ORDER ASSEMBLY
Regroupement semi-automatique “lot par lot”

Avantages:
✓ Idéal pour les petits pressings
✓ Configuration sur mesure
✓ Augmentation de la productivité
✓ Aucun risque d’erreur
✓ Réduction des coûts de main d’œuvre
✓ Facilité d’utilisation
✓ Possibilité de passer par la suite au
regroupement Piece Assembly (“vêtement par
vêtement”) ou au regroupement One Touch
Assembly (“à un seul geste”)

Français

ORDER ASSEMBLY

Conçue pour les petits pressings, cette solution souple et semi-automatique simplifie le regroupement
des lots, augmentant la productivité et diminuant les temps et les coûts de main d’œuvre.

Order Assembly est un système semiautomatique composé d’un convoyeur
avec un ruban à grandes cases. Il présente
l’avantage d’éliminer les déplacements de
l’opérateur : c’est tout le reste qui bouge et
travaille pour lui.
Comment fonctionne le système de
regroupement Order Assembly? Le
chargement des vêtements sur le
convoyeur et le déchargement sont
manuels. A chaque case est attribué un
numéro de ticket correspondant à un lot.
Lorsque l’opérateur lit le code à barres du
vêtement avec la douchette, le terminal
de chargement indique le numéro de case
à utiliser pour ce lot : le convoyeur se
met alors à tourner et positionne la case

en question devant l’opérateur. Lorsque
tous les vêtements du lot ont été lus et
chargés, l’ordinateur informe l’opérateur
que le lot est complet et imprime un
ticket récapitulatif du lot. L’opérateur peut
maintenant prélever tous les vêtements
du lot de leur case pour aller les emballer,
en fixant le ticket récapitulatif à la housse
plastique du lot emballé.
Il est préférable de traiter tout les
vêtements d’un même lot le plus possible
ensemble, pour rendre le système le plus
efficace possible et pour éviter de remplir
toutes les cases avec des lots encore à
compléter.
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regroupement par lots avec le système
Order Assembly varie de 250 à 400 pièces
pour une journée de travail de 8 heures
d’un seul opérateur. Il ne peut y avoir qu’un
seul opérateur qui charge à la fois, mais
cette même personne charge, décharge et
emballe les lots.

