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ÉDITORIAL

Un numéro très riche...
EN  INFORMATIONS  !

e numéro d'été est
très représentatif de
ce que je souhaite
apporter aux lec-
teurs de Solutions
Manutention avec

des solutions, des conseils et un
large choix de produits pour les
appliquer. 

Pour exemple, les rubriques s'informer
et l'avis du pro où vous trouverez de précieux
conseils apportés par des professionnels
comme l'INRS, pour le premier, et par
Mitsubishi Forkilft pour le second.

Comme il est toujours important pour
moi que vous ayez de la lecture à la plage,

cette année, ce ne sont pas deux
mais trois dossiers spéciaux que
vous trouverez dans ces pages...
que vous pourrez aussi lire
tranquillement soit directement
en version papier, soit excep-
tionnellement pour cette édition
estivale, en version numérique
sur votre tablette ou votre portable

depuis notre site :

www.solutions-manutention.fr 

Je vous souhaite un très bel été et
de bonnes vacances !

Bonne lecture !

Véronique Le Voas Barat

C
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EOS Innovation a conçu et
développé le robot e-vigilante
destiné à améliorer la surveil-
lance intérieure des entrepôts,
sites industriels et plates-
formes logistiques. Mobile,
autonome et polyvalent, le
robot se déplace à une vitesse
comprise entre 5 et 10 km/h
pour effectuer des rondes,

détecter des anomalies, des intrusions et des mouvements.
Lorsquʼil détecte un incident, e-vigilante alerte un opérateur au
centre de télésurveillance et lui transmet en temps réel un retour
vidéo avec sa position ainsi que celle de lʼincident sur le plan du
site. Ce dernier peut alors en prendre le contrôle à distance, effectuer
une levée de doute, qualifier lʼalerte et engager les mesures
nécessaires, tout en restant protégé de toute agression.

EOS Innovation est ”e-vigilante”
à votre place

La société Athesi, spécialiste dans les
solutions de traçabilité et de mobilité,
lance son tout nouveau smartphone
durci SM10 de dernière génération
sous Android. Centrée sur l'utilisateur,
sa conception a été parfaitement
étudiée pour offrir une ergonomie
optimale et une prise en main naturelle
avec une grande légèreté et un design élégant (seulement 336 g
et 21 mm dʼépaisseur). Grâce à son grand écran de 5 pouces, le
SM10 offre une très bonne qualité visuelle et un affichage optimal
aussi bien en intérieur quʼen extérieur lors des déplacements
sur le terrain. Sa technologie Gorilla Glass 3 permet dʼaccentuer
sa résistance aux chocs et aux rayures. Autre atout, le SM10
peut être utilisé également avec des gants, réel avantage dans
les environnements hostiles. Le SM10 est doté de la version du
système dʼexploitation Android 4.3 pour applications mobiles, ce
qui lui permet de se connecter avec les nouvelles générations

L'entreprise française de
coutellerie industrielle Mure
& Peyrot a développé un
nouveau couteau appelé
Grépin. Ultra léger (il ne pèse
que 90 g contre 220 g pour

Mure & Peyrot et son couteau ultra léger

un modèle semblable avec corps métallique) et ultra résistant
grâce à son corps en métal magnésium alimentaire et détectable,
ce couteau sécurisé est conçu pour l'ouverture d'emballages
carton, à cannelure simple ou double ; pour la coupe de films
plastique de suremballage et les liens d'emballage ; pour la
coupe de rubans adhésifs. Sa conception multifonctions permet
de travailler rapidement, en toute sécurité, et en réduisant la
sensation de fatigue et les risques de TMS.

Le smartphone durci vu par Athesi
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Le presseur de charges proposé
par le fabricant Barou permet de
stabiliser les charges hautes ou
peu stables (palettes de boissons,
de bouteilles... ) sur les fourches du
chariot élévateur. Il évite également
les risques de détérioration ou de
renversement lors des freinages
ou lorsque des virages sont mal
négociés. Son autre atout est

Barou offre de la stabilité... à vos charges 

Verlinde propose désormais deux potences de la gamme Eurostyle
dont la flèche est constituée de profilés creux en aluminium de type

Eurosystem Alu. Eurostyle
Vatal et Eurostyle Vftal sont
destinées à la manutention
de charges allant de 63 à
2 000 kg, et ce, sur un
rayon de 2 à 8 mètres,
suivant les modèles. Euro-

dʼaccessoires compatibles, tout en consommant moins dʼénergie
quʼauparavant. Il est également équipé dʼun puissant processeur
CPU Quadcore très rapide fonctionnant à 1.2 GHz pour accéder
aux données et pour un chargement immédiat des applications. Le
SM10 offre une capacité mémoire de 1GB de RAM et un espace
de stockage pouvant gérer jusquʼà 8 Go de ROM. En matière
dʼidentification et de collecte de données codes-barres, le SM10
est doté au choix dʼun scanner laser 1D ou dʼun imageur 2D. Il est
également pourvu de deux caméras pour les prises de vue, lʼune
sur la face avant de 2.0 Méga pixels et lʼautre sur la face arrière de
8.0 Méga pixels, toutes deux avec auto-focus. Quant à ses options
de communications, le SM10 offre une connexion Bluetooth (EDR)
et WiFI (802.11 a/b/g/n), il est aussi doté dʼun assistant GPS en
option. À noter que le SM10 permet également une connexion aux
réseaux mobiles 2 et 3G pour les besoins de communication GSM/
GPRS/EDGE ou encore HSDPA. Le SM10 propose en standard
une solution DUAL SIM qui peut sʼadapter au besoin en SIM/SAM.

