
Shadowboards
Inserts de mousse de haute qualité pour
l‘organisation optimale du poste de travail

Ordre et propreté au poste de travail

Travail rapide et sûr

Moins de perte d‘outils

Travail sur mesure pour des solutions individuelles



Shadowboards

Mettez un terme au désordre à vos postes de travail ! Maintenant, 
vous pouvez organiser vos outils et pièces à usiner proprement, er-
gonomiquement et bien disposés. Ceci vous aide à rendre le travail 
plus effi cace au lieu de travail.
Les Shadowboards sont produits individuellement en fonction 
de vos besoins. La solution sur mesure est réalisable rapidement 
et à prix avantageux. Par exemple, comme garniture pour outils, 
plateau de préparation de commande, auxiliaire de montage ou 
emballage. Les boards vous aident à avoir ordre et propreté au pos-
te de travail et vous optimisez les processus de travail et les temps 
de production, par exemple en réduisant la durée de recherche 
improductive.

Notre processus de fabrication vous donne la possibilité :

• d‘un arrangement fl exible des pièces,
• de mettre des poignées creuses et des textes/pictogrammes/
   logos et
• de choisir différentes couleurs et matériaux

Garnitures à outils pour tiroirs

Avec les Shadowboards, vous arrangez vos garnitures en mousse 
pour les armoires à outils, les chariots à outils et votre poste de tra-
vail. Pour cela, vous n‘êtes pas liés à des modèles d‘outils standard, 
mais vous pouvez aussi intégrer des outils spéciaux.

Garnitures pour pièces à usiner

Des garnitures en mousses souples conviennent aussi pour 
l‘organisation et la protection de vos pièces à usiner.

Garnitures individuelles de valises

Les inserts peuvent être adaptés au contour intérieur de votre 
valise de manière optimale. Les garnitures de couvercles en mousse 
alvéolaire font en sorte que les pièces sont sécurisées aussi lors du 
transport. Nous vous fournissons également des solutions complè-
tes, par ex. des valises à armature en aluminium avec inserts.

Shadowboard-Designer

Solution logicielle pour une construction simple et rapide de garni-
tures individuelles en mousse.

1. Nous mettons vos outils com-
me vous le désirez sur l‘unité de 
numérisation. Nous faisons une 
photo avec la caméra calibrée.

2. Le board design est terminé 
par nos soins, les poignées creu-
ses/formes et textes éventuels 
sont créés, ainsi qu‘un dessin 
pour approbation. Nous vous 
offrons également la possibili-
té de créer votre design vous-
même avec notre logiciel. Une 
courte formation est suffi sante 
pour vous familiariser avec cette 
possibilité.

3. Après votre approbation, le 
board design terminé est produit 
immédiatement sur la machine 
de fraisage et la station laser.

Mise en oeuvre simple
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Matériau, épaisseur et couleurs

Uniquement des matériaux de haute qualité sont utilisés pour la fabri-
cation des Shadowboards. Nos inserts en mousse sont fraisés par des 
machines CNC, ce qui permet de tenir compte des différentes hauteurs 
des outils. Des poignées creuses encastrées plus profondément permet-
tent un enlèvement optimal.

Notre matériau standard Plastazote a les propriétés suivantes :

• lavable
• résistant à la saleté et aux huiles

Plastazote est disponible dans les couleurs suivantes :

• bleu/noir
• rouge/noir
• jaune/noir
• vert/noir
• gris/noir
• rose/noir (ESD)

Epaisseurs : 30 / 60 mm. D‘autres couleurs et épaisseurs sur demande. 
Nous pouvons vous soumettre également des fiches techniques et des 
échantillons de nos matériaux employés.

Shadowboard Plus

Suivant l‘utilisation, nous pouvons confectionner vos shadowboards 
personalisés avec ces options :

• fixation magnétique au dos
• caisson en alu / tôle
• poignées
• renforcement avec panneau creux au dos ou aggloméré,
   équipement autoadhésif

Avec la méthode des 5S pour plus d‘effi cience

Ordre et propreté au poste de travail et non pas un „chaos organisé“ 
sont les principes de toutes les améliorations de productivité et de qua-
lité dans le monde de la production et de la bureautique.
Uniquement dans un environnement propre et organisé, des produits 
parfaits et des prestations répondant aux exigences peuvent être four-
nis en processus contrôlés.

La méthode des 5S, élaborée au Japon, comprend les règles indispensa-
bles pour atteindre ce but : 

1. S = Seiri:    sélectionner     4. S = Seiketsu: standardiser
2. S = Seiton: mettre en ordre     5. S = Shitsuke: être rigoureux
3. S = Seiso:   nettoyer 



Shadowboards
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Inserts de tiroirs

Inserts de valises

Plateaux de préparation de
commandes

Solutions de format 




