
Axelent QUICK ON
Accessoires pour cloisons grillagées
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Informera

32

Information et documentation
Un simple transfert d’informations importantes telles que 
les instructions, la documentation, améliore l’efficacité de 
la production. 

Organisation des outils 
Plateau avec crochets pour fixer les outils ; supports 
pour balais, pelles... : stockage pratique pour les outils 
nécessaires à la maintenance de la zone.

• Simple - solutions prêtes à être installées sans outils spéciaux
• Flexible - facilement modifiable et adaptable pour répondre aux besoins changeants
• Rentable - faible coût d’investissement pour une production plus efficace

AXELENT QUICK ON

Chaque chose a sa place, l’espace de travail est organisé

Nous disposons à présent d’une gamme complète d’accessoires pour organiser l’espace de travail 
autour d’un système automatisé ou tout autre élément délimité par des cloisons de protection. 
Le principe est de disposer rapidement de l’outil nécessaire pour effectuer les tâches telles que le 
nettoyage, la transmission d’information, la documentation... Cela évite souvent des retards inutiles 
et les arrêts de cellules de production.

Les différents composants de notre gamme 
sont très faciles à monter à l’aide de cro-
chets métalliques.

Organiser

Organiser

Informer

Documenter



Axelent AB offre un concept de sécurité complet pour les machines, la construction et le stockage. 
Le siège social d‘Axelent est à Hillerstorp, en Suède, où tout le développement, la production, le stockage et 
l‘emballage des produits sont effectués. Axelent dispose de bureaux de vente dans 50 pays et ses produits sont 
vendus dans le monde entier. La société inclut également Axelent Wire Tray, qui offre un système de chemins de 
câbles complet basé sur des plateaux de fil sous la marque X-Tray.
Le groupe Axelent se compose des trois sociétés Axelent, Axelent Engineering (solutions d‘automatisation) 
et Axelent Software. Ces sociétés ont pour mission commune de rendre l‘industrie suédoise compétitive par 
l‘automatisation, la sécurité, les procédures rationnelles, les fonctions et l‘expertise. 

WWW.BMI-AXELENT.COM

X-WSS-HY  Etagère X-WSS-HPL  Emplace-
ment pour bac

X-WSS-PL  Bac de stockage X-WSS-PH  Rangement 
pour classeur

X-WSS-PSV, PSH  Porte 
classeur (gauche/droite)

X-WSS-WBP  Tableau 
aimanté (for whiteboard)

X-WSS-WB  Tableau blanc
(plaque de montage non incluse)

X-WSS-PS  Jeu de stylos

X-WSS-SH  Support pour 
écran

X-WSS-MUH  Support de 
tasse (tasse incluse)

X-WSS-RH  Support pour 
outils

X-WSS-VT  Tableau pour outils
(outils non inclus)

X-WSS-SPH  Support de 
bombe

X-WSS-UL  Espace de 
rangement
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