
Zone d'entreé de stockage

Stock surfacique pour les demi-formats

Zone d’encours pour piles préparées

Stock de restes avec accès direct

Zone de chargement direct pour les classes A

Alimentation et évacuation des Cutting Center

- double portique

Cutting Center

Station de retournement

  Impression et pose d’étiquettes

Zone de pré-triage

Portique d’alimentation des supports  

de stockage– 3 destinations

Tampon avant le placage

Alimentation des plaqueuses

Machine de façonnage et placage 
Anticipation des couleurs de chant

Installation double de triage 

Portique d’empilage

Mise à disposition des panneaux martyrs
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5000 façades et pièces de corps de meubles par équipe

Découpage, placage des chants et perçage avec IMA-Klessmann

Stockage et logistique avec IMA-Meinert

Dimension des pièces finies 232 x 120 bis 2500 x 1300 mm

Supervision de fabrication avec 3Tec
Fabrication des meubles de salle de bain –fabriquer, usiner 
et trier des pièces avec la taille de lot d'une pièce

3tec  automation GmbH

Wilhelmstraße 8

D-32602 Vlotho

fon +49.(0)57 33.87 12-0

fax +49.(0)57 33.96 00 07

info@3 tec .de

Automatisation | Information | Transparence
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Supervision de fabrication avec 3Tec
Fabrication pour meubles de salle de bain– fabriquer, usiner et  

 trier avec une taille de lot d'une pièce

Importation et élaboration des données

Importation de toutes les données utiles du système de gestion de production

Sauvegarde dans une base de données MS-SQL 

Optimisation du débit avec une simulation de la fabrication pour la charge maximale et optimale des tampons et des trieurs 

Elaboration des plans de coupe pour le Cutting Center

Elaboration des données pour la plaqueuse de chant et pour le perçage  

Gestion et anticipation des couleurs de chant

Intégration des ré-fabrications et des pièces urgentes

Supervision

Gestion de stock et commande pour 

Stock de demi-formats (classes B en accès direct et classes C chaotiques)

Stock de restes automatique

Pré-stock de masse manuel

Système de supervision pour le chariot élévateur

Ordres de mise en stock entre les emplacements

Mise à disposition des rouleaux de chant

Mise à disposition des classes A

Pilotage du flux de fabrication des matériaux

Suivi des pièces

Raccordement informatique des machines

Etiquetage

Contrôle par scanner

Visualisation des informations des états de la ligne

Conduite de l'opérateur

Diagnostique et correction des disfonctionnements

Fabrication d'éléments de corps de meubles (façades, côtés, fonds, plafonds et étagères) à partir de demi-formats et de restes 
Découpe avec Cutting Center

Etiquetage des pièces

Pré-triage et stockage des pièces sur supports

Placage des chants, perçage et pose des tourillons

Trier des pièces manuellement avec plusieurs destinations, ordres de montage et dimensions

Empilage sur différents modes d'empilage
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