
PRODUITS BVS

BVS 
TABLES D'EMBALLAGE ET DE TRAVAIL
Chez BVS, nous proposons un conseil compétent sur les tables d'emballage et de travail qui intègre les systèmes,processus
et utilise parfaitement les interfaces. Sur place, nos spécialistes élaborent avec nos clients des solutions d'intégration
parfaitement adaptées.

Des tables d'emballage aussi flexibles que vos exigences
Grâce à notre propre développement dans notre département d’ingénierie et de construction, nous produisons en
construction modulaire des tables d'emballage en profilé aluminium extrudé.Nous pouvons quasiment réaliser chaque désir
du client. Les tables sont très résistantes, extrêmement stables et il est toujours possible de les modifier ou de leur apporter
une extension.

Une ergonomie parfaite et de courtes distances réduisent les coûts d'emballage

Grâce à nos possibilités d'intégration uniques, nous nous efforçons de mettre à disposition de l'emballeur toute une gamme
d'emballages, de matériaux de rembourrage ou de remplissage, des cartons ou des bandes adhésives. Le montage d'unités
de levage réglables en hauteur en quelques secondes grâce à un système électrique ou à air comprimé, permet à l'emballeur
de travailler avec rapidité et efficacité sur son poste de travail à une hauteur ergonomique.

Lors de modifications dans le domaine de l'expédition, nos systèmes offrent un grand choix de solutions et de possibilités.

 



BVS
TABLES D'EMBALLAGE ET DE TRAVAIL

TABLES DE BASE OU D'EXTENSION

TABLES DE BASE OU D'EXTENSION
VERS LES TABLES STANDARD, D'EMBALLAGE ET DE TRAVAIL

Structure de système stable, modulaire en profilé d’ aluminium extrudé comme élément de base
Plateau Plaque à garniture Uniplex d'épaisseur 30 mm
Plaque décorative Egger U/763 st15 (staubgrau)gris perle
Type de chants Chant noir 2 mm ABS
Profilé alu 40 x 40 mm, 40 x 80 mm
Revêtement en poudre couleur RAL au choix

 

 

 

 

SUPERSTRUCTURES + ACCESSOIRES

SUPERSTRUCTURES + ACCESSOIRES
VERS LES TABLES STANDARD, D'EMBALLAGE ET DE TRAVAIL

 

UNITE DE LEVAGE + BALANCES

UNITE DE LEVAGE + BALANCES
VERS LES TABLES STANDARD, D'EMBALLAGE ET DE TRAVAIL

 

Nos commerciaux se feront un plaisir de vous conseiller sur les différents designs et accessoires.

Suisse Allemagne  Autriche
BVS Verpackungs-Systeme AG
In der Luberzen 3
CH-8902 Urdorf
Tel: +41 (0) 44 7555000
Mail: info@bvsag.ch
www.bvsag.ch

BVS Verpackungs-Systeme GmbH
Beim Ziegelstadel 6
D-87766 Memmingerberg
Tel: +49 (0) 8331 49863-0
Mail: info@bvs-verpacken.de
www.bvs-verpacken.de

Niederlassung
Fabrikstraße 15
D-79771 Klettgau/Erzingen
Tel: +49 (0) 7742 9169-500
Mail: info@bvs-verpacken.de
www.bvs-verpacken.de

BVS Verpackungs-Systeme GmbH
Traunuferstraße 92
A-4052 Ansfelden
Tel: +43 (0) 7729 90450
Mail: info@bvs-verpacken.at
www.bvs-verpacken.at
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