
ACCROCHER ET TRAVAILLER. TOUT SIMPLEMENT.

Tools. Next Level.

Business

La bac d’accrochage  
pour une flexibilité  
maximale



La situation

– Surprenez-vous souvent vos employés 
 dans la production ou dans les  
 entrepôts en train de tourner en rond  
 à la recherche d’un outil, d’un pied à  
 coulisse ou d’autres pièces?
–  Voyez-vous autour de vous des plans  
 de travail jonchés de papiers, crayons,  
 outils et instruments de mesure?

Il est fréquent de constater que des
processus pourtant bien établis engendrent

du chaos et un manque de visibilité sur le 
plan de travail. Comment est-il possible de 
fournir des prestations de la meilleure 
qualité dans ces conditions? Tout ce 
désordre a un coût, la conséquence directe 
du temps passé à rechercher ce dont on a 
besoin, à courir de droite à gauche, qui 
rallonge les temps de production.
En plus, un tel environnement ne motive 
pas les employés et n’impressionne pas les 
clients qui vous visitent. Vos employés 
sont-ils vraiment performants dans la 
situation actuelle ou voyez-vous là un 
potentiel d’amélioration?

La solution

Le système KLINK flexible et modulaire 
trouve sa place partout où il faut maintenir 
l’ordre simplement, garder une vue 
d’ensemble et augmenter la productivité.

Les bacs KLINK peuvent être adaptés en 
fonction des exigences et des environne-
ments de production. Chaque bac KLINK 
peut être installé avec une inclinaison ou 
une combinaison différente partout où on 
a besoin d’elle. Il suffit de l’accrocher sur 
un rail d’accrochage.

Grâce à KLINK, les petites pièces, les outils 
et les autres instruments nécessaires sont à 
disposition là où ils sont requis. Avec 
KLINK les surfaces et les locaux s’adaptent 
parfaitement à vos besoins du moment.
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KLINK, mais pourquoi?



L’avantage

Cinq étapes sont nécessaires pour avoir un poste de travail soigné, bien
organisé et productif. Cette approche réduit le gaspillage et fait partie
intégrante du processus d’amélioration continue (PAC).

Nous sommes à votre disposition
pour l’installation sur site. 

Discipline

Sélection

Tri

NettoyageRoutine

L’ordre, la propreté et la visibilité sont autant de bénéfices pour …

 La productivité

– Un travail standardisé
– Trouver plutôt que chercher
– L’essentiel au bon endroit
– Ce qui manque saute aux yeux
– Une méthodologie claire
– Un travail de qualité
– Partout dans l’entreprise

… identifier les gaspillages
…  optimiser l’usage des surfaces

 La qualité
… produire de la qualité
…  identifier à temps les risques pour la 
 qualité et les éviter

 La sécurité
… éviter les accidents du travail
…  la reproductivité des processus

 Les clients
… faire une bonne impression
…  inspirer la confiance

 Les employés
… un travail plus agréable et confortable 
 (ergonomie)
…  une meilleure vue d’ensemble de tous 
 les postes de travail

5-S
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Application 
Les bacs KLINK sont disponibles en version standard en différentes tailles, avec les profilés d’accrochage déjà montés. Leur fabrication 
robuste en fait un rangement idéal tant pour les outils et les petites pièces, que pour des documents et autres objets.

Les profilés d’accrochage resp. les bacs en acier sont disponibles avec des angles d’inclinaison 0/40/80° et 0/45/90°.
Des dimensions personnalisées peuvent être fabriquées sur demande du client (charge maximale de 10 kg).

Description
Tôle en acier 1 mm
Revêtement par poudrage selon normes 
RAL 7035
 
Fournitures  livré monté)
Profilé d’accrochage 0/45/90°
Plateau en acier 1 mm
Vis de fixation

Description
Tôle en acier 1 mm
Revêtement par poudrage selon normes 
RAL 7035
 
Fournitures (livré monté)
Profilé d’accrochage 0/40/80°
Plateau en acier 1 mm
Vis de fixation

Bac KLINK 0/40/80°

Bac KLINK

Bac KLINK 0/45/90°

largeur

profond

04 KLINK

Autres dimensions et valeurs de résistance disponibles sur demande.

Nº de cde largeur
mm

profondeur
mm

Résistance
kg

Prix CHF

543920.0100 300 150 10 45.–

543920.0150 150 300   8 45.–

543920.0200 300 300   8 48.–

543920.0300 450 300   8 49.–

543920.0350 300 450   5 49.–

543920.0400 450 450   5 58.–

Autres dimensions et valeurs de résistance disponibles sur demande.

