
• Un approvisionnement en matériel automatisé vous procure une 
flexibilité optimale

• Grâce à la structure modulaire, nous vous proposons des solutions 
personnalisées adaptées à vos processus

INNOVANT, FLEXIBLE

Sélection 
articles claire 
et nette

Pas de délais 
d’attente

Maniement 
simple

Approvisionnement 
à moindre coût

Automatisé 
et pourtant 
personnalisé

Accès à votre ma-
tériel 24h sur 24

Protocole de 
prélèvement

Réduction des 
déplacements

24

LES AVANTAGES
Automatisé et pourtant personnalisé
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www.reca.ch/fr

RECA AG
Stationsstrasse 48d

CH-8833 Samstagern

Tél. :  044 745 75 75

E-Mail : info@reca.ch/fr

En ligne : www.reca.ch

Nous vous apportons la Solution idéale.

SYSTÈMES 
DE DISTRIBUTION 
AUTMATIQUE
Gestion des stocks et maintenance – 24h sur 24

CHF

RECA | SYMPATHIE. FIABILITÉ. RÉACTIVITÉ.



FLEXIBLE DANS SES VARIANTES
La solution modulaire

CONTACT
Spécialiste systèmes  iSTORAGE
istorage@reca.ch
https://www.reca.ch/fr/solutions/systemes-automatises/

Accès facile et réglementé
• Code PIN
• Carte d’employé
• Puce RFID

1 Possibilités de prélèvement
• Sélection directe
• Recherche de produits sur l‘écran
• Scannage du code-barres du produit
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Transmission automatisée
Les commandes supplémentaires seront 
exécutées automatiquement au moment 
souhaité de leur transmission à RECA

3 Exécution/livraison
L‘ordre de préparation de commande est  
automatiquement déclenché dans notre 
centre logistique

4 Réapprovisionnement en 
marchandises
• Par nos conseillers système RECA
• Selon le cycle de commande individuel
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Reporting
• chaque prélèvement est documenté
• Attribution aux centres de coûts
• Automatisme des évaluations 

6 Encadrement par RECA
• Formation de vos collaborateurs
• Soutien professionnel

7 Service continu
• Maintenance des composants du système
• Mises à jour régulières des logiciels
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* Les fonctions peuvent varier selon les modèles

MODE 
D’EMPLOI
Voici comment nos 
distributeurs 
fonctionnent 

BAISSER LES COÛTS
Frais d‘approvisionnement 
et de stockage

Coûts des processus

Distributeur à balance Armoire pour substances dangereuses Distributeur à clapets Distributeur carrousel SECO MATIC

Prélèvement de marchandises À l’unité ou par conditionnement À l’unité ou par conditionnement À l’unité ou par conditionnement Prélèvement à l’unité Prélèvement par conditionnement

Particularités • Beaucoup d‘espace de rangement
• Flexibilité maximale
• Utilisation très simple - comme n’importe 

quelle armoire de stockage 

Stockage sécurisé et réapprovisionnement au-
tomatisé de substances dangereuses

• Beaucoup d’espace de rangement
• Flexibilité maximale

• Clair et concis
• Sélection rapide des articles

• Rayonnage ouvert sans enregistrement
• Accès aux articles rapide et facile
• Mesure fiable par ultrasons

Fiche technique • Différentes finesses des balances Avec ventilation Différentes mises en place des clapets
De 9 à 72 clapets

10 étages, 48 compartiments par étage
Au moins 5 dimensions de 
compartiments différentes

• Convient aux cartons
• Rails disponibles en différentes largeurs
• En option avec armoire intégrée pour produits

dangereux 

Capacité par module 70 cellules de pesée max. 60 rails max. 72 clapets max. 480 compartiments max. 64 rails max.

Dimensions   (H x L x P) 195 x 120 x 60 cm 208 x 155 x 68 cm 195 x 60 x 56 cm 195 x 90 x 90 cm 195 x 84 x 70 cm

Votre système pour • Fournitures d‘atelier
• Technique de fixation
• Matériaux auxiliaires et d‘exploitation
• Matériel de soudage
• Produits abrasifs

et bien davantage

Produits chimico-techniques • Sécurité du travail EPI
• Fournitures d‘atelier
• Technique de fixation
• Matériaux auxiliaires et d‘exploitation
• Produits abrasifs

et bien davantage

• Sécurité du travail EPI
• Fournitures d’atelier
• Matériaux auxiliaires et d’exploitation
• Outillage manuel
• Foreuses

et bien davantage

• Technique de fixation
• Technique des chevilles
• Produits chimico-techniques

et bien davantage

Déperdition Forfait de service

Avantages avec  
RECA iSTORAGE

Coûts actuels Réduction des coûts 
avec iSTORAGE

Valeur des 
marchandises

Valeur des 
marchandises


