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Protégez vos actifs 
essentiels

Nous vous aidons à protéger vos employés tout en réalisant des 
opérations rentables et fiables.

Nous collaborons avec les meilleurs fournisseurs et les meilleures usines au 
monde pour vous proposer une solution complète de sécurité qui protège de 
la tête aux pieds. Notre solution vous offre une bonne sécurité lors des travaux 
sur le site. Cela vous permet de confier tous vos besoins à un seul fournisseur.

Nous ne faisons jamais aucune concession sur la sécurité de votre actifs 
essentiels – votre personnel – et vous aidons à assurer la fiabilité et la 
rentabilité de vos opérations.

Dans ce magazine, nous vous proposons une solution totale pour la protection 
de vos employés dans le domaine de la sécurité pour un travail sûr, sain et 
productif. Grâce à notre expertise technique et à notre assistance sur place, 
nous sommes heureux de vous conseiller sur la solution à appliquer au sein 
de votre entreprise.

solution.rubix.com/fr be.rubix.com/fr/
protection.rubix.com

Protection 



Appli simatec «simatec world of maintenance»
Avec l’appli «simatec world of maintenance», simatec ag a créé une plate-
forme offrant une gestion plus aisée et plus sûre des opérations de grais-
sage. L’application offre à l’utilisateur la possibilité de saisir les points de 
graissage, de conserver les paramètres nécessaires et de gérer ou surveil-
ler l’ensemble des activités relatives au graissage. Les simalube IMPULSE 
connect équipés de Bluetooth® peuvent être configurés directement via 
l’application, l’état de fonctionnement actuel peut être consulté via l’appli 
jusqu’à une distance de 20m.

Téléchargez la nouvelle appli simatec:

Le simalube IMPULSE connect réduit les 
risques d’accidents dans votre entreprise.

Le simalube peut être utilisé dans toutes les industries. Exemples: 

INDUSTRIE DU PAPIER ET DU CARTON INDUSTRIE DU RECYCLAGE 

INDUSTRIE SIDÉRURGIQUE INDUSTRIE ALIMENTAIRE

be.rubix.com 
plus d‘informations 

 & commander:

Contactez votre contact Rubix pour plus d‘informations ou visitez notre boutique en ligne be.rubix.com
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Sécurité au travail

Un AMR est un robot mobile 
intelligent qui peut effectuer des 
tâches intralogistiques, telles 
que lˇapprovisionnement et 
lˇenlèvement de marchandises 
sur la ligne de production.

Quˇest-ce quˇun robot mobile autonome ? (AMR)
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MCA linear motion robotics
T: +31 (0)315 - 25 72 60 (motion & robotics) | T: +31 (0)571 - 27 20 10 (linear) | E: info@mcabv.nl | I: www.mcabv.nlContact:

Sécurité et avantages de la collaboration 
avec des robots et des cobots

Consultez les informations détaillées :

AMR Cobot

• Travailler en toute sécurité : lieu de 
travail sûr, moins de dommages, moins 
de charge pour les employés. Travailler 
en toute sécurité grâce aux capteurs 
intégrés, à la détection dˇobstacles 
(AMR) et à la détection de pinces 
(cobot).

• Travaillez plus efficacement : plus 
de travail est effectué, avec le même 
nombre de personnes.

• Solution parfaite pour les pénuries de 
personnel.

• Lˇutilisation dˇun AMR réduit le besoin 
de stocks intermédiaires en assurant un 
flux constant de produits.

• Le travail est fait impeccablement.

• Utilisation optimale de lˇespace 
de stockage grâce à la taille 
compacte et à lˇintelligence du 
robot et du cobot.

Quˇest-ce quˇun cobot ?
Cobot signifie « robot collaboratif » et est 
né de la nécessité de pouvoir travailler en 
toute sécurité avec des personnes (voir 
la zone bleue) dans diverses tâches de 
production.

De plus, vous pouvez combiner un 
cobot avec un système AMR pour, par 
exemple, la palettisation et lˇenlèvement 
automatique de votre produit.
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CONTAMINATION 
La contamination bactérienne et la présence d’allergènes 
non déclarés sont les principales causes, suivies par la 
présence d’autres contaminants comme le verre et le 
plastique. 

Selon les données de la FSA, le nombre de 
rappels pour cause de problème de sécurité 
alimentaire a augmenté de plus dˇun tiers 
rien qu’au Royaume-Uni. Au cours de la période 
du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 inclus, par rapport à 
la même période en 2017/2018. 

En tant que principal fournisseur de roulements pour 
lˇindustrie alimentaire, SKF a effectué un test approfondi 
à lˇarrière et autour des unités de roulement montées 
dans un environnement de transformation alimentaire 
typique. Ce test avait pour objet de mesurer les 
quantités de contaminants et de déterminer où ils se 
situent généralement. SKF a constaté que les niveaux de 
contaminants mesurés étaient élevés, même après un 
nettoyage. Dans certains cas, la quantité de contaminants 
augmentait même après un nettoyage. Des résultats 
similaires ont été constatés lors des mesures effectuées 
dans les chapeaux de palier des roulements. Au cours 
du processus de transformation et du nettoyage à haute 
pression, des résidus alimentaires traversent lˇespace autour 
de lˇaxe. Ces matières se retrouvent à l’arrière de la fixation 
du roulement et dans la cavité. Les matières ne sèchent 
pas, ce qui favorise le développement de bactéries. Ces 
bactéries peuvent se propager de diverses manières. Elles 
peuvent rester en suspension dans lˇair pendant des heures 
et se nicher dans les appareils qui ont déjà été désinfectés. 
Les bactéries peuvent venir se coincer dans la graisse des 
roulements et, plus inquiétant encore, le processus de 
nettoyage peut lui-même générer leur propagation.

RÉGLEMENTATION 
La sécurité alimentaire est garantie par des prescriptions 
rigoureuses. Ces prescriptions sont très diverses et vont 
d’exigences de sécurité à des prescriptions minutieuses, ce 
qui peut notamment impacter les lubrifiants utilisés pour les 
roulements.

Veuillez contacter votre personne de contact Rubix pour des 
conseils à ce sujet.

La sécurité est une question essentielle dans la plupart des processus industriels et de 
fabrication, mais lorsqu’il s’agit des produits alimentaires et des boissons, les préoccupations 
en matière de sécurité vont bien au-delà de la sécurité du personnel : elle porte sur chaque 
aspect de l’aliment, la prévention de la contamination étant une priorité absolue.

