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Porte-étiquette OptiScanBan®

Pour toutes les applications Kanban (FIFO), le 
nouveau porte-étiquette OptiScanBan® est la 
solution idéale pour éviter de multiples opérations 
manuelles, telles que la rotation des cartes dans 
l’approche Kanban traditionnelle.

Les porte-étiquettes OptiScanBan® sont très 
conviviaux, ne contiennent aucune pièce détachée 
et s’utilisent dans chaque système modulaire.

Les porte-étiquettes OptiScanBan® augmentent l'efficacité du réapprovisionnement des marchandises 
dans une approche FIFO.

❱ ❱ Simple et convivial

Le porte-étiquette se fixe sur le bord des paniers et des modules. Les utilisateurs ne doivent plus 
faire pivoter les cartes manuellement. Il suffit de cliquer le couvercle vert vers le haut en position rouge 
et le personnel de la logistique sait que le produit doit être réapprovisionné.  

• En cas de scanning manuel, il suffit d'appliquer un code à barres linéaire ou 2D sur la surface rouge.
• Si vous commencez avec l’OptiScanBan® automatisé, Belintra vous fournira les étiquettes préparées 

avec les codes à barres 2D pour la zone verte et rouge, éventuellement personnalisées avec le nom 
de votre organisation.

❱ ❱ Propre identification

Dans les deux cas, vous devez appliquer vous-même deux étiquettes de 50 mm x 25 mm. Ceux-ci 
indiquent clairement la description du produit, le numéro d'article, l'emplacement, les unités, etc. 

Le choix de cette étiquette dépend de la disponibilité régulière sur le marché et de la surface utilisable 
pour afficher les informations ci-dessus de manière lisible. 

❱ ❱ Pièces intégrées

Le porte-étiquette OptiScanBan® a été conçu avec une telle ingéniosité que tous les éléments sont 
intégrés et qu’il n’y a aucune pièce ou carte desserrée qui puisse être perdue ou tomber au sol.
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❱ ❱ Universellement applicable

Ce porte-étiquette peut être utilisé universellement car il convient à tous les paniers et modules.  
Grâce à ce porte-étiquette, vous pouvez équiper tous les départements avec les mêmes porte-étiquettes, 
même si des matériaux modulaires ont été achetés auprès de différents fournisseurs.

❱ ❱ Divers modèles

Il existe aujourd'hui des porte-étiquettes OptiScanBan® pour les paniers modulaires ( 1 ) et pour les 
étagères UBeFlex® ( 2 ). Il existe également des profilés séparés ( 3 ) pour le montage sur les murs ou 
à l'extérieur des portes d'armoires s'il n'est pas possible de stocker des produits volumineux tels que du 
papier toilette ou du matériel pour incontinence sur des étagères ou dans des paniers.

❱ ❱ OptiScanBan® porte-étiquette pour paniers et modules

Numéro d'article Description Dimensions ext.

15008 00049 Porte-étiquette pour paniers 
et modules 70 mm H x 60 mm L x 50 mm P

16010 00123 Porte-étiquette pour étagè-
res UBeFlex®/UBeTrack™ 70,2 mm H x 70 mm L x 46 mm P

❱ ❱ Travailler avec le porte-étiquette OptiScanBan® 

• Dans le système Kanban - FIFO,  
2 compartiments permettent de stocker des 
marchandises dans des modules ou des paniers. 

• Les marchandises sont disponibles dans le 
compartiment de consommation à l'avant ( A ) 
et le compartiment de rechange à l'arrière ( B ).  
L'utilisateur prélève des marchandises dans la 
zone de consommation - indication verte.

• Si la zone de consommation avant est vide, 
l'utilisateur définit le porte-étiquette en rouge. 
L'utilisateur prend en attendant le réapprovisionnement des marchandises du compartiment arrière à l'arrière.

• L'employé de la logistique qui livre les marchandises déplace les marchandises restantes du compartiment 
de rechange arrière vers le compartiment de consommation avant et place les nouvelles marchandises dans 
le compartiment de rechange arrière. L'indication redevient verte et le cycle FIFO peut recommencer.

• La languette coulissante offre une fonction supplémentaire et peut être utilisée pour indiquer que le 
produit n'est plus en stock mais en commande ou peut être utile comme autre indicateur.

© BELINTRA, NV - OSBETIK/PS/FR/0002 - 02/2020


