
 Étiquette DMC - Lock Book Docu
 Scanner le code Datamatrix. Documenter. Terminé.

 
Avec l’étiquette DMC d’ABS Safety, les points d’ancrage deviennent de
véritables sources d’information. Par l’intermédiaire du code Datamatrix
gravé au laser et résistant aux intempéries, toutes les informations
consignées sont disponibles d’un seul clic. Cela fonctionne tout simplement,
grâce à la fonction de scannage pratique de notre outil de documentation
gratuit Lock Book Docu. Ainsi, le montage devient un jeu d’enfant : il suffit de
scanner le code pour reprendre toutes les informations concernant le produit
et son utilisation dans la documentation. Le tout sans risque de confusion
pour chaque point d’ancrage et chaque composant du système.

De plus, l’étiquette DMC permet d’effectuer le Safety Check en quelques
secondes. Un bref scannage du code Datamatrix avec l’appareil mobile
montre si le système a été contrôlé à intervalles réguliers et s’il est autorisé
ou interdit d’utilisation. Ce qu'il faut comme équipement pour cela ? Un
smartphone avec l’application de documentation gratuite et une connexion à
Internet.

Mais le clou est que  les informations derrière l’étiquette DMC sont
enregistrées individuellement, indépendamment du fabricant. Ainsi, les
systèmes d’ancrage et solutions de protection déjà montés d’autres
fabricants deviennent eux aussi plus « intelligents ». Vous pouvez aussi
utiliser l'étiquette DMC avec documentation pour l’entretien régulier
d’installations photovoltaïques, pour le nettoyage de la gouttière ou bien
encore pour le contrôle d’instruments de travail importants. Adaptez cet outil
de manière optimale à votre routine professionnelle.

● Lecture facile avec l’application Docu gratuite

● Documentation sans papier en quelques secondes

● Information immédiate concernant l’autorisation ou l’interdiction
d’utilisation

● Montage facile a posteriori sur tous les produits

● Pour points d’ancrage, lignes de vie, échelles, etc.

● Pour éléments de construction, équipements et outils soumis à
contrôle
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Accessoires / Composants
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