Sécurité

avertissements sur 
les allergènes

+28%

avertissements sur la 
sécurité alimentaire

+52%

augmentation 
des alertes+36%
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De bons outils de (dé)montage des 
roulements augmentent la sécurité 
des personnes et de la machine

Comment puis-je assurer un montage et un démontage sûrs 
de mes roulements?
Environ 16 % de toutes les défaillances prématurées des roulements sont le 
résultat dˇun mauvais ajustement ou de techniques de montage incorrectes. 
En choisissant la procédure de montage correcte pour votre roulement, 
vous pouvez prolonger sa durée de vie et réduire les coûts associés à une 
défaillance précoce du roulement et à dˇéventuels dommages aux machines.

La force brute avec un marteau ou une barre en acier est lˇune des causes 
les plus courantes dˇendommagement des roulements lors de leur montage. 
Mais également l’utilisation d’un chalumeau ou d’un pied de biche lors 
du démontage. Toutes ces façons qu’on voit chaque jour lorsque des 
roulements doivent être montés ou démontés. Non seulement cela nuit à 
vos roulements, mais cela peut également mettre les mécaniciens dans une 
situation dˇinsécurité, ce qui peut entraîner des dommages corporels et une 
augmentation de lˇabsentéisme.

Rubix vous propose une large gamme dˇoutils de montage et de démontage, 
avec lesquels vous pouvez effectuer le travail non seulement correctement, 
mais surtout en toute sécurité.

Mais comment utiliser au mieux ces outils?
Les processus de production évoluent constamment. Restez informés des 
développements dans votre industrie en formant efficacement vos employés. 
Lˇamélioration des compétences des employés est un moyen avéré dˇaccroître 
la satisfaction professionnelle tout en améliorant la sécurité.. 

Rubix organise régulièrement des formations de 2 jours à différents endroits, 
au cours desquelles vos collaborateurs, en plus dˇune bonne connaissance 
théorique, acquièrent une grande expérience pratique en travaillant avec 
divers outils. Demandez à votre contact chez Rubix les disponibilités, les dates 
et les lieux..

Recevez votre set de posters GRATUIT
Quels types de roulements existe-t-il? Que révèle la désignation d’un roulement 
sur ses dimensions, sa tolérance et lˇétanchéité? Quelle est la meilleure façon 
de monter et/ou de démonter un roulement, quelles méthodes existe-t-il et 
comment éviter dˇendommager les roulements? Toutes ces questions sont 
simplement expliquées sur nos posters. Idéal pour votre atelier!

Demandez à votre contact chez Rubix un set gratuit.



8 protection.rubix.com | be.rubix.com/fr

Système de sécurisation d‘outil 
pour outils avec œillet fixation
Le travail en hauteur est une activité avec des 
risques élevés. Les versions Tethered Tools des 
pinces KNIPEX testées individuellement réduisent 
les risques dus aux outils qui tombent.

  Outils sécurisés avec corde de sécurité, adapta-
teur et mousqueton
	 	Travail	en	toute	sécurité	:	œillet	de	fixation	très	
solide et plat soudé à la gaine d’une poignée
	 	L‘œillet	fixation	ne	gêne	nullement	en	utilisation	
sans	fixation	au	sol

www.knipex.com

Découvrez la gamme de couteaux de sécurité de Roebuck. Boîtier robuste. 
Différentes versions; système standard ou de changement rapide, rétraction 
automatique de la lame.

Commandez via notre boutique en ligne be.rubix.com/fr/

COUTEAUX DE SÉCURITÉ

Spécialement conçu 
pour protéger votre 
santé et votre bien-être

Les outils de Roebuck, marque exclusive de Rubix, ont été spécialement 
conçus pour les besoins des personnes qui travaillent dans des 
environnements industriels difficiles en leur procurant des avantages tels 
qu’une conception ergonomique qui réduit les troubles musculosquelettiques, 
des matériaux résistants et durables et une gamme de plus de 6 000 
produits.

Transmission de la puissance optimisée. Taillants traités par induction, 
dureté 60HRC.

• Diamètre maxi corde à piano : 2. 3
• Diamètre maxi câble acier : 2. 7
• Diamètre maxi clou, goujons : 3. 8 
• Fabrication Allemande
 
Sa tête décalée permet de garder le poignet dans l’axe de l’avant-bras, 
limitant ainsi les TMS. Transmission de la puissance optimisée.

PINCE COUPANTE DIAGONALE ERGOTECH

Réf. Rubix Longueur Prix

11262334 180 mm € 23,87

Protection 
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EST-CE BIEN FIXE ?

Avec la série YZ-T Yokota de clés à chocs alimentées 
par batterie à couple réglable, vous obtiendrez toujours 
un couple de serrage précis. La machine est rapide,  
peu réactive (pas de rebond dans le poignet), s’arrête 
automatiquement au bon couple et avertit d’une 
connexion mal serrée. Cela garantit la qualité et la 
sécurité de votre produit sont et restent garanties !

www.rami-yokota.com

TRAVAIL SANS POUSSIÈRE

Chez HiKOKI, nous attachons une grande importance aux conditions de 
travail des professionnels. Cˇest pourquoi nous mettons lˇaccent sur le 
confort, la sécurité et la santé au travail. Lors du forage ou du broyage, 
beaucoup de poussière est libérée dans lˇair. Pour vous protéger de 
lˇexposition à la poussière, nous proposons des systèmes dˇaspiration, des 
hottes et des accessoires adaptés et extrêmement sûrs pour les projets 
intérieurs et extérieurs.

Notre modèle DH18DPC en est un exemple. Marteau rotatif sans fil SDS-plus 
de 18 volts, 3,2 joules, avec unité dˇextraction de la poussière par cyclone 
avec filtre HEPA. Équipé dˇun moteur brushless au carbone, dˇun arrêt 
automatique; un contrôle de profondeur réglable et livré dans une mallette 
HSC.

Réf. Rubix Modèle Prix
A0129997 DH18DPCW4Z € 323,00   
A0129998 DH18DPCWUZ € 670,00   
A0129999 DH18DPCW2Z € 342,00   
A0130000 DH18DPCWPZ € 600,00 

La solution FACOM pour 
le travail en hauteur !

+ de sécurité 
Quand un outil tombe, il risque de blesser quelqu’un. Un tel accident peut 
non seulement être très grave pour la personne touchée, mais peut avoir 
également des conséquences lourdes pour l’entreprise.  
 
+ de gain de temps 
Quand un outil tombe, il faut le récupérer ou aller le rechercher. Descendre 
de son lieu de travail, chercher l’outil, devoir éventuelle-ment l’atteindre dans 
des endroits restreints… Tout cela prend du temps, ce qui peut entraîner un 
retard dans votre activité.  
 