Verlinde lève du lourd tout en légèreté !

system Alu se distingue par la légèreté de ses profilés creux
en aluminium et par un coefficient de roulement permettant un
positionnement sans effort du chariot de direction et une manu-
tention facile pour lʻassemblage. Grâce à Eurosystem Alu, le poids
du bras des potences Vatal et Vftal est réduit de 50 % par rapport
à une structure traditionnelle en acier. La légèreté des rails permet
à lʼutilisateur de manipuler très facilement et sans effort excessif
des charges même lourdes et encombrantes. Eurostyle Vatal est
une potence murale qui dessert un secteur de 180°. Elle représente
la solution idéale dans le cas de postes de travail situés près
dʼun mur et de toute charpente verticale. Chaque poste de travail
est ainsi rendu plus autonome, et son efficacité est augmentée.
Eurostyle Vftal est une potence sur colonne qui permet la manu-
tention de charges sur une zone délimitée de 270°. Ce type de
potence est nécessaire lorsquʼil nʼy a pas de support de fixation
approprié disponible à proximité du poste de travail. 
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Cognex Corporation,
spécialiste de la vision
industrielle, annonce la
disponibilité des lecteurs-
imageurs fixes DataMan
150, 260 et 360. Les
derniers algorithmes
Cognex leur permettent
d'atteindre des taux de
lecture extrêmement
élevés. Leurs principales

caractéristiques sont 1DMax avec technologie Hotbars II pour
la lecture à grande vitesse de codes barres 1D endommagés ou
mal imprimés, 2DMax avec technologie PowerGrid (brevet en
instance) pour la lecture fiable des codes 2D difficiles, y compris
des codes 2D sans aucun périmètre visible qui étaient auparavant
illisibles, avec éclairage et optiques interchangeables sur le
terrain, s'adaptant facilement à l'évolution des conditions de
l'atelier et des exigences des applications, des boutons de réglage
automatique et de déclenchement facilitant la configuration et
l'utilisation des lecteurs sans aucun PC. Les modèles des

Le lecteur/imageur by* Cognex !

Les joints de sols dans les secteurs industriels (sols d'entrepôts,
halls de montage ou de stockage, ateliers) et hospitaliers, souvent
équipés de profilés métalliques traditionnels, sont soumis quoti-
diennement à de fortes sollicitations lors des passages des
chariots élévateurs. Si ces profilés ne sont pas plats, cela produit
de nombreux bruits, chocs sur les roulements de roues ou
encore des vibrations. Les chariots élévateurs et autres matériels
subissent un taux d'usure plus élevé et nécessitent donc un
remplacement de certaines
pièces plus régulier. Afin de
pouvoir répondre à ses pro-
blématiques, Sika propose
aujourd'hui Sika FloorJoint S,
un nouveau système de joint
en polymère préfabriqué
renforcé de fibres de carbone.
Ce système innovant s'insère
au même niveau que le revête-
ment de sol. Il s'adapte, sans
raccord, et de manière pratiquement invisible aux revêtements
de sols en résine. Il permet ainsi d'éviter l'effet palier et offre un
passage sans bruit et sans vibration avec des engins de tout type.
Utilisé en neuf comme en rénovation, Sika FloorJoint S permet
une mise en place des joints dans un court laps de temps. La
réalisation s'effectue facilement grâce à l'utilisation de colles à
base de résines synthétiques. Ce système permet une remise
en circulation au bout de 24 heures minimisant ainsi le temps
d'interruption de l'activité et la perte d'exploitation. Ce joint est
également ponçable afin d'obtenir une planéité absolue.

gammes DataMan 150 (USB) et DataMan 260 (Ethernet) peuvent
être déployés tout droit ou à angle droit pour tenir dans les espaces
les plus réduits. Cette conception flexible évite de reconfigurer les
équipements ou d'utiliser des chemins optiques compliqués avec
miroirs. Les améliorations de la gamme DataMan 360 consistent
notamment en un voyant de lecture et une carte Micro SD pour
la sauvegarde au niveau du système et la restauration ou le
remplacement du dispositif. Le DataMan 360 offre également
trois fois plus de mémoire que son prédécesseur, permettant
ainsi d'améliorer la mise en mémoire tampon des images et
d'accroître l'espace de stockage. Grâce à leur boîtier de protection
IP65, ces nouveaux modèles constituent la solution idéale pour
les environnements difficiles généralement rencontrés dans les
secteurs de l'automobile, de l'électronique grand public, de la
gestion de documents, de l'agroalimentaire et de la logistique. *Par

Des sols tout lisses avec Sika

Pour répondre aux besoins
de production de grandes
cadences sollicitées par les
chaînes de production indus-
trielles, Dalmec a développé
une nouvelle gamme dʼéqui-
pements de manipulation
parfaitement adaptée aux
manipulations itératives de
charges extrêmement lourdes
et difficiles. Le Megapartner-
MGA peut atteindre jusquʼà 1 500 kg, avec une capacité de
portée allant jusqu'à 5 mètres de levage, et ce avec un maniement
pour lʼopérateur, sans aucun effort et en totale sécurité. Ces
nouveaux manipulateurs permettent aux industriels de se

Dalmec manipule du très lourd !

