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NOS PRODUITS – VOTRE VISION

BLOKSMA : LES FACTEURS
CLES DU SUCCES
PLUS D'EFFICACITE.
MEILLEURE PRODUCTIVITE.
PERFORMER L'INDIVIDU.

Notre force: l'optimisation des flux:
Nous conseillons et fabriquons depuis plus
de 40 ans des solutions afin d'améliorer les
flux de distribution internes en entreprise.
Dirk Bloksma, Dipl.- Ing diplômé (FH)
qualifié ingénieur FH / qualifié expert en Lean Management

INNOVATIONS POUR UNE PRODUCTION LEAN
La clée d'une bonne mise en œuvre des flux
passe par l'utilisation de solution réduisant
les ruptures de charges. Avancez vers une
meilleure efficacité et productivité!
Bénéficier des de l'expérience et le savoir
faire de BLOKSMA votre spéciliste dans la
réalistaion de solutions parfaitement adaptées
à votre besoin.
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Nous sommes heureux de vous présenter notre
large gamme de solutions et d'optimisations de
vos outils de flux : Customisé, détaillé, innovant
et compatible avec vos existant.

EXPERIMENTEZ
LES SOLUTIONS BLOKSMA
SUR VOTRE SMARTPHONE
BLOKSMA vous propose de visualiser une large gamme d'application ne pouvant
pas être vue sur catalogue, à travers des photos, vidéos et animations.
Vous pouvez aisément y accéder via l'application BLOKSMA Augmented Reality (AR).

Voici comment faire

Etape 1
Téléchargez gratuitement l'application
BLOKSMA-App :
Pour IOS vous trouverez l'application
dans Itunes Store. Pour les Android dans
Google Play Store

APP

Etape
Intallez l'application Réalité augmentée sur votre
support mobile quelqu'il soit (iphone, smartphone,iPad ou tablette)

Etape 3
Pointez votre appareil sur l'icône Réalité Augmentée
de la page désirée et accédez au
contenu. Répétez l'opération autant de fois que
vous le souhaitez
Agrandissez votre réalité !
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BLOKSMA EST ENGAGE
DANS UNE POLITIQUE
DE SUPPLY CHAIN VERTE.
LA DURABILITE EST UNE OBLIGATION
EST UNE MOTIVATION POUR NOUS.

NOUS FAISONS LA DIFFERENCE
Nos produits sont fabriqués dans le respect des
standards environnementaux et nous vous supportons dans cette démarche.

Utilisation raisonnée des ressources, optimisation
des outils de production, non seulement pour pour
réduire des coûts cachés mais également pour
performer nos process et réduire le gaspillage.

Notre but est de vous procurer une solution durable
tout au long de votre chaine de valeur.
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EMBASES ROULANTES

TRANSPORT LOGISTIQUE ELEVATEURS

GLT et KTL standards, conteneurs, palettes, "workpiece
carriers"

Portiques à rampes ou sans,
palettes de transport d'embases

Pneumatiques et
électriques
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SUPERMACHE
FIFO

WORKPIECE CARRIERS

STRUCTURE COMPLETE

Kanban et FIFO systèmes

Customisation, développement
et prototypage rapide

Consultation et prototypage rapide
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FAITES VOTRE FLUX DE
PRODUCTION
SYSTÈME COMPLET :
STANDARD OU CUSTOMISE

q Compatible, designer pour une integération optimisée
q Structures complètes modulables
q Inhouse construction
q Standard BLOKSMA

ELEVATEURS
pour l'ergonomie
au poste de travail

EMBASES ROULANTES
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pour une production sans chariot
élévateur

BLOKSMA propose une solution complète
répondant à chaque étape des flux de production à travers une gamme comprenant des
embases roulantes et/ou des portiques pour la
réalisation de Milkrun, des élévateurs de mise
à niveau ergonomique, le design d'ensemble
complet de supermarché FIFO, des solutions de
"workpiece carrier".

Du fait de la modularité de nos systèmes,
nous pouvons vous proposer aussi bien
des solutions standard que personnalisées.
Tous les produits BLOKSMA sont designés
pour une intégration optimisée et sont compatibles avec la plupart des modèles du marché.