+ d’économies 
Quand un outil tombe, il peut endommager une installation ou du matériel 
coûteux, perturber ou stopper un processus de production, voire glisser dans 
un endroit inaccessible et nécessiter d’être remplacé. 
 
Traçabilité 
Un essai de traction unitaire est réalisé sur chaque outil lors de l’assemblage 
de l’anneau. Un constat de vérification est édité et un numéro de série unique 
est gravé sur l’outil. Ainsi, FACOM trace sa production pour vous garantir 
une sécurité maximale. Le numéro de série unique vous permet également 
d’identifier et suivre votre outil tout au long de sa vie.

Avec sa solution Safety Lock System (SLS), FACOM s’adresse 
à vous qui travaillez régulièrement en hauteur, qu’il s’agisse 
du montage de matériel à quelques mètres ou à plusieurs 
dizaines de mètres du sol.
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Chez Flexovit, la sécurité est primordiale. Que ce soit au niveau 
de lˇopérateur ou au niveau de son lieu de travail. La maintenance 
et les réparations, en particulier dans la métallurgie, exigent 
souvent le meulage des soudures. Une meule plus épaisse est 
souvent utilisée pour meuler la soudure. 

LCG - Light Comfort Grinding Meules d’ébarbage

Voici la solution : la meule LCG. Cette meule étroite convient non seulement 
aux travaux de meulage ordinaires, mais aussi au meulage des soudures. 
Cette meule LCG nˇa que 3 mm dˇépaisseur et est donc parfaitement 
adaptée pour obtenir un pré-débit correct.

Travaux de débitage réguliers
Cette meule de 3 mm dˇépaisseur a plusieurs avantages comparés à une 
meule renforcée de 7 mm dˇépaisseur; notamment :
• Plus rapide
• Plus confortable - moins de vibrations
• Très précis

Autres avantages des grains abrasifs de précision :
• Moins dˇentretien de la machine
• Moins de dommages métallurgiques et meilleure qualité des pièces.
• Moins de fatigue pour lˇopérateur
 
Autre avantage de la meule LCG : elle est idéale pour une utilisation sur une 
meuleuse dˇangle sans fil. Un avantage pratique et une contribution à un 
meilleur environnement.

La meule idéale pour le professionnel permettant de travailler en toute 
sécurité et de manière très efficace.

Regardez la vidéo de la meule LCG pour acier/inox : 
https://youtu.be/oEfxtcBNP9A

Protection 

DMK CRIC À FÛT MONTANT

Le Rema® DMK est un cric robuste 
avec un grand  pied pour plus de 
stabilité. Parfait pour soulever des 
machines lourdes. Grâce à un excellent 
ratio de transmission le DMK est très 
efficace sans effort. En outre, le Rema® 
DMK est equipé d’une manivelle de 
sécurité avec une poignée rabattable.

Hauteur de levage max : 350 mm
Hauteur de construction : 725 mm

Réf. Rubix Modèle CMU (kg) Hauteur patte en 
position basse (mm) Prix

21015390 DMK-1.5 1500 70 € 238,00
21015394 DMK-3.0 3000 75 € 300,00

Réf. Rubix Description Spécification Emballage par Prix

A0034986 MEULE MAXX 
3 LCG INOX

NQ30S 115x3,0 x
22,23 T27

10 € 31,00

A0034985 MEULE MAXX 
3 LCG INOX

NQ30S 125x3,0 x 
22,23 T27

10 € 36,00

SANGLES DˇARRIMAGE

Système d’arrimage «artisans», 0,9T 5m Type 2. Crochet à griffes serrées. 
Norme: EN 12195-2. Largeur de sangle 35 mm - Tendeur à rochet à 
ouverture sécurisée. Rupture de la sangle seule 3,2 tonnes. Capacité 
d’arrimage TMU daN 900.

Réf. Rubix Prix

21180434 € 20,84



La gamme de produits Santé et Sécurité LOCTITE présente moins de 
risques pour la santé et sécurité au travail.

Ces produits ne comportent aucun pictogramme de danger sur l’étiquette 
et moins, voire aucune, mention de danger sur la fiche de données de 
sécurité (phrases H), sans aucun compromis sur les performances. Cette 
gamme réduite mais complète se compose de produits pour le freinage 
des filetages, l’étanchéité filetée ou plane et la fixation des assemblages 
cylindriques.

Plus d’infos?   
Scannez le code QR ou contactez votre account manager chez Rubix.  

LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL SANS COMPROMIS 
SUR LA PERFORMANCE DES PRODUITS.

Adhésifs et produits d’étanchéité  
industrielle santé & sécurité.

Produit Description Cdt. N° art. Rubix Prix €

LOCTITE 2400 Freinage des filetages - résistance moyenne 50 ml 07019131 38,50

LOCTITE 2700 Freinage des filetages - haute résistance 50 ml 07019133 38,00

LOCTITE 5400 Étanchéité filetée 50 ml 07011460 22,00

LOCTITE 5800 Étanchéité plane 50 ml 07011470 33,00

LOCTITE 6300 Fixation des pièces cylindriques 50 ml 07011480 45,00

LA GAMME DE PRODUITS SANTÉ ET SÉCURITÉ 
Sans pictogramme de danger et sans phrases H.



SOLUTIONS D’ADHÉSIFS INSTANTANÉS. 
NOUVELLES FORMULES AMÉLIORÉES.

Travailler avec une meilleure sécurité  
sans aucun compromis sur la performance.

La volonté d’amélioration continue de Henkel a poussé le groupe à 
développer une gamme améliorée d’adhésifs instantanés LOCTITE 
en identifiant et enlevant des substances chimiques conformément au 
SGH (système général harmonisé de classification et d’étiquetage des 
produits chimiques) et au CLP. Des formulations adaptées sans aucun 
compromis en termes de performance.

Plus d’infos?   
Scannez le code QR ou contactez votre account manager chez Rubix. 

Produit Description Cdt. N° art. Rubix Prix €

LOCTITE 402
Adhésif instantané ultraperformant à prise rapide qui offre une réelle fiabilité avec  
des températures d’utilisation extrêmes jusqu’à 135 °C.

20 g A0250642 28,00

LOCTITE 401
Adhésif instantané à prise rapide, de viscosité moyenne, efficace sur toutes surfaces, 
qui offre une résistance supérieure au cisaillement sur de nombreux substrats.

20 g 07010068 17,00

LOCTITE 406
Adhésif instantané à prise rapide, de viscosité très faible, efficace sur toutes surfaces 
et idéal pour de petits assemblages et remplissages rapides de jeux.