également de maintenir entre les fourches les charges
très glissantes, comme les tôles, par exemple. Ce presseur est
proposé en versions à simple ou à double plateaux, pour 2 ou 4
palettes (duplex ou triplex), et intégré à un monomultifourches.
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Parce que certains outils et produits sont indispensables et doivent
être protégés, PGLS crée et découpe des mousses sur-mesure
qui permettent d'emballer, de caler, de ranger, et de protéger
grâce à des logements sécurisés. Ces calages de protection
sont conçus en mousse rigide ou souple (différentes densités
possibles). Protection de pièces usinées, de portières pour

voitures, calage et mise en
valeur de bijoux, agencement
de mallettes de rangements
d'outils, protection des instru-
ments de musique..., les utili-
sations sont très nombreuses,
autant pour les professionnels
que pour les particuliers. Pour
fournir un travail individualisé,
la fabrication s'effectue à l'unité.

Pour les industriels, la fondatrice de PGLS, Agnès Wion, intervient
directement sur site, participe aux groupes de travail en conception
et crée les prototypes.

Fabricant européen d'acces-
soires et d'équipements de
bureau, la société Durable
propose un nouveau cadre
d'affichage magnétique. Dura-
frame Magnetic Plus, c'est son
nom, est un cadre d'affichage
ingénieux qui se fixe facilement
et repositionnable à l'infini sans
laisser de traces. Son dos

magnétique permet un bon maintien du document. Il est conçu pour
recevoir des document A4 en format portrait comme en format
paysage. Disponible en noir et en gris, il permet d'afficher les notes
d'information, les listes de présence, un relevé machine, des
plannings... sur toutes les surfaces métalliques du lieu de travail.

Des petites fiches, toujours
des petites fiches... avec Durable

Après avoir lancé avec succès son préparateur de commandes
horizontal ECE 225 au salon
LogiMAT 2015, Jungheinrich
lancera dʼautres modèles sur le
marché dans le courant de
lʼannée. Il sʼagira dans un premier
temps des variantes ECE 225 HP
(avec plate-forme élevable par
système hydraulique) et ECE 225
HP-LJ (avec plate-forme élevable
et organe de commande

Jungheinrich élève ses préparations
de commandes 

Tout est bien calé avec PGLS

conformer aux réglementations de la directive européenne
269/90 sur la manutention manuelle des charges qui donne le
statut dʼune obligation légale à la prévention des affections de la
colonne vertébrale liées au travail. Tenant compte du confort et
de la sécurité apportés aux opérateurs, les ressources humaines
de lʼentreprise sont optimisées avec pour effet dʼaugmenter les
cadences de production et donc la rentabilité du travail.



Carpenter aime vos genoux !
La société Carpenter lance un nouveau modèle de protection
de genoux KP Allroad revêtu dʼun tissu Cordura. Ces protections
de genoux sont revêtues, au moyen dʼun collage spécifiquement
développé à cet effet dʼun tissu Cordura 1 000 D haute perfor-

mance, polyamide 6.6,
réputé pour sa résistance
aux abrasions et aux
déchirures. Conçues
pour sʼintégrer dans
tout pantalon de travail
conforme aux dimen-
sions européennes, ces
protections de genoux 
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Dans le BTP, où lʼexposition est fréquente,
le risque chimique est encore méconnu.
Pourtant, les produits chimiques, sʼils
sont mal utilisés et non accompagnés
de mesures de prévention adaptées,
peuvent être à lʼorigine dʼaccidents ou
de maladies à plus ou moins long
terme (brûlures, irritations, allergies,
cancers... ). À compter du 1er juin 2015,
la nouvelle réglementation concernant
lʼétiquetage des produits chimiques
(mélanges) entre en vigueur avec le
règlement européen CLP (Classification,
Labelling, Packaging). Pour aider les

se glissent dans les poches prévues à cet effet. Cet EPI est régi
par la norme EN 14404+A1:2010 applicable aux pantalons
équipés de ce type de protections. Quel que soit le tissu utilisé
pour la poche du pantalon, les modèles KP Allroad dotés dʼune
face en tissu Cordura garantissent un niveau de performance 1
grâce à une résistance à la perforation supérieure à 100N. ces
protections sont disponibles en 2 modèles, KPB Allroad en
mousse de polyéthylène pour un usage temporaire, et KPW
Allroad en mousse de caoutchouc pour un usage intense. Trois
tailles sont proposées, 200, 240 et 290 mm. 

L'OPPBTP prévient des risques chimiques

élevable). Ces nouveaux préparateurs peuvent transporter
des charges allant jusqu'à 2 500 kg. Ils sont équipés dʼune plate-
forme conçue pour de fréquents prélèvements au deuxième niveau
de stockage lors de la préparation de commandes. Dans le cas
de l'ECE 225 HP, seule la plate-forme est élevable par système
hydraulique pour la préparation de commandes au deuxième
niveau (le cariste appuie sur une pédale sur la plate-forme ce qui
lui laisse les mains libres pour préparer les commandes) mais
dans le cas de l'ECE 225 HP-LJ, la plate-forme et lʼorgane de
commande sont élevables pour préparer les commandes au
deuxième niveau. « Avec ce chariot, le cariste peut même avancer
avec la plate-forme élevée » précise Ullrich Mau-Hansen, respon-
sable produits préparateurs de commandes chez Jungheinrich.