SUPERMARCHE
Kanban et système FIFO

WORKPIECE CARRIERS
customisé

TRAIN LOGISTIQUE
Les flux en continue

TRACTEURS
ELECTRIQUES

POSTE DE TRAVAIL
customisé

Modèles compatibles avec
les modèles courant :
Movexx, Toyota, Linde, Still,
Jungheinrich
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VOTRE PRODUCTION
SUR ROUES.
EMBASES ROULANTES :
UNE PRODUCTION SANS CHARIOT ÉLÉVATEUR

q Pour conteneurs GLT et bacs standards en format Euro,
VDA et Inch pour flux.
q Roues disponibles en PP, PU, caoutchouc et ESD
q Adaptées aux palettes adaptatrices
q Disponible en acier zingué, inox ou aluminium
q Différents modèles et formats
q Accessoires : bacs de rétention, timon manuel

Capacité de charge de

50 à 1500 kg
CONTENEURS
PALETTES,
PALETTES EURO
1200 x 800 mm
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Durable, customisé, avec ou sans timon ou rétention,
les embases Bloksma sont disponibles dans différentes version, dimensions et capacité de charge.
Quelque soit votre besoin, nous vous proposerons
une solution.

ANDS EM
GR

Formation possible

Plus de

au Milkrun

360 modèles

Bcs KLT

Conteneurs GLT

Petits emballages
plastique

Grands emballages,
conteneurs plastique

Dimensions
600 x 400 mm

Dimensions
800 x 600 mm
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LES SYSTEMES EN MILKRUN
ASSURENT DES FLUX
LOGISTIQUES FLUIDES .
TRANSPORT ET LOGISTIQUE :
PALETTES DE TRANSPORT ET PORTIQUES

q Gerbables, adapté aux rayonnages en hauteur ou palettier.
q Aucun autre équipement nécessaire.
q Coiffe adaptée avec sangle intégrée.
q Pour flux inter-sites.
q Disponibles en plusieurs dimensions.

Conditions idéales pour la production lean. De la
réception des articles à la livraison chez le client le
flux est en mouvement constant.
Les palettes de transport BLOKSMA sont disponibles en différents modèles avec des accessoires
pour toutes les demandes. Elles garantissent un flux
fluide entre les articles entrants et sortants. Différents
systèmes de direction disponibes en une ou double
entrée/sortie.

Valeur ajoutée continue

dans les flux.
Patented product from our cooperation partner K. Hartwall.
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q Transport interne rapide et sûr.
q Les timons d'attelage sont adaptés à vos sytèmes de traction.
q Compatibles avec tous les modèles de véhicules tractants industriels.
q Système d'abaissement et de remontée de la rampe léger et facile
à manipuler.
q Chargement une ou double entrée.

Chargement double

entrée/sortie.

Avec

rampe d'accès

Sytèmes milkrun pour une efficacité optimale.
Grâce aux systèmes logistiques BLOKSMA, taxi
cart, ou portiques seuls sont fournis les matériaux
nécessaires pour les lignes d'assemblage et de
production ou remplacé ceux déjà utilisés.

PORTIQUES
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VOUS AVEZ LE CHOIX :
PNEUMATIQUES OU
ELECTRIQUES
ELEVATEURS :
POUR UN TRAVAIL EN ERGONOMIE

q Chargement frontal , latéral, sur pivot ou basculant.
q Avec capteur de mise à niveau automatique ou télécomande manuelle.
q Faible hauteur qui permet une intégration dans les lignes de production.
q Les différentes modalités de chargement proposent plusieurs fonctions :
inclinaison, déversement des matériaux en vrac.

Version
pneumatique

Déchargement
par tous les côtés
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Modalités de chargement
entièrement personnalisables

Une simple pression sur un bouton suffit plutôt
que d'user de la force des bras : Nos élévateurs
de mise à niveau disposent facilement vos marchandise à une hauteur optimale et créent un
poste de travail ergonomique. Ils présèrvent la
santé de vos opérateurs et réduisent vos coûts
de manutention.
Les élévateurs BLOKSMA sont disponibles
en version fixe, mobile ou semi-mobile.

Des modèles spéciaux
personnalisés
sont disponibles sur demande.