20 g 07010076 18,50

LOCTITE 454
Gel adhésif instantané à prise rapide et ne gouttant pas, efficace sur toutes surfaces  
et idéal pour les surfaces poreuses et verticales.

20 g 07010120 20,00

LOCTITE 495
Adhésif instantané à usage général de faible viscosité qui permet un collage rapide  
sur de nombreux substrats.

20 g 07010128 21,00

LOCTITE 3090
Adhésif instantané bicomposant unique avec une grande capacité de remplissage  
de jeux (5 mm) sur de nombreux substrats.

11 g 07019140 19,00

*Sans ajout d’hydroquinone ni MMBP (6,6’-di-tert-butyl-2,2’-methylenedi-p-crésol) : ces composants ne font plus partie des formules des 
produits LOCTITE. Des traces sont possibles en raison de processus de fabrication en commun et/ou d’impuretés pour certaines matières 
premières. Par conséquent, la spécification Henkel a été fixée à < 50 PPM pour l’hidroquinone et < 100 PPM pour le MMBP.

ADHÉSIFS INSTANTANÉS – NOUVELLES FORMULES AMÉLIORÉES
Formules sans ajout d’hydroquinone (HQ) ni MMBP*

NOUVEAU !
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De nombreux 
sons, un seul  
sens de l’audition.  
Protégez-le!

Même si la perte auditive 
liée au bruit est irréversible 
à 100 %, elle est également 
évitable à 100 %.

Laissez-nous vous aider à mettre en œuvre 
un programme de conservation de l’audition 
et sélectionnez le bon protection auditive 
pour vos travailleurs.

Téléchargez votre boîte 
à outils «Hear for Life».

© 3M 2022. 3M est une marque de 3M Company. Tous les droits sont réservés. OMG245061
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MASCOT® WORKWEAR

Hoge zichtbaarheid op de  
werkplek - voor uw veiligheid

Zie meer op
www.mascot.nl/mascot-accelerate-safe

MASCOT® WORKWEAR

Haute Visibilité sur le lieu de travail 
– pour votre sécurité

Plus d’informations sur : 
www.mascot.be/fr/mascot-accelerate-safe

Protection 
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310
g/m2

S O F T S H E L L  JAC K E T
S A N T O  &  S A N T O  L A D I E S  

S - 5XL

LADIES
XS - XXL

94% polyester / 6% élasthanne, veste softshell avec 3 couches, 
modern fit, 2 poches latérales et poche sur la manche avec 
fermeture éclair YKK, coupe-vent, hydrofuge et respirante WWW.TRIFFIC.COM

100%
CIRCULAIRES
VÊTEMENTS DE TRAVAIL

Socialement durable

Environnement durable

Options d’identité d’entreprise

SOLOPOL :
LE NETTOYANT POUR LES MAINS  

PUISSANT POUR L’INDUSTRIE

www.scjp.com

CHIFFON DE NETTOYAGE MULTI VISCOSE

Les chiffons de nettoyage ne sont pas 
disponibles ? Pénurie de tricot blanc ? Pas de 
panique, Boso connaît la réponse !

Un chiffon non tissé de qualité viscose/
polyester avec une structure perforée. Pour 
les applications spécifiques nécessitant un 
chiffon peu pelucheux, solide, absorbant et résistant aux solvants. A 5 fois 
plus de chiffons par kg, ce qui rend son utilisation économique, et permet 
également d’économiser sur les coûts de déchets. 

• Garanti sans boutons, fermetures éclair (tirettes), imperfections
• 100 % blanc
• Qualité uniforme
• Taille pratique

Expert Wipes : pour un 
résultat rapide, sûr et propre!
Les lingettes imprégnées et nettoyantes pour vos mains, outils et surfaces 
dures. Pouvoir nettoyant très élevé qui élimine entre autres la peinture, la 
colle, lˇencre, le vernis, le mastic, lˇhuile, la graisse et les lubrifiants. Le liquide 
de nettoyage ne contient pas le matières nocives éthanol (substance classée 
CMR) ni IPA (alcool), de sorte que vos mains ne deviennent pas sèches et 
restent douces. Tissu résistant qui ne se déchire pas pendant lˇutilisation. 
Haut pouvoir absorbant, absorption rapide de la saleté (ne sˇétale pas). 
Disponible en seau ou en tube pratique.

Le test est la preuve ! Scannez le code QR, regardez 
le film ..... et testez-le vous-même.

Veuillez contacter votre personne 
de contact Rubix pour un test 
gratuit dans vos locaux. 

Réf. Rubix Emballage Prix

A0244836 Boîte 4 kg € 25,00
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Protection 

T-Shirt Col V RE2050

             
102701          

Blouson Bomber Capuchon RE2050

                       
402704         

Pantalon De Travail Fitted Stretch RE2050

                            
502702          

Découvrez la collection 
RE2050 ici:

L’ensemble RE2050 est composé de 6 
articles dotés d’un complètement 
nouveau design qui se font des 
matériaux 100% recyclés

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ S3 SRC GANTS G-NIT MAX DRY/WET

Tige en Putek® hautement résistant à l’abrasion, hydrofuge et respirant. 
Doublure respirante alvéolée en nid d’abeilles. Embout de sécurité 
aluminium. Insert antiperforation composite, léger, souple et amagnétique. 
Semelle PU2D souple + Infinergy de BASF. Semelle d’usure PU compact anti-
abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique. Effet 
anti-fatigue instantané et confort continu sur toute la journée. 
Modèle bas Luxsar, modèle haut Linzor.

Gants tricotés sans couture 
100% polyamide/spandex. 
Enduction mousse Nitrile 
antidérapant sur la paume et 
les extrémités des doigts (dos de 
la main aéré), poignet élastique 
et surfilé. Très bonne dextérité 
et finesse de travail. Ergonomie 
parfaite et excellent confort. 
Grip exceptionnel sur des pièces 
sèches, humides ou grasses

Paquet de 12 paires / Carton de 
120 paires.

Réf. Rubix Taille Modèle Prix

22851846 - 22851859 35 - 48 Luxsar  € 76,40 
22851832 - 22851845 35 - 48 Linzor  € 79,60 

Réf. Rubix Taille Achat Prix/pre

22850062 - 22850072 6 - 11 12 paires  € 2,56 



La Solution Rubix
En tant que premier fournisseur européen de produits, services 
et solutions de maintenance, réparation et révision (MRO) 
industriels, nous travaillons avec des partenaires principaux 
pour fournir des produits et des solutions pour chaque 
application.