Lʼaérosol Foodlube Lubrifiant Chaînes fabriqué par ITW Spraytec est un lubrifiant
non toxique spécialement formulé pour la lubrification et la protection optimale
de tout type de chaîne, de transmission et de convoyeur fonctionnant dans les
industries agroalimentaires ou tout autre type dʼindustrie nécessitant l'emploi
d'un lubrifiant propre. Certifié NSF H1 et ISO 21469, cet aérosol contribue à un
environnement de travail propre et sécuritaire. En effet, de part sa formulation il
autorise le contact alimentaire fortuit et garantit aux industries agroalimentaires une
totale innocuité sur le plan de lʼhygiène et de la sécurité des denrées alimentaires.
Multi-usages, il contient des additifs particuliers permettant dʼaméliorer les perfor-
mances des équipements. Le produit offre également une très bonne résistance au
délavage et dʼexcellentes propriétés anticorrosion. Fooudlube sʼapplique facilement,

sans coulure, et pénètre au cœur de toutes
les parties mobiles de la chaîne ou du
convoyeur traités. Sa formule spécifique
réduit considérablement le frottement et
l'usure des pièces concernées tout en
améliorant l'hygiène et la propreté du site
de production. Son utilisation permet égale-
ment dʼespacer les intervalles de lubrification,
ce qui améliore la maintenance et le rende-
ment des équipements.

11SOLUTIONS MANUTENTION N°10 ■Juillet/Août 2015

ITW et son lubrifiant spécial agroalimentaire 

artisans et les entreprises du bâtiment à évaluer le risque chimique et à agir en
conséquence, lʼOrganisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux
Public (OPPBTP) a mis au point un tout nouveau service dʼévaluation du risque
chimique en ligne. Simple dʼutilisation, entièrement gratuit et dédié aux acteurs
du bâtiment il permet dʼidentifier et de répertorier les agents chimiques dangereux,
dʼévaluer et de hiérarchiser les risques, de mettre en place des actions de
prévention et dʼassurer le suivi et la traçabilité des produits. Ce nouveau module
dʼévaluation des risques sʼinscrit dans lʼoffre des services en ligne ”e-prévention”
de lʼOPPBTP accessible sur www.preventionbtp.fr.

Incendies, intempéries, catastrophes naturelles, crises sanitaires, conflits sociaux...,
autant de sinistres qui rappellent que nos organisations sont de plus en plus
exposées aux risques. Avec sa rapidité de déploiement et son aspect économique,
la location de bâtiment modulaire démontable apporte une solution essentielle
dans le cadre des PCA (Plan de Continuité d'Activité). En sʼéquipant dʼun bâtiment
modulaire et démontable, lʼentreprise sinistrée sʼassure une rapidité dʼexécution,
1 000 m² de structure métallotextile peuvent être montées en 48 heures, et d'une
réduction du coût direct de reconstruction. De plus, avec la mise en place dʼun
bâtiment modulaire démontable directement sur son site dʼexploitation, lʼentreprise
évite des pertes dʼexploitation, ou encore des frais supplémentaires de transports,
de manutention et de logistique. Pour répondre à ce type dʼurgence, Locabri propose

3 gammes de produits
disponibles à la location
comme à la vente : Le
RFX, structure temporaire
métallotextile, le Flexibat,
entrepôt modulaire hybride
conçu pour accueillir une
toiture toile ou acier en
fonction de lʼusage, et le
Modubat, bâtiment tout en
acier isolé. ●

Un bâtiment Locabri et ça repart !



Parce qu'il faut encourager les jeunes entreprises françaises qui ont
des idées et qui se donnent les moyens de les développer ! De plus, ce
produit peut apporter une réelle solution de stockage aux professionnels
de ce secteur !
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En plein cœur de l’Auvergne, à côté de Vichy, une jeune entreprise innovante a mis
au point un composite thermoplastique dédié au stockage en milieux contraignants.
Appelée Skware, elle a été créée en 2013 sous l’impulsion de Thomas Mignard

autour d’une idée d’innovation dans les matériaux que cet-ex salarié de la plasturgie,
spécialiste de la logistique, a eu en observant les pratiques et les contraintes de stockage
dans différents milieux professionnels. Le projet a consisté à développer une technologie
de stockage adaptée aux milieux contraignants qui répondent à des normes spécifiques,
notamment sur le plan sanitaire, de l’installation au nettoyage. Les développements
réalisés ont porté sur les matériaux utilisés dans des atmosphères où les taux d’humidité,
de salinité, d’acidité et la présence de bactéries font l’objet de contrôles quotidiens et
doivent être maîtrisés tout au long des process, depuis la mise en place jusqu’au nettoyage
final. Les travaux de R&D ont permis de mettre au point un matériau composite thermo-

plastique répondant à l’ensemble des normes en vigueur en
milieu contraignant. Une étude parallèle a identifié un secteur
porteur pour le développement des premiers produits de
l’entreprise : le secteur fromager. De là, est né l'étagère à
fromages Cheeseskware. Ces étagères en matériaux composites
sont sept fois plus légères que l’inox, plus faciles à nettoyer,
résistantes au sel, à l’ammoniaque, aux produits chimiques, au
taux d’humidité (jusqu’à 98 %), antistatiques, non corrodables
et imputrescibles contrairement aux traditionnelles structures
en bois ou en inox. L’innovation développée réside aussi dans
son concept : des étagères modulables à l’infini par un jeu
d’assemblage de pièces pouvant supporter jusqu’à 3 tonnes par
module et monter à 6 mètres de haut. L’intérêt de Cheeseskware
est également que l’on peut y apporter de la mobilité, de l’auto-
matisation, de la mécanisation et une meilleure ergonomie.
Plateaux en bois, plastique, ajourés... Chaque fromage trouve la
solution adaptée, qu’il soit soumis à une AOP, AOC ou à toutes
autres conditions de fabrication ou d’affinage. ●

Pourquoi ?

