
Gestion des équipements de 
serrage

Équipements de serrage

Qualité : automatisation des contrôles spécifiques

Securité: traçabilité et historisation des outils soumis à réglementation

Productivité : meilleur taux de disponibilité
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Gamme de produits RFID Nexess :

La société One-too est 
experte dans la me-
sure et dans  le contrôle 
des équipements de 
mesure de serrage

L’entreprise cumule 
plus de 40 ans d’expé-
rience dans ce domaine .

L’association de l’armoire XL, de la plateforme NexCap® et du testeur 
de couple VISA de One-Too permet d’automatiser la gestion des équipe-
ments de serrage (clés dynamométriques, appareils de mé trologie etc.).

VISA permet de contrôler le bon étalonnage et réglage des ou-
tils. Equipé d’un lecteur RFID UHF déporté, le boitier per-
met de d’identifier les outils sortis des armoires et servantes 
RFID ainsi que charger la bonne séquence de contrôle.

les résultats du contrôle ainsi que leurs historiques sont automa-
tiquement transmis sur la plateforme NexCap® et l’état du maté-
riel est mis à jour en temps réel sur la plateforme et les armoires.

Contrôles
Spécifiques 
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INTERFACE

Équipements de serrage

Fonctionnement de la solution

Contrôles
Spécifiques 

Outils équipés de puce RFID

Identification de l’outil 
par le lecteur RFID 

déporté

Contrôle de l’outil par 
le testeur de couple

Envoyé au service 
de maintenance

Utilisé par les opérateurs

Mise à disposition et 
stockage des outils 
dans les armoires et 

servantes RFID

MAJ automatique 
des données et 
alertes visuelles et 

sonores
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