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Scaglia Indeva a été fondée en 1838 par la famille Scaglia. Notre société s’est diversifiée offrant de nombreux 
produits avec une activité commerciale en forte progression représenté dans le monde.

Depuis la fin des années 1990,Scaglia Indeva a été un 
fournisseur majeur du Lean Manufacturing. 

Le Lean Indeva, fabriqué en
Italie et en Suède, offrant une gamme complète
de composants pour structures modulaires
approprié pour le Lean Manufacturing:
tuyaux, joints, convoyeurs à rouleaux
coffrets, accessoires, etc ...
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Lean Manufacturing - Made in Europe

Une entreprise moderne avec une longue histoire

Supermarket
Les supermarchés 

modulaires conçus sur 
mesure le long de la ligne 

de production qui sert 
essentiellement au stockage 

et au flux.

Support avec 
rouleaux

L’utilisation de Flow Racks 
augmente l’efficacité 
du flux de travail et 

l’ergonomie au poste..

Poste de travail
Ajuster à la zone permet 

une meilleure ergonomie et 
une productivité accrue. 

Chariots - Trains
Peut etre remorqué 
par un véhicule type 

AGV ou Gerbeur.

Kitting Trolleys
Solution de stockage à 

encombrement réduit sur 
mesure.  

Shooter Trolleys
Permet de translater 

des  charges lourdes d’un 

chariot par gravitation.

Chariots porte-
pieces

Conçu sur mesure pour 

des pièces spécifiques. 

Un large gamme de solutions
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Solutions

Supermarche

Support avec rouleaux
Notre large gamme de convoyeurs à rouleaux combinés avec les joints de fixation  
permet de concevoir  la meilleure solution pour chaque besoin spécifique.
L’utilisation de nos chemins de roulement dynamiques modulaires augmente 

 l’efficacité de votre flux de travail et fournit une gestion des stocks first-in-first-
out et fournit un réapprovisionnement ergonomique à la zone de déchargement. 

 √ Réduction des lignes de flux 

 √ Coûts de conceptions limités 

 √ Rapide  à adapter aux différentes implantations et process de  
      fabrications 

L’utilisation de supermarchés sont conçu pour transporter des pièces dans une quantité définie. Ils sont mis essentielle-

ment en bord de ligne et facilite le flux. 

 √ Possibilité de réglages suivant différentes configurations 

 √ Réduction du stockage et des espaces  

 √ Facile à déplacer 

 √ Ils limitent la circulation des  
      chariots élévateurs.       
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Poste de travail 

INDEVA Lean System® vous permet de construire des stations de travail 
ergonomiques répondant à vos demandes en termes de rangement et de 
visibilité de l’espace de travail.  
     

 √ Optimisation de l’ergonomie 

 √ Possibilité de suspendre des outillages 

 √ Rapidité d’adaptation aux différentes pièces et process
.

Chariots - Trains
Les chariots Tugger fabriqués avec INDEVA Lean System® sont légers, 
faciles à manœuvrer.

 √ Peuvent être facilement raccordés à des véhicules type AGV

 √ Conçu selon vos spécifications exactes 

 √ Solution privilégiée par toutes les grandes entreprises de  
       l’industrie automobile  
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Chariots porte-pieces
 INDEVA Lean System® est la solution idéale pour la conception et l’assemblage sur 
site de servant à la manutention et adaptable à vos exigences.

 √ moyen de transport sur pour composants fragiles ou à haute valeur 

 √ facile à  construire pour un besoin temporaire 

Shooter trolleys 
Shooter trolley réalisée avec INDEVA Lean System® permettent d’évacuer 
des caisses lourdes d’un chariot à un autre. 

 √ Réduction Significative des risques pour la santé et la sécurité 

 √ Amélioration constante de l’efficacité de la production 

 √ Amélioration du processus (Juste à temps)      
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Kitting Trolleys
Grâce à la simulation 3D, nous pouvons fournir une large gamme de  
solutions sur mesure.
                                                        

Intercalaires
Des intercalaires simples ou complexes pour toutes les types d’exigences de production. 
L’utilisation de boîtes de kit est recommandée pour la Lean Manufacturing.