Des inventeurs
au pays du fromage !

LE CHOIX DE LA RÉDAC
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Beaucoup de logique = moins d'accidents !

ous clôturons cet
épisode ”conseils”
autour de l'utilisation
des chariots éléva-
teurs avec les ”risques
divers” qui représen-

tent, tout de même, 72 accidents sur les 226 recensés
entre 1992 et 2001*. 

N
Les risques divers

Le risque = Blessure suite à une chute de hauteur
La cause = Opérateur élevé sur les fourches d'un
chariot élévateur. Cela représente 22 cas d'accidents
sur 72.
La prévention = Utiliser du matériel spécialement
conçu pour le levage de personnes.

Le risque = Écrasement/coincement d'une partie du corps. 8 cas d'accidents.
La cause = Les matériels de manutention de type chariots élévateurs
La prévention = Installer un pare-brise, la conception du dispositif de commandes et mettre des protections sur les machines.

Le risque = Basculement avant de la machine. Représente 7 cas.
La cause = Surcharge du chariot.
La prévention = Identifier et évaluer le poids des charges ; lire
les plaques de capacité et installer des contrôleurs d'états de
charge (chariots tout terrain).

Le risque = Écrasement d'une personne par la charge. 7 cas.
La cause = Chute de charge.
La prévention = Constituer une charge palettisée homogène
et solidaire.

Le risque = Écrasement d'une personne par un chariot. 7 cas
sur 72.
La cause = Déplacement du chariot à l'arrêt moteur tournant.
La prévention = Arrêter le moteur en descendant du chariot et pour
les opérations de maintenance moteur tournant, caler les roues.

Le risque = Écrasement d'une partie du corps.
La cause = Parties du corps dépassant du chariot. 6 cas.
La prévention = Conception des chariots, installer une cabine.

Le risque = Écrasement du cariste. 6 cas.
La cause = Chute de quai
La prévention = Matérialiser les bordures de quai, placer des
barrières de sécurité, dégager l'aire d'évolution, caler le camion
et respecter les procédures, bien positionner le dispositif de
liaison quai/camion.

Le risque = Lombalgie. 2 cas.
La cause = Chariot qui évolue sur un sol en mauvais état.
La prévention = Entretenir le sol, installer un siège suspendu
dans le chariot.

Le risque = Écrasement d'une personne contre un mur. 1 cas sur 72.
La cause = Sol glissant.
La prévention = Entretenir le sol et créer des allées de circula-
tion pour les piétons.

Le risque = Écrasement d'un opérateur de maintenance. 1 cas.
La cause = Rupture d'un cric/chariot non calé.
La prévention = Caler le chariot pour les opérations de mainte-
nance sous celui-ci. ● V. L.V.B.  *sources INRS (statistiques 2005)



oger Marceau est à
l’origine de l’entreprise
éponyme, aujourd’hui
dirigée par ses petits-
fils. Tourneur fraiseur
de métier, il crée son

atelier de mécanique générale en
1946 à Doubs. À cette époque, ses
clients sont des industriels de la région.
En 1965, son fils Claude reprend
l’affaire, en fait une SARL et la baptise
”Atelier mécanique Marceau père et
fils”. La lignée est désormais inscrite
dans la dénomination sociale. Le
capital passe de 4 000 à 12 000 euros.
Claude Marceau est diplômé d’un CAP
en mécanique, mais il a complété sa
formation en occupant divers postes
dans d’autres sociétés. Sous sa direc-
tion, l’entreprise se rapproche des
chambres des métiers. Il créé un
groupement ”La Mécanique artisanale
du Doubs”, participe à des salons, mais
surtout opère un virage stratégique :
voyant que ses concurrents se spécia-
lisent dans l’usinage de précision, ce
qui impliquait des investissements
importants en machines à commandes
numériques, il décide de se diversifier
dans la mécano-soudure et d’utiliser
des postes à souder semi-automatiques
qui permettent de diviser par quatre
le temps de soudure. Il est le seul à
proposer ce savoir-faire dans la région
Franche-Comté. Marceau devient sous-
traitant en matériel minier et pour les
fonderies car l’entreprise est capable
de façonner des pièces de grandes

tailles. Jusqu’au milieu des années 70,
les activités de mécano-soudure et de
mécanique générale suffisent à remplir
le carnet de commandes. L’entreprise
compte neuf salariés. Le souci princi-
pal de son dirigeant est de trouver du
personnel et de la matière première,
le rêve de beaucoup d’entrepreneurs
aujourd’hui ! Il acquiert plusieurs
terrains et fait construire de nouveaux
bâtiments pour le stockage, la fabrica-
tion, le montage et les bureaux. Mais
au début des années 80, l’activité de
sous-traitance n’est plus très florissante.
Au cours des années 80/90, les deux
fils de Claude Marceau : Jean-Pierre
et François vont donner un nouvel élan
à l'entreprise. Comme la génération
précédente, ils ont passé leurs vacan-
ces et leurs mercredis dans l’entreprise
paternelle. Le premier est devenu
mécanicien, le second est diplômé en
automatisme et informatique indus-
trielle. C’est à cette époque que l’on
voit apparaître les premiers Automates
Programmables Industriels (A.P.I.).
Cette troisième génération possédant
des compétences complémentaires en
conception mécanique, automatisme
et informatique industrielle, va initier la
création d’un bureau d’études et d’un
département automatisme. L’entreprise
est désormais à même de pouvoir
travailler sur des projets complexes qui
nécessitent des compétences multiples.
Elle répond donc aux appels d’offres de
machines ”spéciales” que la concur-
rence ne savait pas faire, soit parce

