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Le système modulaire

Les blocs-supports pour outils NC sont insérés dans les cadres d‘insertion et les cadres interchangeables pour outils. Ils sont adaptés aux 
armoires à tiroirs, aux rayonnages à tiroirs, aux armoires universelles, aux extensions verticales et au Lista Lift. Les unités de transport et 
les supports de tables complètent le système. Grâce à un système étonnamment simple, les rayonnages à tiroirs Lista ainsi que toutes 
les armoires Lista dotées de tiroirs peuvent être équipées de cadres d‘insertion à blocs-supports d‘outils NC. L‘installation est cependant 
aussi possible sans problème dans les armoires à rideau et dans les unités de transport à l‘aide de cadres interchangeables pour outils. 

Unité de trans-
port
L’unité de transport 
NC assure un trans-
port ergonomique 
et sûr. Equipé d’un 
cadre d’insertion 
ou de cadres inter-
changeables pour 
outils, il assure la 
disponibilité de 
l’outillage au poste 
de travail. 

Stockage NC dans 
les tiroirs
Les outils NC 
peuvent être ran-
gés et organisés sur 
un espace réduit et 
en toute sécurité 
dans les tiroirs de 
chaque armoire ou 
rayonnage à tiroirs. 
L’extension totale 
permet un range-
ment ordonné et 
facilite l’accès aux 
outils.  

Support de table
Le support de 
table NC s’installe 
partout et permet 
un stockage 
intermédiaire 
sûr et ordonné 
à proximité de 
l’environnement de 
travail. Les cadres 
interchangeables 
pour outils inclinés 
et les cadres 
d’insertion facilite 
le rangement et le 
prélèvement des 
outils.

Stockage NC dans 
l‘armoire
Les outils sont stoc-
kés dans l’armoire 
NC à l’aide de 
cadres d’insertion 
ou de cadres inter-
changeables pour 
outils. Diverses 
exécutions de bâtis, 
divers tiroirs et 
rayons amovibles 
offrent de nom-
breuses possibilités 
de configuration.

Stockage NC 
dans l‘extension 
verticale
Dans les extensions 
verticales, les 
outils peuvent 
être placés debout 
dans le cadre 
interchangeable 
ou accrochés dans 
les insertions de 
suspension. Le 
matériel peut ainsi 
être rangé avec 
soin sur un espace 
réduit dans les 
armoires et les 
rayonnages.

Stockage 
avec cadre 
d‘insertion

Stockage avec 
cadre inter-
changeable 
pour outils