Nos Solutions Uptime
• Stock en consignation
• Profilage de lˇinventaire: Insite™ et services 

VMI
• Gestions des magasins
• Montage des composants
• Automatisation
• Services de réparation
• Audit de fuite dˇair
• Montage et installation
• Ingénierie dˇapplication
• Surveillance des conditions
• Services VMI: Kiosque, Invend, Inscan, 

livraison à la ligne
• Livraison en urgence 24/7
• Connaissance technique des produits
• Marques exclusives
• Commandes sur appel
• Services de personnalisation

Pour vous c’est essentiel que la demande est satisfaite et que les promesses 
sont tenues, que nous les aidions à continuer à cuire le pain, à faire voler des 
avions ou à rendre les vies plus saines et plus heureuses. 
Avec un nom inspiré par lˇesprit de la résolution de problèmes, nous apportons 
une solution aux problèmes liés à la complexité croissante - un partenaire 
pour aider à répondre aux besoins nombreux et interdépendants de lˇindustrie 
manufacturière européenne au 21e siècle.

Nous avons des experts MRO sur chaque marché, avec une connaissance 
approfondie des processus de fabrication et des composants qui les font 
fonctionner, pour répondre à vos questions, vous conseiller et répondre à vos 
besoins. Nous combinons ensuite cette expertise et ces connaissances avec 
nos services pour vous aider à atteindre le meilleur temps de fonctionnement 
et à augmenter lˇefficacité de la production.

Comprendre vos besoins, résoudre les problèmes
Nous sommes votre partenaire pour répondre aux besoins multiples et 
interdépendants de la fabrication européenne. Nous résolvons les problèmes 
de complexité croissante, travaillons avec les plus grands noms de lˇindustrie 
manufacturière européenne et comprenons les défis et les exigences uniques 
des environnements de processus dans tous les secteurs industriels.

Travailler en partenariat
Le succès est délivré en partenariat, et grâce à notre structure de grands 
comptes européens dédiée, nous donnons à nos clients des personnes 
nommées responsables du succès au niveau européen. Ils travaillent aux 
côtés des succursales locales et des équipes Insite™ pour 
soutenir les équipes dˇingénierie, de maintenance et de
 gestion des sites du client afin de mettre en œuvre les 
contrats de manière cohérente sur chaque 
marché, usine et ligne de production.

Vous voulez en savoir plus sur nos solutions 
Uptime et dˇEfficacité? Visitez notre site web: 
https://solution.rubix.com/fr
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LA PLUS AVANCÉE DES CHAÎNES AUTOLUBRIFIANTES DU MARCHÉ EUROPÉEN

Tsubakimoto Europe B.V.    |    tsubaki.fr   |    info@tsubaki.eu

Depuis 1917, Tsubakimoto a toujours fourni des chaînes industrielles de très 
haute qualité. Etant toujours en avance sur l’innovation, Tsubakimoto a été le 
premier fabricant au monde à introduire la chaîne autolubrifiante sur le marché 
sous la marque Lambda en 1988.

Étant donné que la chaîne Lambda ne nécessite pas de lubrification supplé-
mentaire, les situations de maintenance dangereuses avec, par exemple, des 
machines tournantes peuvent être évitées. De plus, le risque de contamination 
des machines et des produits est limité. L’huile NSF-H1 de qualité alimentaire 
rend également Tsubaki Lambda parfaitement adaptée aux exigences strictes 
de l’industrie alimentaire. 

Êtes-vous intéressé par un rendez-vous avec un SPÉCIALISTE TSUBAKI, 
veuillez nous contacter via RUBIX.

1

2

3

Douille frittée imprégnée d’huile NSF-H1

Axe avec revêtement spécial

Découpage facile

Ring Coin

Caractéristiques Techniques
1

2

3

4

4
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PLAQUE CHAUFFANTE HPL 200 / 230 V

smart mounting

®

La plaque chauffante simatherm 
HPL (Hot Plate Large) convient 
particulièrement pour le chauffage de 
petits éléments de construction pour 
les pièces jusqu’à 10 kg. Dimensions de 
la plaque HPL (L × l) : 380 × 380 mm. 
Livraison avec une paire de gants de 
protection inclus. Disponible pour des 
tensions de 100–115 et 230 V. Plage de 
régulation de 50 à 200 °C.

Réf. Rubix Prix

A0250644 € 1.250,00

Fluid Power & Flow

Les solutions pour le Débit et 
les Installations de traitement

Les installations de traitement fonctionnent bien uniquement lorsque tous les 
composants sont bien adaptés les uns par rapport aux autres, quˇil sont bien 
choisis pour lˇobjectif et bien calculés pour un fonctionnement optimal.
 
Sécurité, économie de coûts et Solutions Système Complètes sont les mots 
clés. En effectuant les bons choix, à la fois dans les systèmes existants et 
nouveaux, nous arrivons à une diminution de l’entretien, une baisse de 
la consommation d’énergie et de bonnes alternatives pour des délais de 
livraison plus courts.  
 
Notre équipe de spécialistes de produits dans le domaine du Puissance et 
débit des fluides (Fluid Power & Flow) nous nous tenons à votre disposition 
au sein du Benelux pour donner le meilleur contenu technique possible à vos 
installations de traitement. Nous assurons ainsi la disponibilité et la stabilité 
de votre processus de production, garant d’importantes économies de coûts. 

Contact : fluidpowerflow@rubix.com

TRAITEMENT DˇAIR COMPRIMÉ MS-BASIC

La série MS-Basic en polymère vous offre des composants simples, à un 
prix attractif, axés sur les fonctions techniques les plus importantes du 
conditionnement de lˇair comprimé. Ces fonctions incluent la régulation de 
pression, le filtre-régulateur et la mise 
en pression manuelle ou électrique. 
Elle est entièrement compatible avec 
la série MS. Cela vous permet de 
créer le meilleur mix possible entre 
des fonctions simples à faible coût et 
des fonctions haut de gamme dont 
vous avez besoin.  

Vos avantages :
• Puissant mais léger
• Changements de filtres plus 

faciles
• Compact et fiable
• Plus grande fiabilité des 

processus
 
Veuillez contacter votre interlocuteur 
Rubix pour plus dˇinformations.

SÉRIES VR ÎLOTS DE DISTRIBUTION

La flexibilité et la modularité ont atteint de nouveaux niveaux avec la gamme 
d’îlot de distribution VR de chez Norgren.

Une conception simple de type embase enfichable permet de 
remplacer facilement les distributeurs pour une installation et une 
maintenance aisée. L’extension simple “plug and play” de la taille et 
des fonctionnalités de votre îlot de distribution permet de répondre aux 
exigences changeantes de votre application.