qu’elles avaient des dimensions trop
importantes, soit parce qu’elles nécessi-
taient cette triple compétences. Pendant
une dizaine d’années, Marceau va
forger sa renommée grâce à ces trois
métiers et décrochera même en 1989,
une commande prestigieuse à Tokyo
avec la réalisation d’un plateau tour-
nant pour l’orgue de l’Opéra. Au début
des années 90, François Marceau fait
faire une étude de marché sur les
équipements de manutention continue.
Il existe un besoin en équipements peu
standards, adaptés à des environne-
ments à fortes contraintes. Il décide
donc de développer une gamme de
machines de manutention pour palettes.
Cette stratégie permet à l'entreprise
de tirer profit de ses investissements
et de ses savoir-faire. Grâce à son
bureau d’études, elle peut apporter
des aménagements spécifiques aux
machines lui permettant de se position-
ner comme un concepteur face à une
concurrence qui se bat sur les prix.
C’est à cette époque qu'est développé

l’élévateur de palettes Montepal qui
permet de transporter les charges
palettisées entre les différents niveaux
d’un bâtiment, en automatique, à une
cadence de 150 palettes/heure. La
structure mécano-soudée permet de
l’installer sans intervention sur le
bâtiment. François Marceau est relati-
vement confiant pour les années à venir
« la demande de palettes de qualité ne
cesse de croître. Nous avons développé
une gamme de machines qui contrôlent
la qualité des supports de charge à
chaque étape du processus de produc-
tion/stockage : lorsque les palettes
sont vides, pleines, avant chargement
sur chariot, camion, AGV... Les clients
sont aussi plus sensibles aux écono-
mies d’énergie : nous proposons de
nouvelles motorisations, moins gour-
mandes » indique-t-il. L’entreprise
Marceau aura 70 ans l’année prochaine.
Sa pérennité tient à la fois à l’engage-
ment d’une famille dans cette affaire et
à sa capacité à se renouveler. Rendez-
vous est pris dans une dizaine d’années
quand la quatrième génération repren-
dra le flambeau ! ● C.P.
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Marceau :
une famille très

soudée...
Depuis 70 ans, trois générations se sont succédées
à la tête de Marceau. Chacune apportant sa pierre à
l’édifice. L’atelier de mécanique né après la guerre est
devenu une SAS qui exporte presque la moitié de ses
réalisations. On les retrouve même à l’Opéra de Tokyo ! 

Vue 3D dʼune installation 
complète dʼélévateur de

palettes double Montepal 
sur 5 étages dans le secteur

pharmaceutique.

”La demande de
palettes de qualité ne
cesse de croître. Nous
avons développé une
gamme de machines

qui contrôlent la qualité
des supports de charge

à chaque étape du
processus de

production/stockage...”

HISTOIRE D’ENTREPRISE Fiche d’identité

Activité : Concepteur et fabricant de systèmes de
manutention continue pour charges palettisées.

Date de création : 1946

Direction : François et Jean-Pierre Marceau

Effectif : 46 personnes

Chiffre d’affaires : 8 025 000 euros en 2014

Les dates
marquantes

de
l’entreprise

ROGER MARCEAU
le créateur
de Marceau

1940 1960 1990 2010

Système pour accueillir
l'orgue de l'opéra de TokyoD’HIER

À

AUJOURD’HUI

CLAUDE MARCEAU
dans le bureau

d'études

L'atelier
de fabrication

FRANÇOIS MARCEAU
devant le Montepal

1946 1989

R

1950 1970 1980 2000
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Le 775.ac d’OMG est un gerbeur à conducteur porté à longerons encadrants équipé
d'un Eperon, spécialement développé pour la manutention lourde des tourets de feuillards
métalliques.

Avec sa capacité de 13 tonnes à
CDG 750 mm, ce gerbeur permet aux
utilisateurs d’améliorer leur méthode
de travail, de garantir une meilleure
visibilité aux personnels circulant à
proximité, et de gagner une place
considérable dans leur dépôt.

Sa vitesse réduite à 6 km/h assure
la sécurité aux abords des chaines
de production et procure un travail
efficace, rapide et précis.

Outre le gain de productivité apporté par cette application, il a aussi permis à l'entreprise
de diminuer fortement les coûts liés aux engins de manutention.

OMG France : 333, avenue Marguerite Perey - Parc du Levant - ZA Innovespace 77127 Lieusaint - Tél. : 01 64 43 26 08 - Fax : 01.64.43.88.03

PUBLI-RÉDACTIONNEL

OMG, c’est aussi du spécifique hors gabarit

Afin de se rendre compte du gabarit
de la machine, l'homme à coté de

la machine mesure 1m82.

www.omgfrance.fr
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HISTOIRE D’HOMME

O
riginaire de Lyon où il est né en 1969,

Laurent Keufterian grandit avec son jeune

frère dans un foyer où le chef de famille

est coiffeur et son épouse professeur.

Passionné de tennis, à 16 ans il est joueur

professionnel classé 24ème français junior.

