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Glasurit Color Tool Center pour une plus
grande efficacité ! Parfaitment organisé !

ProFit avec Glasurit.

LE PROCESSUS
PARFAIT
Profitez des flux de travail optimisés,
ainsi que des offres spéciales de
produits et de services de Glasurit.
glasurit.com
Glasurit Peintures de réparation automobile, BASF Coatings Services SA, Churerstrasse 78, 8808 Pfäffikon
Tél. gratuit : 0800 880 400, Fax gratuite : 0800 880 440, glasurit.ch@basf.com, www.glasurit.com

A brand of
BASF –We create chemistry

Dans la Pratique :
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L’atelier numériquement interconnecté

Glasurit Color Tool Center :
Parfaitement organisé !

Le client apporte sa voiture.
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Comme partout, la numérisation progresse également dans les carrosseries. Afin que les entreprises de peinture puissent profiter de
processus simplifiés, Glasurit propose des solutions performantes – de la recherche de teintes numérisée jusqu’à l’atelier
interconnecté, dont un élément important est le nouveau Color Tool Center : cette unité centrale a spécialement été développée pour
traiter le processus complet du calcul et de la recherche de teintes. Cela réduit les déplacements entre postes de travail et économise
de l’argent ! Voilà comment ça fonctionne :

L‘equipement qui vous
accompagne partout !
Le chariot roulant de qualité élevée est la solution complète
mobile aussi bien pour la recherche et l’ajustement de teintes, que
pour la saisie d’ordres de travail – pour chaque étape de travail,
les outils nécessaires bien arrangés sont à portée de main, par
exemple une tablette Windows performante avec toutes les
fonctions du Profit Manager. D’autres atouts, comme
l’alimentation électrique centrale de tous les appareils, les
grandes roulettes et un centre de gravité bas, facilitent son
utilisation dans le travail au quotidien.
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Tiroir supérieur
Rangement pour les outils les plus importants :
Glasurit RATIO Scan 12/6, lampe à lumière
du jour, polisseuse, batterie de rechange

Compartiment supérieur
Les chargeurs nécessaires peuvent
être connectés directement ici, tout en
étant bien protégés contre la poussière.

La teinte est déterminée directement
sur le véhicule, puis est transmise par
Wi-Fi au local de préparation ou même
à la Daisy Wheel.
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Étagère

Pendant le calcul des coûts
de la commande, la teinte peut déjà
être préparée.

Voila comment le Glasurit Color Tool Center
optimise le precessus de l‘atelier :

Tiroirs inférieurs
Rangement pour les éventails CPS

• Identification immédiate de la teinte lors de la réception du véhicule
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La prochaine commande
peut déjà être entrée . . .

• Calcul des coûts du travail directement au terminal
• Transmission de l’ordre d’atelier pour
la préparation de la laque
• Suppression des temps de déplacement
entre postes de travail
• Equipement complet bien rangé à un seul endroit
Cette interconnexion numérique optimale
permet de gagner du temps pour une exploitation
plus efficace de l’atelier !

Tiroirs inférieurs
Rangement pour les échantillons
de teinte élaboré par le peintre

Les gains de temps de seulement 10 minutes
par commande s’additionnent vite à une heure
de travail, qui peut servir à d’autres activités.
Calculé sur une année, il s’agit d’une
augmentation lucrative des capacités.
La lampe de travail, la polisseuse, le Glasurit RATIO Scan 12/6 et le
Glasurit Color Profi System sont disponibles séparément.

