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Tool Logistics
La gestion intelligente de l’outillage

Les systèmes ToolBox de Brütsch/Rüegger Tools vous permettent d’assurer une 
gestion intelligente et effi cace de votre outillage. Ils vous aident à réduire votre 
consommation, vos stocks et votre gamme d’outillage, mais également les 
frais d’approvisionnement et de stockage. Grâce à la gestion des commandes 
intégrées, les frais administratifs sont réduits. Il en résulte une augmentation 
de la productivité jusqu’à 20% par année.

Les systèmes ToolBox de Brütsch/Rüegger 
Tools sont reconnus pour leur simplicité 
et leur diversité. 

Ils garantissent un stock disponible à 100%, 
une nette diminution des frais et une 
traçabilité complète de votre outillage. 

La gestion centralisée des données permet 
à tous les secteurs d’activité, aux systèmes 
de production et aux machines CNC d’avoir 
accès en temps réel aux informations com-
plètes et correctes de votre outillage et de 
vos données de production.

Faites de notre expérience votre atout

Nos experts possèdent une grande expérience pratique et sont parfaitement familiarisés avec les proces-
sus d’usinage et de montage. La réalisation des projets ToolBox se fait en fonction de vos besoins. Vous 
profi tez ainsi de notre grande expérience dans la réalisation de nombreux projets, ce qui vous garantit 
une solution optimale ainsi qu’une réussite économique.

Brütsch/Rüegger Tools vous offre une vaste palette de services autour 
du système ToolBox :Bienvenue dans l’industrie 4.0

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur notre site web 
www.brw.ch

Contactez-nous par e-mail : toolbox@brw.ch 
ou par téléphone : +41 44 736 63 63

Brütsch/Rüegger Outils SA
Case postale  |  CH-8010 Zürich
Tél. +41 44 736 63 63  |  Fax +41 44 736 63 00
www.brw.ch  |  sales@brw.ch

Nouveau   : Système Tool Box         
Le système modulaire pour la gestion contrôlée des outils
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Utilisation simple – le logiciel Tool Box

• Ecrans tactiles robustes
• Fonctions de recherche complètes
• Grande flexibilité
• Intégration et adaptation à vos réseaux d’entreprise  

et processus possibles
• Assistance technique par Brütsch/Rüegger Tools

Brütsch/Rüegger Tools vous offre 
une vaste palette de services autour 
du Système Tool Box

  
  Installation et mise en service
  

  Formation

  
  
  1 an de garantie

  

  Remplissage

  

  Entretien et réparations

  

  Assistance technique et aide en ligne

Vous trouvez également des informations  
complémentaires sur notre site www.brw.ch. 
Intéressé ? Si vous avez des questions ou désirez des 
informations, écrivez-nous un e-mail à toolbox@brw.ch
ou téléphonez-nous  : +41 44 736 63 63
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Les systèmes ToolBox 
de Brütsch/Rüegger Tools •  Multifournisseur

•  Interface utilisateur personnalisable
•  Droits d’utilisateurs configurables
•  Recherche et prélèvement rapides
•  Gestion des données d’outillage
 (photos, données techniques et commerciales)
•  Lien possible avec les ERP

•  Système modulaire
•  Hauteur et nombre de tiroirs variables
•  Charge maximale par tiroir jusqu’à 200 kg
•  Couleur au choix (RAL)
•  Systèmes robustes
•  Tous les composants sont de qualité industrielle
•  Disponibilité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7

Vue d’ensemble des systèmes Toolbox

Des solutions sur mesure, parfaitement 
adaptées à chaque besoin

Mode d’emploi

Plusieurs solutions de rangement à disposition:
• Séparations métalliques
• Boîtes
• Godets
• Mousses prédécoupées

Autres systèmes 
disponibles sur demande

1  Enregistrement 
 avec le badge 
 du collaborateur

2  Recherche et 
 sélection de l’article 

sur l’écran tactile…

… ou avec le scanner 3 Le témoin lumineux 
indique le tiroir à 
ouvrir. Prélèvement 
de l’outil sélectionné.

Dimensions en mm Basic Largo Slim 2R Slim 3R Distributeur à spirales Armoire à extension HÄNEL systèmes de stockage

Largeur 816 1294 918 1327 1020 1040 Dimensions au choix

Hauteur 1000 2000 2000 2000 1830 2140/1240

Profondeur 711 711 711 711 863 1050

Largeur des tiroirs 600 1080 305 305 300/184

Hauteur des tiroirs 75/100/150/200 75/100/150/200 75/100/150/200 75/100/150/200

Profondeur des tiroirs 610 610 610 610 850

Hauteur utile des tiroirs 60/85/135/185 60/85/135/185 60/85/135/185 60/85/135/185 1850/950

Hauteur complète des tiroirs 800 1250 1250 1250 Nombre de spirales: 30 à 70

•  Quantité et valeur des stocks
•  Analyse du taux de rotation
•  Analyse des principaux vecteurs de coûts
•  Statistique par centre de coûts et par numéro 
 de fabrication

•  Historique des prélèvements
•  Prélèvement des outils déjà utilisés avant 
 les nouveaux
•  Gestion des outils de mesure
•  Rétention de moyens de mesure inutilisés

Optimisation des stocks 
et de la consommation
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informations, écrivez-nous un e-mail à toolbox@brw.ch
ou téléphonez-nous  : +41 44 736 63 63
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Nouveau   : Système Tool Box         
Le système modulaire pour la gestion contrôlée des outils
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Utilisation simple – le logiciel Tool Box

• Ecrans tactiles robustes
• Fonctions de recherche complètes
• Grande flexibilité
• Intégration et adaptation à vos réseaux d’entreprise  

et processus possibles
• Assistance technique par Brütsch/Rüegger Tools

Brütsch/Rüegger Tools vous offre 
une vaste palette de services autour 
du Système Tool Box
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