
LA SOLUTION SUR MESURE POUR UN 
RANGEMENT PARFAIT.
Créez et planifiez vos propres systèmes de rangement d’outils.  
 

INNOVATION
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VOS EXIGENCES – NOS SOLUTIONS.
Les nouveaux supports de numérisation pour vos outils XXL ...

Vous travaillez en grand format ?
Pour planifier avec précision vos compartiments en mousse rigide 
personnalisés pour les outils de grande taille, nous disposons d'un support 
scan adapté à vos besoins ! Vos outils particulièrement volumineux 
trouveront également leur place : 

Support scan déjà disponible au format 
A3 pour un outil, code art. KD5009.

Maintenant disponible pour les outils de très grande taille :  
Support scan XXL 1000 x 400 mm, code art. KD5013.
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eForm–eXpress 
Vous permet de garder les objets scannés en groupe, de configurer 
et commander la mousse en quelques clics. Tous les objets ont alors 
la même profondeur de fraisage (mousse 2D) et la position de l'outil 
correspond à celle sur le support scan.

 
... et pour la numérisation multiple.

Support scan multiple 
600 x 600 mm, réf. KD5011.

Réutilisable 
et compact. Enroulé ou simplement stocké 
à plat jusqu'à la prochaine utilisation.

Tous les  
outils  
sur le support sont numérisés 
en même temps.

Simple et pratique : 
déterminez la position des différents 
outils sur le support.

Un aperçu immédiat  
Vous pourrez voir directement à quoi 
ressemblera le futur compartiment en 
mousse rigide et procédez directement 
aux adaptations nécessaires.

Codage spécial 
identifiable par le logiciel eForm.

Simplicité : prenez une photo avec un appareil 
numérique ou votre smartphone, puis configurez  
vous-même la mousse.

Besoin de rapidité sans complication ?
Numérisez tous les outils d'un tiroir en une seule fois ! 
Le support scan multiple permet la saisie simultanée de 
plusieurs outils. Le logiciel crée alors un groupe de plusieurs 
objets. Ce groupe peut aussi être décomposé et chaque 
objet est alors enregistré dans une base de données propre 

avec son nom et sa profondeur de fraisage. Même pour un 
seul enregistrement, il est ainsi possible de faire pivoter et 
de déplacer les différents objets, de même que de modifier 
leurs profondeurs de fraisage de manière à optimiser la 
configuration de la mousse.
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Avantages d’une 
exécution 3D

 ̑ Ajustement précis à 100 %, même en profondeur.

 ̑ Même les outils plats sont toujours dans une position  
de préhension optimale.

 ̑ Faites votre choix parmi plus de 14 000 outils prédéfinis.

 ̑ 30 000 gabarits d'outils d'usinage et d'accessoires 
machine.

 ̑ 3 000 gabarits d'outils Stahlwille.

Caractéristiques : 3D COMFORT eForm

Conception Plastazote réticulé (LD45)

Densité 45 kg/m3

Couches vulcanisées ✓

Possibilité de gravure  
au laser

✓

Fraisage 3D (niveaux) ✓

Fraisage 2D (contour) ✓

Epaisseur du matériau Au choix : 30/45/60/90 mm

Position de l'outil Horizontale

Couleur 6 couleurs
au choix

Compatible ESD ✓ noir/noir 
(uniquement pour une 
épaisseur de 30 mm)

FABRIQUÉE SUR MESURE POUR VOTRE OUTIL.
Optez pour la mousse rigide 2D ou 3D.

Caractéristiques : 2D INDIVIDUAL eForm

Conception Chimique (XPE)

Densité 45 kg/m3

Couches vulcanisées ✓

Possibilité de gravure  
au laser

—

Fraisage 3D (niveaux) —

Fraisage 2D (contour) ✓

Epaisseur du matériau 20 mm

Position de l'outil —

Couleur Bleu

Compatible ESD —

Avantages d’une  
exécution 2D

 ̑ Solution avantageuse.

 ̑ Ajustement en 2 dimensions des outils.

 ̑ Profondeur de fraisage indépendante de la hauteur  
et de la forme de l'outil.

 ̑ Tous les outils /contours Hoffmann sont également 
disponibles en 2D.

eForm www.hoffmann-group.com
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INNOVATION

ADAPTÉE À TOUTES LES DIMENSIONS.
Niveaux de fraisage 3D entièrement personnalisables.

Nouveau : niveaux de fraisage 
3D également pour votre outil 
personnalisé !
Vous aimeriez également que vos outils existants 
s'ajustent parfaitement en profondeur dans la mousse 
rigide 3D ? Différents niveaux de fraisage dans la 
mousse définissent la position idéale des outils.

