
ERIKS ne se contente pas de vous conseiller au sujet des produits et des 
applications. Grâce à notre vaste expérience, nous sommes aussi en 
mesure d’étudier avec vous comment utiliser plus efficacement vos outils 
et ainsi augmenter votre productivité.

Saviez-vous que beaucoup de temps (coûteux !) de production est 
perdu par la recherche du bon outil?

Lorsque les outils sont tous en vrac dans des tiroirs, trouver le bon peut prendre beaucoup 
de temps. Souvent beaucoup d’outils superflus sont gardés, ce qui n’est ni efficace ni 
hygiénique et ce qui donne une impression d’amateurisme. Sur la base de différents 
concepts de « Tool Control », ERIKS peut proposer à ses clients des solutions spécifiques et 
indépendantes des marques pour la gestion efficace de leurs outils. Cela va des chariots 
d’outillage équipés avec des inlays spécifiques au client jusqu’à l’aménagement complet 
d’atelier. ERIKS effectue du travail de « Tool Control » sur mesure dans l’aviation, l’industrie 
automobile, la défense, la pétrochimie, l’industrie métallurgique, la construction de yachts 
et dans beaucoup d’autres domaines.

 � Les intérieurs de Tool Control peuvent être utilisés pour n’importe quel outil et 
peuvent être adaptés à tous les tiroirs et boîtes à outils.

 � Les inlays en mousse sont développés suivant les spécifications du client.

Avantages du Tool Control 

 � Preuve de professionnalisme 
Les mécaniciens travaillent dans des conditions plus agréables et sont fiers de leurs
outils.

 � Moins d’usure 
Les outils sont fixés et ne sont pas tout le temps en train de glisser dans les tiroirs.

 � Plus grande rapidité pour trouver les outils 
Les outils se trouvent toujours à la même place et sont faciles à identifier grâce au con-
traste de couleurs. Il est possible de vérifier en un coup d’œil si un kit est complet.

 � Convient pour les entreprises du secteur de l’alimentation qui travaillent avec 
des zones Low ou Medium Care.

 � En utilisant des inlays en plastique, il est également possible d’équiper les zones 
High Care.

Vous voulez en savoir plus? N’hésitez pas à prendre contact avec un de nos 
spécialistes.

T +32 56 23 67 13   |   E tools@eriks.be 
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