Version
électrique

Capacité de
charge
supérieure à 600kg

q Différentes capacités de charges disposnibles.
q Différentes modalités de chargement sont disposnibles en fonction
de votre embase.
q Chargement frontal ou latéral disponible.
q Options : Carters et éléments de protection, télécommande de
maintenance différents éléments de control.
q Elements entièrements personnalisés pour besoins différents : Elévateurs
avec rails traversants , gémini (dos à dos) ou encore tandem.
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APPROVISIONNEMENT A
LA DEMANDE DE TOUS
LES MATERIAUX
SUPERMARCHES :
KANBAN ET SYSTEMES FIFO

q Conception modulaire, Grande flexibilité.
q Personnalisés selon vos besoins.
q Rails de guidage des roues.
q Différentes conceptions et largeurs de voies.
q Plusieurs matériaux disponibles : aluminium, acier,
VA.
q Disponibles par composants ou systèmes complets.
q Rails et goulots d'entrée disponibles en plusieurs
couleurs.
q Etiquetages.
BLOKSMA Online

Simulateur de création
de supermarchés.
Flexibilité extensible grâce à la

conception modulaire.

STRUCTURE
ALUMINIUM
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Les matériel nécessaire à la production et à
l'assemblage est fourni par le principe du système first-in-first-out (FIFO) et Kanban structuré
en supermarchés. Même dans des espaces
réduits vos produits restent disponible à l'enlèvement et dans les bonnes quantités.

Les supermarchés BLOKSMA répondent aux
exigences les plus diverses. Ils sont principalement conçus pour des marchandises stockées
en embases roulantes et destinés à une utilisation directe. Tous les éléments du supermarché
sont basés sur une conception modulaire pour
une adaptation à vos besoins. Profitez de notre
expérience !

Structure avec
guidage des roues.

Acier ou
Aluminium
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QUALITE PERSONNALISE
POUR LA PRODUCTION
AUTOMATISEE
EMPORTE PIECES PERSONNALISES

q En tailles standard ou personnalisées à vos besoins.
q Matériaux et construction durables.
q Disponible pour différentes formes et tailles.
q Parfaitement ajustées aux pièces à manipuler.
q Avec des receptacles fixes ou modulaires.
q Pour différents domaines.

Ingénieries et développement.

Prototypages rapides.

EMPORTE PIECES.
FABRICATION EN FIL
OU EN TÔLE
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De petit et léger à grand et lourd - BLOKSMA
propose des emporte-pièces technologiquement
sophistiqués et personnalisés pour les productions automatisées. En fonction du poids des
pièces à manipuler vous pouvez choisir les
différents matériaux du produits : tôle, acier,
fil ou tubulaire.

Le récéptacles des pièces
peut etre fixe ou modulaire.
Destinés aux pièces de

haute sensibilité et
précision.

Plus de

2500 personnalisations

EMPORTE-PIECES
EN STRUCTURE
TUBULAIRE

EMPORTE-PIECES
EN STRUCTURE
TÔLE
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DU CONSULTING AU
PRODUIT FINI .
CONSTRUCTION INTERNE :
CONSULTING ET PROTOTYPAGE RAPIDE

Nos arguments BLOKSMA sont la perfomance
et la force de l'innovation. Notre objectif est de
trouver une solution optimale et complète pour
chaque besoins logistiques et exigences de production.

A travers nos échanges réguliers avec nos clients, nos employés hautement qualifiés génèrent
et développent des concepts entièrement personnalisés à vos processus de production. Nous
travaillons selon les dernières normes techniques
en utilisant les meilleures technologies de visualisation et d'animation.

NOTRE STANDARD:
PROTOTYTAGE RAPIDE
Grâce à l'utilisation d'imprimante 3D nous pouvons prototyper votre solution afin de valider
parfaitement le design et l'adaptation de nos
supports à vos pièces.
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Dessins

Prototypes en 3D

Original

19

BLOKSMA – NOUS ASSURONS LA FLUIDITÉ DE VOTRE PRODUCTION.

BLOKSMA-Engineering GmbH
Solutions techniques de flux

www.bloksma.de

Daimlerstraße 10
DE – 73660 Urbach b. Stuttgart
T:
+49 7181 98 556-0
F:
+49 7181 98 556-42
mail@bloksma.de
www.bloksma.de