 √ Nous fournissons une simulation 3D et un prototype développement.  

 √ Réduction du temps de cycle de production

 √ Amélioration de la configuration du projet ainsi que la meilleure visibilité des pièces

 √ Diminuent le temps de cycle de production 

 √ Facilitent la préparation du projett 

 √ Protègent les pièces fragiles
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Options de fourniture

Choix des applications correspondant à vos besoins. 

Fourniture de structures assemblées

À l’aide de la simulation 3D, nos ingénieurs conçoivent et  
construisent un prototype pour chaque type de structure.  
Ensuite, ils assemblent toutes les structures que vous avez  
commandées dans notre établissement et vous les livrent prêtes 
à l’emploi.

Fourniture de structures en kit 

Nous évaluons votre besoin, puis nous vous fournissons les 

dessins de construction complets avec simulation 3D,  
1prototype pour chaque type de structure et tous les composants 
pré-coupés et emballés dans des kits.
Votre personnel assemblera toutes les structures sur votre site.

Solution cle en main sur site 

Nos ingénieurs viendront sur votre site, évalueront vos besoins, 
assemblerons directement toutes les structures sur votre site.  
C’est l’option idéale si vous avez besoin d’une mise en œuvre rapide 
de la solution requise et que vous ne disposez pas de personnel 
pour ce travail.

Qui connaît votre besoin mieux que vous-même?
Scaglia INDEVA® garantit une livraison rapide des composants.
Votre personnel pourra ainsi assembler toutes les structures sur 
votre site.

+ =

Fournitures de composants en vrac
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Scaglia INDEVA 

Italy

Scaglia INDEVA 

Germany

Scaglia INDEVA 

France

Scaglia INDEVA 

United Kingdom

SIT INDEVA 

United States

Scaglia INDEVA 

Sweden

SIT INDEVA 

P. R. of China

Scaglia INDEVA SpA

Headquarters and Production Unit
Via Marconi, 42 
24012 Val Brembilla (BG) 
Tel. +39 0345 59 411
Fax +39 0345 59 500
info@it.indevagroup.com
www.indevagroup.it

Scaglia INDEVA GmbH
Esslinger Str. 26
D-73249 Wernau
Tel.+49 (0) 7153 55049-0
Fax +49 (0) 7153 55049-69 
info@de.indevagroup.com
www.indevagroup.de

Scaglia INDEVA SARL
215 Rue Henry Barbusse
95100 Argenteuil
Tel.: +33 (0) 1 39 19 30 30 
Fax: +33 (0) 1 39 19 63 24 
info@fr.indevagroup.com 
www.indevagroup.fr

Scaglia INDEVA Ltd
Coney Green Business Centre, Clay Cross 

Tel. +44 (0) 1246 25 23 33
Fax +44 (0) 1246 25 23 34 
info@uk.indevagroup.com 
www.indevagroup.co.uk

S.I.T. INDEVA Inc.
3630 Green Park Circle

Tel. +1 704 357 8811
Fax +1 704 357 8866
info@sit-indeva.com
www.indevagroup.com

SCAGLIA INDEVA Nordic AB
Torbornavägen 24
253 68 Helsingborg
Tel. +46 (0) 424002460
info@se.indevagroup.com
www.indevagroup.se

SIT INDEVA (Shanghai) Ltd
Shanghai Nanhui Industrial Park
#2 Building, No 269 YuanZhong Rd. 201300 
Tel. +86 (21) 5108 2206 - 107
Fax +86(21) 6486 3511 
info@cn.indevagroup.com 
www.indevagroup.cn

Scaglia INDEVA 

Russia

Scaglia INDEVA Rus LLC
Saint-Petersburg, ul. Optikov, 4, 
bld. 3, letter A, office 308 - 197374, Russia
Tel. +7 (812) 4495016

info@ru.indevagroup.com

www.indevagroup.ru 


