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Our part in every solution

Système Kanban 
à 2 bacs

Coûts de management

Coûts administratifs

Coûts de stockage

Coûts de personnel

Flux des déchets d’emballages

L’efficience commence par une production 

sans perturbation. Avec le système STAFA 

Kanban à 2 bacs, votre processus d’inventaire 

est optimisé. La technologie avancée incluant la radio 

identification (RFID) garantit l’analyse en continu des données 

d’approvisionnement. Les stocks sont reconstitués à temps, ainsi votre 

processus de production fonctionnera toujours en continu. En cas de 

modification des conditions de production, les paramètres sont ajustés 

comme désiré. En ce sens, nous conservons les processus efficients et 

à bas coûts. Le système à 2 bacs garantit des économies significatives 

dans de nombreux domaines:



Our part in every solution

Des solutions fiables avec le 

système KANBAN à 2 bacs de STAFA

Les avantages du système KANBAN 

à 2 bacs de STAFA

La technologie la plus moderne au 

moyen de la radio détection RFID

Panneau RFID avec écran tactile 

sur le rack KANBAN

Peut être intégré aux systèmes 

KANBAN existants

Activation ergonomique sans 

contact des commandes via RFID

Système KANBAN modulaire 

et personnalisé

Portail en ligne pour l’analyse des 

données en temps réel, aperçu 

des commandes et gestion de 

l’inventaire

Fiable, flexible, rapide et sûr
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Le groupe des produits de fixation comprend généralement 
une grande variété de références qui nécessitent d’être 
gérées et commandées en flux continu afin de garantir la 
continuité du processus de production. Quel que soit le degré 
de sophistication d’une machine, si le produit de fixation 
adéquat manque, il n’y a rien à assembler. Le processus 
de production ou d’assemblage s’arrête avec toutes ses 
conséquences.

Le système KANBAN à deux bacs Stafa garantit une production sans 

perturbation, car les livraisons en flux tendu permettent d’aligner 

les niveaux de stock sur les processus. Nos spécialistes du système 

à 2 bacs surveillent en permanence les prélèvements et ajustent là 

où cela est nécessaire. En conséquence, vous êtes ainsi assuré d’un 

processus de stockage optimal. Un interlocuteur permanent gère 

vos données et vos intérêts. Une approche personnelle est donc 

essentielle et c’est ainsi que Stafa à l’habitude de fonctionner. 

Grâce à notre système Kanban innovant, vous n’avez plus besoin 

de commander des composants individuels. Tout est entièrement 

automatisé. Le scanner RFID détecte les bacs vides. Des articles 

supplémentaires sont immédiatement commandés et livrés 

le plus rapidement possible. L’affichage sur l’écran du panneau 

RFID vous informe sur le processus de commande. L’écran tactile 

vous permet de consulter plus de données ou d’apporter des 

modifications si nécessaire. Bien entendu, ces informations sont 

également disponibles via un portail en ligne (PC, tablette, mobile 

avec Android).

Production sans perturbation

Entièrement automatisé Vous voulez en 
savoir plus?
Regardez stafa.nl