Un accident à l'épaule l'oblige à arrêter le tennis à ce niveau

pendant 2 ans et... « quand vous êtes plein d'avenir, vous avez

beaucoup d'amis, on vous encense. Par contre, si vous avez

le malheur d'avoir un accident,

il n'y a plus personne et les

portes se ferment » se souvient

Laurent Keufterian. Il se retrouve

à 18 ans, avec peu de bagages

scolaires et une première grosse

déception. Mais il en faut plus

pour abattre notre homme qui

”remonte ses manches” et

nʼhésite à faire des petits boulots

pour gagner sa vie. « Je savais

très bien que mon avenir n'était

pas là, mais cela m'a permis

d'acquérir de l'expérience »

témoigne ce dernier. Son

courage paye car, au détour

de l'un de ces petits boulots, il rencontre une personne qui

le fait entrer dans une entreprise de produits d'entretien

comme commercial. 

Un début de carrière à petits pas...

Après une année passée dans cette société, il est re-

cruté comme commercial chez Cabines Sarrazin.

Nous sommes en 1994. Son rôle consiste à déve-

lopper l'activité, inexistante à l'époque, de la vente de ca-

bines pour chariots élévateurs. De commercial, il gravit les

échelons et devient directeur commercial de l'entreprise

jusqu'au début de l'année 2008. 

... pour basculer vers le grand saut !

Huit mois plus tard, suite à un changement de

direction, Laurent quitte l'entreprise. En septembre,

il est contacté par un fabricant de cabines, la

société Henmar, avec qui il travaillait avant, afin qu'il accepte

de distribuer leurs cabines sur la France en exclusivité. Notre

homme décide de se lancer et il crée pour cela sa propre

société, dans le garage de sa maison ! Nous sommes le

18 novembre 2008 et KBO est née (K = Keufterian et Kabine

+ B = Business + O = Offer). Les affaires se développent et

au bout de 5 mois il loue un petit local. Entre 2009 et 2012,

sept personnes sont embauchées et l'entreprise déménage

dans un nouvel entrepôt plus grand (2 500 m2). Aujourd'hui,

KBO emploie 19 personnes et

notre chef d'entreprise fait

construire, dans la rue en face

de chez lui, un nouvel entrepôt

de 8 000 m2 qui sera opération-

nel en 2016. « Entre 2014 et

2015, nous avons vendu entre

5 500 et 6 000 cabines. Nos

principaux atouts sont notre

rapidité de réponse et d'action,

ainsi qu'une multitude de

produits cabine. Les 11 techni-

ciens qui sillonnent toute la

France sont capables de réagir

entre 24 et 48 heures. Bien-sûr,

il y aussi la ”Hot Line technique”

qui apporte une réponse immédiate aux clients. » détaille

Laurent Keufterian. L'activité de base de l'entreprise est la

fourniture, la pose et l'entretien de cabines pour chariots

élévateurs. Depuis cette année, ce sont ajoutés à cette activité

la conception, l'installation et l'entretien de climatisations

pour les chariots. « Nous avions initialement prévu de vendre

une trentaine de climatisations en 2015. Nous en sommes

déjà à 160 ! » se félicite celui-ci.

L’homme

Côté vie privée, notre homme est marié et père de

2 enfants de 6 et 10 ans. Dans ses moments de

loisirs, il continue de pratiquer le tennis, sport auquel

il a ajouté le 4x4. Conseillé adjoint au Maire de sa commune,

la politique est un domaine qui l'intéresse et dans lequel il

prend plaisir à s'investir. Avec humour, notre homme confie

« je suis aussi passionné par mon troisième enfant... mon

travail ! » ● V. L.V.B.

Laurent Keufterian
Comment passe t-on de joueur de tennis professionnel à chef d'entreprise dans le secteur de la

manutention ? Comment ne pas baisser les bras quand la vie vous joue un mauvais tour ?
Les réponses de Laurent Keufterian sont à son image : percutantes !
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Bernard Pagnon
olutions Manutention : « Qui êtes-vous ? » 

Bernard Pagnon, responsable France de la société Inotec :
« Avant 2001, l'année où je suis rentré chez Inotec, j'ai travaillé
chez des fabricants et des distributeurs d'étiquettes dans
l'électronique et l'industrie. Fabricant allemand de solutions
d'étiquetage, Inotec a ouvert sa filiale France en 1978.
Avec comme principaux marchés les étiquettes
pour les centres de transfusions sanguines et
pour les bibliothèques de prêts, cette filiale
perdait de l'argent. Mon rôle a donc été de
dynamiser l'activité et de nous rapprocher
de marchés plus industriels. La maison mère
m'a fait confiance en me laissant une grande
liberté d'action pour la stratégie à mener. Dès
la troisième année, nous avons réalisé des
bénéfices. En à peine 10 ans, nous sommes
passés de 2 personnes avec un chiffre d'affaires
de 200 000 euros (équivalence du franc) à 8 personnes
et un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros. Aujourd'hui, 70 %
de nos ventes sont en direct et 30 % s'effectuent auprès de
nos partenaires fabricants de rayonnages, de bacs, de palettes
et d'intégrateurs codes à barres. »