Grâce au configurateur en ligne, vous pouvez créer un 
compartiment en mousse en 3D pour chacun des outils 
de votre atelier, sans longues immobilisations.

Sur notre configurateur en ligne, placer vos outils existants dans une position 
permettant une prise optimale et précise, grâce à une adaptation des niveaux 
de fraisage. Et ce, sans longue immobilisation de l’outil.
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TOUJOURS PLUS INNOVANT : DE NOUVELLES 
POSSIBILITÉS...
L'eForm vous surprendra encore plus ! 

Epaisseurs et  
couleurs de mousse :
Quatre épaisseurs : nouvellement disponibles,  
une mousse de 90 mm d'épaisseur en version bicolore. 
Outre les trois épaisseurs de mousse actuelles de 30, 45  
et 60 mm, vous pouvez aussi dès à présent ranger les outils 
très volumineux ou très hauts de manière ordonnée et 
claire.

Six couleurs : toutes les mousses rigides sont 
disponibles en six couleurs avec couche supé-
rieure anthracite (mousses ESD conductrices 
disponibles dans une épaisseur de 30 mm 
en couleur anthracite).

Gravure au laser :
Pour une meilleure clarté, des informations utiles peuvent 
être gravées au laser sur la surface supérieure anthracite : 
codes article, désignations d'articles, données de projet, 
informations sur le fabricant, nom de la société, etc. 

Poches de préhension :
Pour vos mousses personnalisées, définissez vous-
même la position des poches de préhension pendant la 
configuration ou faites-les insérer dans la position correcte 
par nos experts.

L'outil peut alors être prélevé par son centre de gravité, 
sans déformer la mousse.

Mousses pré-configurées :
Vous les trouverez dans le configurateur en ligne eForm 
pour les valises EXPLORER, les boîtes systèmes GARANT  
et les bacs EURO.
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CONCEPTION SIMPLE ET RAPIDE.
Un outil aux multiples avantages. 

Le configurateur en ligne eForm vous offre, grâce à ses 
nombreuses fonctionnalités techniques, une base idéale 
pour vos compartiments en mousse rigide sur mesure. Et 
ce, pour de nombreuses années. 

Personnalisable en ligne : 
Dans notre configurateur en ligne, créez vous-même vos 
mousses personnalisées en déterminant l'emplacement de 
vos outils.

Utilisation simple :
Edition aisée en ligne sans téléchargement ni installation 
de logiciel. Par un simple « glisser-déposer », sélectionnez, 
utilisez et placez au choix plus de 47 000 outils ou  
gabarits d'outils des catégories d'articles habituelles  
Hoffmann Group.

Transparence des coûts :
Calcul en ligne, offre, frais de numérisation homogènes  
et gestion de projet. Les compartiments en mousse rigide 
terminés et validés peuvent être rapidement recommandés  
ultérieurement, au meilleur rapport qualité/prix.
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8 BONNES RAISONS DE CHOISIR L’eForm.
Toutes à votre avantage.

Vous déterminez l'emplacement de votre outil.
Chaque profession a ses exigences particulières, impliquant 
également des solutions personnalisées.  
Pour y répondre, nous avons imaginé une solution : l’eForm.

Grâce à notre configurateur en ligne, vous concevez de 
manière simple, intuitive et claire votre compartiments en 
mousse rigide selon vos besoins. Lors de la création, vous 
avez le choix parmi plus de 47 000 formes et/ou gabarits 
d'outils prédéfinis. Deux types de mousse rigide sont 
également à votre disposition. Et si un outil ne figure pas 

dans notre sélection, vous pouvez l'ajouter simplement en 
le scannant.

Vous trouverez ainsi toujours votre outil quel que soit 
l'endroit où vous le cherchez. Pour accéder au configurateur 
en ligne, cliquez sur le chapitre 9 – Equipements d'atelier 
dans l'eShop Hoffmann Group :

www.hoffmann-group.com

1. Personnalisable
Vous déterminez l'emplacement d'un outil spécifique.

3. Maniement simple
Insertion et positionnement des outils par un simple  
« glisser-déposer.»

2. Plus de 14 000 outils
et 30 000 gabarits d'outils d'usinage et d'accessoires 
machine, ainsi que 3 000 gabarits Stahlwille. Une sélection 
aisée dans la liste d'articles Hoffmann Group. 

4. Ajout d'outils
Il est possible d'ajouter des outils en les scannant, sans 
coûts d'immobilisation.

www.hoffmann-group.com
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Diversité : pour tous les secteurs et domaines d'utilisation. Des possibilités de combinaisons pratiquement illimitées d'outils et d'épaisseurs de mousse.

