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» Maîtrisez la distribution des produits aux salariés

IDS
» SYSTÈME DE DISTRIBUTION INTÉGRÉ

» réduisez les dépenses liées à l’achat des EPI
et d’autre matériaux jusqu’à 50%
» automatisez le travail des diﬀérents
services de votre entreprise

EXEMPLES D’INSTALLATION

ASD SYSTEMS

Le distributeur automatique que nous fournissons
est accompagné du logiciel d’auteur IDS (Integrated
Distribution System). L’outil permet une gestion aisée des
données et une communication rapide entre le serveur
et les machines distribuant des produits. L’application
IDS permet d’aﬃcher des informations détaillées sur
les téléchargements et les niveaux de stock actuels sur
n’importe quel appareil à l’aide d’un navigateur Web. Elle
est adaptée à la spéciﬁcité et aux besoins des entreprises
de tous les secteurs d’activité. La combinaison du logiciel
avec le distributeur automatique assure un contrôle
maximal de la consommation des produits dans les
entreprises de fabrication. En conséquence, la qualité du
travail dans les services des achats, de la production, de
la santé et de la sécurité au travail et du contrôle dans
l’entrepôt, ainsi que la qualité du travail des employés
mêmes, s’améliore.

EFFET:
PAS D’ARRÊTS DE
FONCTIONNEMENT
ET ÉCONOMIES JUSQU’À 50%
» Accès 24h/7 – distribution des produits
indépendante des horaires du travail du magasin
» Maîtrise du stock – réduction des réserves et
contrôle total du ﬂux de produits

DE IDS-APPLICATIE STAAT TOE OM:

» Réduction de la consommation de produits jusqu’à
50% - grâce au plein contrôle des produits distribués et
à la possibilité de déﬁnir des limites individuelles pour
chaque salarié

gestion de diﬀérents
produits, catégories de
produits, entreprises et
distributeurs, employés,
cartes RFID, utilisateurs de
systèmes et machines

» Établissement immédiat de rapports – possibilité
de générer des relevés nécessaires pour le service
d’achat, le service d’hygiène et sécurité au travail, le
service de controlling et pour la comptabilité

déﬁnition, génération et
impression de tout rapport

» Organisation de réapprovisionnement simpliﬁée –
accès permanent au stock actuel
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Le couplage du distributeur automatique
avec le système de distribution intégré
(application IDS) permet de contrôler
la vente et la disponibilité des produits
24/24.

possibilité de consultation
constante de l’état des
stocks

transmission automatique
d’informations sur
l’état du système à des
personnes désignées

» Gain de temps – les opérations liées à la gestion de
la distribution limitées au juste minimum
» Pas d’erreurs – chaque produit est utilisé
uniquement par les salariés de certain niveau de
qualiﬁcation.

DISTRIBUTEURS
AUTOMATIQUES
MULTIFONCTION
– APPLICATION IDS DÉDIÉE
PERMETTANT DE FAIRE DES
ÉCONOMIES JUSQU’À 50%

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE D810

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE D1080

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE L40

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE F80

» CAPACITÉ RECORD À DIMENSIONS
RÉDUITES

» DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE
À USAGES MULTIPLES

» DISTRIBUTEUR MULTIFONCTION
POUR PRODUITS DE GRANDE TAILLE

» DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE
À SPIRALE POUR SOLUTIONS ATYPIQUES

Le distributeur D810 est
une machine libre-service qui distribue automatiquement
jusqu’à
810 produits diﬀérents.
Basé sur le principe du
tambour rotatif, il permet le stockage d’un
grand nombre d’articles
dans un espace réduit.
La gestion intuitive est
assurée par un écran à
15 touches tactiles en
version basic ou premium. Grâce au système
breveté de balayage
des chambres, le chargement des produits est
simple et rapide. Il est
possible de connecter
au distributeur D810 un
lecteur de codes-barres
et un distributeur auxiliaire sans panneau utilisateur.

Le distributeur D1080
est une machine libre-service qui distribue automatiquement
jusqu’à 1080 produits
diﬀérents. Basé sur le
principe du tambour rotatif, il permet le stockage d’un grand nombre
d’articles dans un espace réduit. La gestion
intuitive est assurée par
un écran à 15 touches
tactiles. Grâce au système breveté de balayage
des chambres, le chargement des produits est
simple et rapide. Il est
possible de connecter
au distributeur D1080
un lecteur de codes-barres et un distributeur
auxiliaire sans panneau
utilisateur.

PARAMÈTRES TECHNIQUES

La machine libre-service
L40 permet de distribuer
automatiquement
jusqu’à 40 produits différents. La structure
carrée simple permet
de charger des produits
de grande taille. Des
ouvertures
spécialement préparées sont
destinées à une installation interne 230V pour
alimenter les produits
stockés. La gestion très
facile est assurée par
un écran à 15 touches
tactiles. Il est possible
de connecter au distributeur un lecteur de
codes-barres et d’autres distributeurs disponibles dans l’oﬀre. Le
distributeur L40S peut
être un système auxiliaire pour le distributeur
D810 ou D1080 et F80.

PARAMÈTRES TECHNIQUES
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Le distributeur F80 est
une machine libre-service qui distribue automatiquement
jusqu’à
80 diﬀérents types de
produits. Basé sur le
principe de distributeurs à ressort, il permet
le stockage d’un grand
nombre de produits
dans un espace réduit.
La gestion intuitive est
assurée par un écran.
Le chargement des
produits et simple et
rapide. Il est possible de
connecter au distributeur F80 un lecteur de
codes-barres et un distributeur auxiliaire sans
panneau utilisateur.
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1915
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CAPACITÉ [SPIRALES D’UN SEUL TYPE]
DIMENSIONS EN MM

A

B

C

80

400

585

170

400

585

260

400

585

350

400

585

gauche, droit

7 – 560

gauche, droit

8 – 640

gauche, droit

10 – 800

gauche, droit

17 - 1360

gauche, droit

23 – 1840