Disponible en deux tailles de corps - 10mm et 15mm, la série VR10/15 peut 
être utilisée sur un large éventail de marchés de l’automatisation industrielle.

• Multipôle, EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT et 
IO-Link

• Remplacement/changement des distributeurs 
simplifié

• Largeurs de 10 mm et 15 mm avec jusqu'à 24 
bobines

• Versions IP40 et IP65 disponibles
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Fluid Power & Flow

T +31 (0)10 479 15 11 | E info@geeve.com | W www.geeve.comContact:

L‘activité du fabricant Parker consiste depuis 1929 à 
approvisionner ses clients en technologies hydrauliques fiables, 
notamment en raccords à vis à bague coupante hydrauliques. 
La précision reflète en grande partie l‘expertise du fabricant 
en matière de raccords de tuyauterie industriels et courants. 
Parker doit sa réputation et sa place de leader à plus de 80 
ans d‘expérience dans la conception de produits, l‘ingénierie, la 
technologie d‘application et la fabrication de raccords pour un 
éventail d‘applications à travers le monde.

Raccords à vis à bague 
coupante Parker Ermeto

Caractéristiques et avantages EO Bite
Montage sur site
Les raccords EO peuvent être assemblés pratiquement n‘importe où au 
moyen de quelques clés seulement. Un outillage préréglé est purement et 
simplement mis à disposition pour les tuyaux en acier inoxydable. Pas besoin 
de faire intervenir quelconque équipement ou machine supplémentaire.

Dimensions disponibles
La plupart des raccords EO sont disponibles en 25 dimensions allant de 4 à 
42 mm de diamètre extérieur du tuyau OD. Des réducteurs supplémentaires 
permettent un dimensionnement optimal de chaque tuyau individuel. En plus 
d‘un gain d‘espace, cela permet de réduire les coûts de matériaux.

Matériaux
Les raccords de type EO-bite sont compatibles avec la plupart des matériaux 
constitutifs des tuyaux, tels que l‘acier de qualité supérieure ou inférieure, 
l‘acier inoxydable, le cuivre, l‘aluminium ou le CuNiFe. Ou encore avec les 
tuyaux en plastique tels que le nylon, le polyuréthane, le PVC ou le PTFE, 
auxquels le simple rajout de douilles de support E facilitera la fixation.

Couple de serrage réduit
Les écrous de tout raccord EO sont enduits d‘un lubrifiant très efficace. 
L‘effort d‘assemblage étant limité, vous éviterez ainsi des erreurs de montage, 
qui sont la cause la plus fréquente de défaillance des raccords en question.

Écrous argentés
Les écrous en acier inoxydable sont fournis avec un filetage argenté 
(dimension 15L-42L, 12S-38S). Le filetage des écrous en acier inoxydable de 
plus petite taille est traité à la cire. La corrosion du filetage est ainsi éliminée 
et le couple de serrage réduit de près de 40 %. Le traitement EODUR a pour 
effet d‘augmenter la vitesse et l‘efficacité du montage des raccords en acier 
inoxydable.

Grand choix de configurations
Les raccords EO se présentent sous plus de 50 configurations. Pour ce qui 
est des raccords réglables, il existe une grande variété de banjo, de coudes 
réglables ou de combinaisons de pivots visant à apporter une solution 
optimale pour chaque application.
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Fluid Power & Flow

Prévenez les pertes dˇénergie
Les fuites ou le blocage des purgeurs de condensation sont lˇune des 
principales causes de perte dˇénergie dans un système de vapeur. Saviez-
vous quˇun purgeur de condensation défectueux peut entraîner une perte de 
1 000 € à 10 000 € par an alors que le prix moyen dˇun nouveau purgeur 
est dˇenviron 300 € ? De plus, un drainage insuffisant du condensat peut 
entraîner une baisse de la température du processus et une stagnation 
de la production. Lˇentretien et le remplacement éventuel des purgeurs de 
condensation sont donc moins coûteux que dˇattendre. Et cela contribue 
également à atteindre les objectifs de votre entreprise en matière dˇémissions.

Risque de défaillance
Les conclusions des audits montrent que 10 à 25 % des purgeurs de 
condensation ne fonctionnent pas correctement. La pratique révèle également 
quˇun taux de défaillance moyen allant jusquˇà 30 % est à considérer lors 
dˇune première prise de mesures !

Entretien
Faites vérifier les purgeurs de condensation au moins une fois par an. Des prises 
de mesures au stéthoscope ou par détection ultrasonique sont nécessaires 
pour déterminer le bon fonctionnement des purgeurs de condensation. Cela 
requiert une expertise particulière. Faites appel à Rubix pour quˇil sˇen charge 
pour vous.

Le tarif jour pour une prise de mesures d’un purgeur de condensation est 
dˇenviron 1 000 €. Cette somme est rapidement rentabilisée ! 

Nous prêtons également une attention particulière à la mise en œuvre de 
votre installation et nous identifions et signalons les points à améliorer et 
les défauts éventuels. Nous pouvons également nous occuper pour vous du 
remplacement nécessaire des purgeurs de condensation.

Là où il y a de la vapeur, il y a de la condensation. Il est très 
important dˇéliminer correctement cette condensation. Et cˇest 
à cela que servent les pièges à condensation. 

Entretenez régulièrement vos purgeurs 
de condensation

Olaf Maters: T +31 (0)6 51 85 49 83 | E olaf.maters@rubix-group.nl
Adri Laurens: T +31 (0)6 21 29 55 13 | E adri.laurens@rubix-group.nlContact:

Exemple :
Un purgeur de condensation défectueux de 15 mm laisse échapper 
environ 8 kg/h de vapeur à 6 bar et les pertes sˇélèvent à 68 tonnes 
de vapeur sur une base annuelle. Les coûts sont de : 68 x 25 €/tonne 
= 1 700 € / an.

Cette fuite entraîne une émission supplémentaire de CO2 de plus 
de 11 000 kg/an. Dans les grands purgeurs de condensation et à des 
pressions plus élevées, les pertes sont bien sûr proportionnellement 
plus importantes.
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Fluid Power & Flow

Vous souhaitez transporter du liquide depuis une pompe IBC, un fût de 200 litres ou un jerrycan ? 
Bedu Pumps a la solution avec les pompes vide-fûts Grün !

Pompes vide-fûts Grün

de pompes et moteurs vide-fûts, divers accessoires sont disponibles, tels que 
des passe-tuyaux, différents types de tuyaux, des adaptateurs pour fûts, des 
buses, etc.

Les pompes vide-fûts sont très utilisées et servent à transporter une grande 
diversité de liquides au sein des différentes industries.

Vous disposez également dˇune telle application ? Contactez nous.