7. Protection
Maintien sûr de l'outil dans la mousse grâce à un 
ajustement serré.

6. Facilité d'entretien
Nettoyage particulièrement aisé.

8. Transparence des coûts
Calcul en ligne, offre, frais de numérisation homogènes et 
gestion de projets.

5. Sécurité
La mousse bicolore signale directement les outils 
manquants.
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UN LARGE CHOIX DE MOUSSES PRÉ-ÉQUIPÉES !
Vous trouverez 170 compartiments en mousse rigide dans le 
catalogue Equipements d'atelier ou l'eShop Hoffmann Group.

Groupe de produits 91 de notre 
catalogue :
Les systèmes de rangement pour servantes  
d'atelier GARANT et HOLEX 

 ̑ Dimensions 176 ✕ 383 ✕ 30 mm : occupe 1/3 de la surface utile  
du tiroir (également compatible avec nos shadowboards GARANT 
réf. 176 GARANT).

 ̑ Dimensions 352 ✕ 383 ✕ 30 mm : occupe 2/3 de la surface utile  
du tiroir.

Groupe de produits 92 de notre 
catalogue :
Les systèmes de rangement en mousse rigide pour 
shadowboards GARANT

 ̑ Dimensions 383 ✕ 115 mm pour shadowboards 
GARANT réf. 115.

92

91



INNOVATION

11

Groupe de produits 96 de notre 
catalogue :
Les systèmes de rangement pour établis GARANT et HOLEX 

 ̑ Dimensions 160 ✕ 520 mm : occupe 1/3 de la surface utile du tiroir.

 ̑ Dimensions 321 ✕ 520 mm : occupe 2/3 de la surface utile du tiroir.

Groupe de produits 96 de notre catalogue :
Les systèmes de rangement pour armoires à outils GARANT

 ̑  Dimensions 149 ✕ 598 mm : occupe 9E de la largeur du tiroir pour une profondeur de 36E.

 ̑ Dimensions 298 ✕ 598 mm : occupe 18E de la largeur du tiroir pour une profondeur de 36E.

96

96
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UNE SOLUTION PERSONNALISÉE EN TOUTE FACILITÉ.
Créez votre compartiment en mousse rigide en 3 étapes.

1  Les premières étapes
 ̑ Recherchez www.hoffmann-group.com dans votre navigateur.
 ̑ Identifiez-vous ou inscrivez-vous.
 ̑ Cliquez sur Service / Equipements d'atelier / eForm pour accéder au configurateur en ligne.
 ̑ Il n'est pas nécessaire de télécharger ni d'installer l’eForm. Il peut être exécuté directement à partir de votre navigateur.
 ̑ Pour vous familiariser au plus vite avec l’eForm : découvrez la démonstration interactive « Tutoriel vidéo ».

2  Conception
 ̑ Créez votre projet.
 ̑ Sélectionnez votre produit. 
 ̑ Indiquez vos formats.
 ̑ Le cas échéant, sélectionnez votre type d’éxécution (mousse rigide 2D ou 3D).
 ̑ Commencez par la configuration photoréaliste de votre compartiment en mousse rigide et choisissez parmi 

14 000 formes d'outils disponibles, 30 000 gabarits d'outils d'usinage et d'accessoires machine existants et 
3 000 gabarits Stahlwille.

 ̑ Si vos outils ne figurent pas dans la base de données, vous pouvez créer des objets/outils à l'aide des supports scans.

 → Avec le support scan 2D, vous saisissez les contours de vos pièces spécifiques à l'aide d'un 
appareil photo numérique ou de votre smartphone (2D). Ensuite, vous pouvez charger votre 
outil numérisé dans la base de données client personnalisée et le créer immédiatement.  
En dépit du scan 2D, vous pouvez configurer une mousse 3D en sélectionnant différents 
niveaux de fraisage. Pour le scan d'outil personnalisé, vous disposez de supports scans en 2D 
dans trois tailles différentes :  
support scan normal : code art. KD5009 ; support scan XXL extra long : code art. KD5013 ; support 
scan multiple : code art. KD5011. 

 → Ou vous faites numériser votre outil en 3D de manière professionnelle. Votre outil sera alors 
saisi de manière réaliste (similaire à une photo) et suivant les dimensions spatiales (contour + 
profondeur, « scan 3D »). Pour ce faire, envoyez votre outils au « Scan Service ». 

3  Finalisation
 ̑ Envoyez ensuite votre demande de devis pour obtenir votre offre personnalisée. Il ne vous reste plus qu'à passer 

commande pour obtenir rapidement votre compartiment en mousse rigide sur mesure.
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