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L’une de nos forces est la construction spéciale de haute qualité, spécifique au client. Il s’agit 
entre autres de tunnels lumineux, de postes de travail entièrement équipés ainsi que de tables 
de travail individuelles, de murs de lumière et d’armoires électriques.
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SOLUT IONS INDIVIDUELLES 



Les tables de travail Visomax sont presque toujours des développements spécifiques au client, 
qui sont conçus selon les spécifications du client ou selon le composant à contrôler et à usiner.
Nous tenons toujours compte de l’ergonomie du poste de travail et intégrons judicieusement les 
outils et les consommables nécessaires dans la table de travail.
Grâce à notre longue expérience dans ce secteur, nous sommes un partenaire professionnel 
qui vous accompagne pendant toute la durée du projet.
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TABLES DE TRAVAIL SPÉCIF IQUE AU CLIENT 



Chaque fois que le “standard” n’est pas une solution, nos murs de lumière Compact, Mur de 
lumière Compact 45° et Mur de lumière 45° sont utilisés.
Ces murs de lumière sont adaptés individuellement aux conditions du client sur place et fabri-
qués en conséquence.
Ces murs lumineux peuvent varier en termes de forme, de taille, de commande, mais aussi 
d’éclairage intégré.
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MUR DE LUMIÈRE SPÉCIF IQUE AU CLIENT 



Nous proposons des tunnels lumineux fixes à tous les clients pour lesquels une variante 
d’éclairage mobile ne rentre pas en ligne de compte.
Ces tunnels lumineux sont également des produits individuels et spécifiques au client, que nous 
concevons et produisons selon le profil d’exigences du client. Nous comptons parmi nos clients 
des usines OEM, des ateliers de peinture, mais aussi des préparateurs de véhicules haut de 
gamme.
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TUNNEL LUMINEUX SPÉCIF IQUE AU CLIENT 



En plus de l’armoire électrique standard, nous proposons également des armoires électriques sur 
mesure, celles-ci sont spécialement adaptées aux besoins du client.
Leur structure (avec écran / sans écran), leur taille et leurs fonctions peuvent varier en fonction de 
l’application.

www.visomax.de 7

ARMOIRES ÉLECTRIQUES SPECIF IQUE AU CLIENT 
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NOTES
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