Commandez vos pompes en ligne par : be.rubix.com/fr/

T: +32 (0)3 808 7980 | E info@bedu.be | W: www.bedu.beContact:

Une pompe vide-fût se compose toujours dˇun tube de pompe et dˇun 
moteur dˇentraînement, reliés par un raccord rapide. Le groupe de pompage 
est disponible dans différents matériaux tels que le PP, le PVDF, lˇaluminium, 
lˇacier inoxydable AISI 316 ou lˇHastelloy, ce qui permet dˇutiliser le matériau 
approprié pour chaque liquide. Pour ce qui est de lˇentraînement, vous avez 
le choix entre un moteur à 230 volts, 400 volts ou à air comprimé.

En utilisant un raccord uniforme, nˇimporte quelle pompe peut être utilisée 
en combinaison avec tout type de moteur. Il nˇest donc pas nécessaire 
dˇacheter un moteur pour chaque pompe.

En fonction de la consistance du liquide à pomper, différents systèmes 
hydrauliques sont disponibles. Les pompes peuvent être entièrement fournies 
en Atex pour les zones antidéflagrantes. Au-delà des différents systèmes 
hydrauliques, il existe également plusieurs versions spéciales pour des usages 
spécifiques. 

Par exemple, la gamme de Grün comprend une pompe de mélange qui 
peut être utilisée pour les émulsions, les dispersions ou les suspensions. 
Ces liquides ont tendance à se séparer lorsque le liquide est stationnaire. 
Pensez par exemple aux peintures et aux vernis. Avant le pompage effectif 
du liquide, la pompe peut être configurée en position de mélange, de sorte 
que la pompe procède au mélange du liquide. Il existe également une 
version spécifique pour le pompage des gels et des graisses. Une pompe à vis 
excentrée est pourvue dˇune plaque suiveuse. En complément de la gamme 
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Marques exclusives

Nous savons quˇil peut être difficile de trouver un équilibre 
entre la nécessité de réduire les coûts et celle de protéger le 
temps de fonctionnement, lˇefficacité et la productivité. Cˇest 
pourquoi nous avons utilisé nos connaissances spécialisées 
et notre profonde expertise technique pour développer nos 
marques exclusives.

Nous proposons une large gamme dˇalternatives de haute qualité aux 
produits de grandes marques, qui répondent à toutes les normes et 
certifications industrielles pertinentes. Proposées à des prix compétitifs et 
avec une disponibilité garantie sur nˇimporte quel site européen, elles vous 
aident à réduire les coûts tout en maintenant les lignes de production en 
mouvement. 

Vous pouvez commander Mecaline, Roebuck, GISS, Spartex et Cutline par 
le biais de la boutique en ligne Rubix.

Mecaline fournit à ses clients des pièces de haute qualité et de haute 
performance liées à la transmission mécanique et de puissance, à la 
pneumatique, au contrôle du débit et au linéaire, qui peuvent sˇintégrer 
parfaitement à leurs opérations.

 

Depuis plus de 190 ans, Roebuck est fier de fournir des outils de performance 
professionnelle, de qualité et dˇun bon rapport qualité-prix. Vous pouvez 
compter sur Roebuck pour les outils à main, les outils électriques, les outils 
de coupe, les outils de test et de mesure, le stockage des outils et les abrasifs.

 
Depuis plus de 25 ans, GISS répond aux besoins en matière dˇEPI et de 
produits de sécurité auxiliaires dˇune qualité irréprochable et dˇun excellent 
rapport qualité-prix. Ainsi, vous pouvez répondre de manière abordable, 
fiable et cohérente à tous les besoins de vos équipes en matière de santé et 
de sécurité, au moment où ils en ont le plus besoin.

 

Spartex vous offre une gamme complète de produits industriels essentiels qui 
répondent à vos besoins en termes de qualité et de prix et vous permet de 
regrouper vos sources dˇapprovisionnement en adhésifs, produits chimiques, 
produits de nettoyage, fixations et produits dˇentretien général en un seul 
fournisseur.

La marque dédiée aux outils coupants et à lˇusinage avec des produits 
dˇoutillage technique durables et de haute qualité. La gamme comprend des 
outils dˇusinage, des outils de mesure et des outils dˇinsertion.

Tools & General Maintenance

Notre gamme
• Transmission
• Pneumatique, fluiditique, technologie 

linéaire
• Outils, abrasifs
• EPI
• Colles et produits chimiques
• Produits de nettoyage
• Matériaux de fixation
• Perçage, taraudage, fraisage
• Mesure et contrôle
• Bridage des pièces
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Tools & General Maintenance

RELAX. C’est un Altrex !
Le configurateur pour les Escabeaux Industriels Modulaires 
Altrex.

Configurez votre escabeau personnalisé en seulement 3 étapes. Recevez 
immédiatement un dessin personnalisé et un aperçu 3D et demandez votre 
prix à votre interlocuteur Rubix.

Besoin d'assistance sur site? Rubix et Altrex sont à votre disposition. De plus, 
nous sommes également joignable par téléphone ou par e-mail.

Altrex : +31 (0)38 455 77 33 / verkoopcs@altrex.com
Ou contactez votre agence Rubix la plus proche.

www.bordestrap-altrex.nl



Le taraud machine universel métrique de Dormer est contenu dans un emballage 
pra� que avec le foret universel A002 avec revêtement TiN.

Ces deux ou� ls sont des� nés à un usage général et conviennent donc à un large 
éventail d‘applica� ons. Disponible en diff érents sets. Simply Reliable.

Toujours la bonne combinaison de taraud et de foret

PROMOTION

Numéro d‘ar� cle Référence Dormer Descrip� on Dimensions Prix

A0241991  L001EP00M3XA002 Coff ret DuoPack, trous passants M3 - 2.5 mm € 14,50   

A0241990  L001EP00M4XA002 Coff ret DuoPack, trous passants M4 - 3.3 mm € 15,00   
A0241989  L001EP00M5XA002 Coff ret DuoPack, trous passants M5 - 4.2 mm € 16,00   
A0241988  L001EP00M6XA002 Coff ret DuoPack, trous passants M6 - 5.0 mm € 16,50   
A0241987  L001EP00M8XA002 Coff ret DuoPack, trous passants M8 - 6.8 mm € 20,00   
A0241993  L001EP00M10XA002 Coff ret DuoPack, trous passants M10 - 8.5 mm € 24,50   
A0241992  L001EP00M12XA002 Coff ret DuoPack, trous passants M12 - 10.2 mm € 33,50   
A0241984  L001EX00M3XA002 Coff ret DuoPack, trous borgnes M3 - 2.5 mm € 16,00   
A0241983  L001EX00M4XA002 Coff ret DuoPack, trous borgnes M4 - 3.3 mm € 17,00   
A0241982  L001EX00M5XA002 Coff ret DuoPack, trous borgnes M5 - 4.2 mm € 17,75   
A0241981  L001EX00M6XA002 Coff ret DuoPack, trous borgnes M6 - 5.0 mm € 18,00   
A0241980  L001EX00M8XA002 Coff ret DuoPack, trous borgnes M8 - 6.8 mm € 22,00   
A0241986  L001EX00M10XA002 Coff ret DuoPack, trous borgnes M10 - 8.5 mm € 27,00   
A0241985  L001EX00M12XA002 Coff ret DuoPack, trous borgnes M12 - 10.2 mm € 37,00   