Nº de cde largeur
mm

profondeur
mm

Résistance
kg

Prix CHF

543925.0100 300 150 10 45.–

543925.0150 150 300   8 45.–

543925.0200 300 300   8 48.–

543925.0250 345 260   5 52.–

543925.0300 450 300   8 49.–

543925.0350 300 450   5 49.–

543925.0400 450 450   5 58.–

543925.0450 520 345   5 63.–



0°

45°

90°

0°

40°
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Profilé d’accrochage KLINK

Contenu de la livraison : 
Profilé d’accrochage KLINK 0/45/90°, 76 mm:
2 profilés d’accrochage KLINK 0/45/90°             
4 garnitures de protection
4 plaques taraudées avec M6

Contenu de la livraison : 
Profilé d’accrochage KLINK 0/40/80°, 76 mm:
2 profilés d’accrochage KLINK 0/40/80°   
4 garnitures de protection
4 plaques taraudées avec M6

Profilé d’accrochage KLINK 0/45/90° Profilé d’accrochage KLINK 0/40/80°

05KLINK

Nº de cde largeur
mm

Prix CHF

543935.0100 76 31.–

Nº de cde largeur
mm

Prix CHF

543935.0200 76 31.–
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Application 
Le rail d’accrochage KLINK est la solution 
parfaite si l’environnement ne comporte 
pas de profilés KANYA libres, p. ex. sur  
un mur ou une machine. Les trous de 
fixation permettent d’installer les rails 
partout où les bacs KLINK seront accro-
chés. Les rails portent des garnitures de 
protection aux extrémités et sont livrés 
avec le nécessaire de fixation.

Contenu de la livraison : 
Garnitures latérales gauche et droite
Matériel de fixation par trou oblong :
-  1 x M6 x16 mm, tête extra basse à  
 six pans creux
-  1 x cale en U pour M6,  
 Ø 6.4 x 18 x 1.5 mm
-  1 x écrou M6
-  1 x vis en bois 5x30 mm
-  1 x cheville en nylon 7x34 mm

Rails d’accrochage KLINK
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Nº de cde Indications de cde Prix CHF

543945.0100
Rail d’accrochage plat
Longueur unitaire 
492 mm

28.–

543945.0200
Rail d’accrochage plat
Longueur unitaire 
986 mm

38.–

543945.0300
Rail d’accrochage plat
Longueur unitaire 
1424 mm

49.–

Nº de cde Indications de cde Prix CHF

543940.0100 Garniture de  
protection (paire) 31.–



Le scanner mobile Shadowboards de 
Brütsch/Rüegger Tools permet d’effectuer 
des sélections d’outils et de déterminer 
leur emplacement selon leur fréquence 
d’utilisation.

Il existe trois options pour créer votre 
Shadowboard :

Conseil et scanning chez vous

Si votre jeu d’outils doit être disponible  
en permanence sur site, nous venons avec 
notre scanner mobile Shadowboard et  
enregistrons les outils sur place. 

Nous assurons la formation, vous vous 
chargez du scanning

L’acquisition d’un scanner Shadowboard 
peut représenter la solution la plus 
économique avec peu d’applications.  
Le pack scanner Shadowboard contient  
un panneau lumineux dans un coffret 
robuste et mobile, une caméra numérique, 
un logiciel et une formation de base  
(env. 2 heures) chez vous. 
Un scanning autonome est une tâche 
idéale avec responsabilité pour les 
apprentis. 

Conseil chez vous, scanning chez nous

Nous emportons vos outils et votre 
outillage spécial chez nous à Urdorf où 
nous les enregistrons sur notre scanner 
fixe et les traitons de manière optimale sur 
l’ordinateur pour la fabrication ultérieure 
des garnitures en mousse.

Option 2 Option 3Option 1

Shadowboards

Garnitures en mousse haute qualité pour l’organisation optimale du poste de travail.
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Application 
Le chariot de transport KLINK avec son
système modulaire flexible KANYA peut être
fabriqué aux dimensions souhaitées par
le client. Il contribue à créer un environnement
de travail structuré, rangé et optimisé.

Application 
Les postes de travail modulaires KLINK 
permettent de définir vos besoins de manière 
optimale et offrent une très grande flexibilité.
Les postes de travail modulaires individuels 
KLINK permettent d’éliminer le gaspillage,
de stimuler votre valeur ajoutée et de favoriser 
l’ergonomie.

Décrochez et emportez à  
un nouveau poste de travail, 
pour l’y installer en un 
tournemain.

Chariot de transport KLINK 

Postes de travail modulaires 
KLINK

 Indications de cde

Le chariot de transport est fabriqué en fonction 
des dimensions des consoles KLINK et des 
souhaits du client.

 Indications de cde

La fabrication des postes de travail modulaires 
KLINK s’appuie sur le système de construction mo-
dulaire KANYA et est réalisée suivant les souhaits 
du client.

Brütsch/Rüegger Outils SA
Heinrich Stutz-Strasse 20
Case postale · 8902 Urdorf · Suisse
Tél. +41 44 736 63 63 · Fax +41 44 736 63 00
www.brw.ch · info@brw.ch

Validité de prix jusqu’au 01.09.2017, prix net, hors TVA, hors TAR/TEA et hors taxe OCOV, sans emballage 
au départ Zurich/Urdorf. Notre offre s’adresse aux clients d’entreprises pour utilisation à des fins 
professionnelles ou industrielles. La commande est effectuée sur base de nos CGV. (www.brw.ch)