20029010  
L114301 Coff ret de 7 forets et de 7 

tarauds pour trous passants
M3-M12 et les forets 
correspondants

€ 152,00   

20029015 L114302 Coff ret de 7 forets et de 7 
tarauds pour trous borgnes

M3-M12 et les forets 
correspondants

€ 165,00

Obtenez le jeu

 à 14 pièces set
pour € 165,00

 De 257,00

Pour trous passants:
L001EP00 & L114301

Pour trous borgnes:
L001EX00 & L114302

Obtenez le jeu

 à 14 pièces set
pour € 152,00

 De 237,00

L114301
Jeu à 14 pièces

M3, M4, M5, M6, M8, M10 en M12
2.5, 3.3, 4.2, 5.0, 6.8, 8.5 en 10.2 mm

L114302
Jeu à 14 pièces

M3, M4, M5, M6, M8, M10 en M12
2.5, 3.3, 4.2, 5.0, 6.8, 8.5 en 10.2 mm

L001EP00
Jeu à 2 pièces

Disponible en: M3, M4, M5, M6, M8, M10 en M12

L001EX00
Jeu à 2 pièces

Disponible en: M3, M4, M5, M6, M8, M10 en M12

www.dormerpramet.com
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Apporter de nouvelles solutions 
à la surface

Disques de surfaçage de précision SCOTCH-BRITE™ - 
Dernière nouveauté.

Ce nouvel ajout à la gamme Scotch-Brite™ promet lˇhomogénéité à laquelle 
vous vous attendez, avec une vitesse de coupe accrue et une durée de vie 
abrasive plus longue. La garantie que votre processus est plus rapide, plus 
efficace et toujours de la plus haute qualité. 

Conçu pour être polyvalent, le disque extra gros peut même remplacer les 
disques à fibres et à lamelles (P150 et plus fins) pour réduire les étapes du 
processus. Améliorez les surfaces et obtenez les finitions souhaitées du 
premier coup sans gougeage, sans rayures, ou dommages au substrat. 

Dans de nombreux cas, cela peut désormais se faire en une seule étape. 
Outre le gain de temps, le risque de dommages dus à un ponçage grossier 
appartient également au passé.
 
Convient pour des applications de pression faible sur :
lˇaluminium, lˇacier carbone, lˇacier inoxydable, etc. 

• Constitué de grains profilés calibrés 3M pour une coupe rapide et une 
longue durée de vie

• Les différents grains conviennent à de nombreuses applications
• Équilibre entre conformabilité et durabilité
• Des couleurs vives et éclatantes pour faciliter leur identification

Demandez une démonstration à votre représentant Rubix.
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Rubans adhésifs haute performance VHB™ 

Une alternative éprouvée et haute performance aux fixations 
mécaniques.

Avec les rubans 3M™ VHB™, vous pouvez coller en éliminant fixations visibles 
et gênantes comme les vis et les boulons. Ces rubans adhésifs double-face en 
mousse acrylique à haute résistance créent rapidement et facilement un lien 
durable qui se renforce au fil du temps.

Les avantages
• Liberté de concevoir, esthétique améliorée 
• Reduit le bruit, les vibrations et la dureté
• Possibilité dˇutiliser des matériaux plus légers et différents
• Productivité améliorée
• Performance avérée (+40 ans)

Les caractéristiques
• Collage instantané - adhère dès la mise en contact pour assurer un 

maintien immédiat
• Résistance au vieillissement - la chimie acrylique offre une durabilité 

exceptionnelle
• Conformabilité - le ruban est flexible et sˇadapte aux irrégularités des 

substrats rigides
• Dilatation différentielle - lˇadhésif acrylique viscoélastique permet 

d'assembler des matériaux ayant des taux de dilatation différents, tels 
que le plastique collé sur du métal

• Performances à lˇextérieur élevées, résistance aux UV et aux solvants – 
la chimie acrylique offre des performances à lˇextérieur exceptionnelles

• Excellentes caractéristiques dˇétanchéité - la chimie acrylique à 
cellules fermées crée un joint permanent contre lˇeau, lˇhumidité et 
plus encore



Dès que les premiers articles ont été expédiés, les informations de suivi et de traçabilité sont affichées avec un aperçu 
en temps réel de lˇétat de la livraison (commandé, emballé, en route, livré).

Découvrez le suivi des commandes sur notre 
boutique en ligne !
La boutique en ligne et lˇapplication Rubix offrent notre vaste gamme avec 
des prix en temps réel, la disponibilité des stocks et le suivi et la traçabilité.

En plus de lˇoption track & trace, nous vous proposons également les solutions 
numériques suivantes :

En savoir plus ?
Contactez votre agence Rubix de proximité pour discuter les possibilités qui s’offrent 
à votre entreprise.

Boutique en ligne personnalisée Rubix :
Ce site offre toutes les fonctionnalités de notre boutique en ligne Rubix, avec un assortiment préétabli, 
comprenant des fonctionnalités telles que les budgets, le flux d’autorisation, les centres de coûts et la 
distribution des adresses de livraison. -> non connecté au système ERP du client.

Rubix PunchOut :
Rubix PunchOut propose une solution de bout en bout et entièrement automatisée. Le catalogue 
Punch-out permet au système d’achat du client de communiquer en direct avec le contenu de 
notre boutique en ligne Rubix, pour un processus d’achat beaucoup plus efficace et une réduction 
significative des coûts. Prix et disponibilités toujours en temps réel.

EDI:
Ensemble du processus d’achat entièrement automatisé et sans qu’une vérification manuelle de la 
commande à la facture soit nécessaire. Tous les documents, y compris la commande, la confirmation 
de commande, la liste de colisage et la facture, sont échangés de manière entièrement automatique. 

Le suivi de commande vous 
permet de voir en détail lˇétat 
de vos envois.

be.rubix.com/fr