Solutions Manutention : « En quoi Inotec se démarque par
rapport aux autres fabricants de solutions de marquage » 
Bernard Pagnon : « Notre grande force repose sur notre
capacité à proposer et à réaliser des solutions d'étiquetage
qui répondent à quasiment tous les besoins en entrepôt. Le
bandeau InoCode, créé il y a 12 ans pour répondre à une
attente client en simplification et durabilité de l'identification
pour du stockage sur plusieurs niveaux (l’étiquette est placée
sur la première lisse, avec une couleur par niveau de stockage,
des codes inclinés pour supprimer les erreurs de flashage.
Elle est en matériau résistant avec une lecture facile depuis
le sol, ndlr), le système de marquage au sol haute résistance
Floortag, les cartes ponts conçues pour identifier les palettes
au-dessus des ponts de passage pour les chariots dont la
particularité est d'être fabriquées en matériau de forte épaisseur
afin d'être collées directement sur l'échelle qui n'est pas lisse...
Nous avons plus de 10 solutions de marquage spécialement
dédiées à la logistique. Notre autre point fort est le conseil
apporté aux clients. Nous déterminons avec eux leur projet et
nous apportons la solution qui correspond réellement à leurs
besoins. Pour cela, nous réalisons des maquettes de nos
propositions que les clients peuvent ainsi matérialiser facilement
et les imprimer pour les présenter en réunion ou aux opération-
nels. Cela permet de faciliter le changement lorsqu'on passe
de la gestion papier, avec d'innombrables étiquettes papier
collées sur les lisses, à des bandeaux multi niveaux efficaces,
intuitifs et résistant avec couleurs par niveau. Nous avons une
large gamme d'adhésifs, de matériaux indéchirables, un
marquage couleur dans la masse auto-protégé, ce qui nous
permet d'offrir au client exactement le produit qui convient à
son application et à son budget. La confiance, c'est important,

c'est peut être pour cela que nos clients sont très fidèles ! »

Solutions Manutention : « Quels sont les objectifs d'Inotec
France pour l’avenir ? » 
Bernard Pagnon : « Le premier est de continuer à être

omniprésent sur le secteur de la logistique. Le second
objectif est de progresser grâce à la RFID (de

l'anglais radio frequency identification). Bien
que nous fabriquions ce type d'étiquettes
depuis plus de 10 ans, cela ne fait que
depuis 2 à 3 ans que cette technologie a
vraiment commencé à se développer. Notre
1ère application concrète s'est effectuée en
2012 chez Auchan avec 2,2 millions de

bacs tracés en RFID. Aujourd'hui, nous
sommes capables de fabriquer des étiquettes

RFID très techniques, comme les étiquettes
double informations (RFID et codes barres), lavables,

clé en main (déjà encodées), etc. L'étiquette RFID représente
entre 15 et 20 % de notre activité et cela va continuer à
progresser ! » ● Propos recueillis par V. L.V.B.

S



émi Jeannin, président de cette division, a annoncé
les résultats avec une certaine satisfaction, les
deux dernières années ayant été difficiles. En
2014 le chiffre dʼaffaires s'est élevé à 105 M€,
en hausse de 11 % contre 6 % en 2013. Grâce à
lʼarrivée de grands projets structurants en Europe

de lʼOuest - initiés par la grande distribution et de grands
groupes industriels, grâce à lʼAmérique du Nord où sont apparus
quantité de projets dʼéquipement liés aux relocalisations des
usines, et en dépit du ralentissement de lʼactivité en Russie.
Notons que Savoye réalise déjà 60 % de son chiffre dʼaffaires
à lʼexport et que ces trois zones géographiques représentent
ses principaux marchés. « Nous avons multiplié nos résultats
par trois et le niveau d'entrées commandes a augmenté de 12 %.
Il s’établit aujourd’hui à 121 M€. » Cette croissance devrait se
poursuivre en 2015, car le 1er trimestre de lʼannée confirme
cette bonne dynamique. 

Quʼattendent les clients de leurs systèmes intralogistiques ?
Dʼaprès Rémi Jeannin « quels que soient les marchés adressés,
ces systèmes doivent être de plus en plus flexibles, reconfigurables
et très agiles car l’activité des clients est toujours très volatile. »

Cette vision des besoins est bien entendu
en phase avec les produits récemment
développés par Savoye. En 2010, le
groupe a lancé le convoyeur Intelis « Un
produit plug and play conçu comme un
train électrique de modules qui se
connectent entre eux et portent tout ce
qui est nécessaire à leur fonctionnement.
On a porté au plus près du terrain ”l’intel-
ligence” du système » nous confiait
Nicolas Joffrion à la direction industrielle
et produits.

Pour véhiculer ces notions ”dʼintelli-
gence”, de flexibilité et dʼagilité, la division
Savoye renomme Intelis lʼancienne entité
Savoye dédiée à la conception et fabrica-

tion d'équipements. 
Mais au-delà des mots, cʼest un nouveau positionnement, et

par conséquent une nouvelle organisation, quʼest venu annoncer
Rémi Jeannin « nous souhaitons faire évoluer notre positionne-
ment pour nous adapter aux évolutions récentes des différents
marchés qui sont les nôtres. »

« Les entrepôts sont de plus en
plus grands, les processus de plus en
plus complexes, la robotisation fait sa
percée. Le pilotage globale et la synchro-
nisation des équipements se répandent
de plus en plus » analyse-t-il. Fort de
ce constat la Division Savoye change
de positionnement en passant dʼun statut dʼensemblier-
constructeur-éditeur de solutions à celui dʼingénierie-intégrateur
multi spécialiste. Savoye se positionne désormais comme un
”architecte intégrateur” et adapte son organisation en 4 pôles
communs aux quatre marques (a-SIS,Intelis, Prodex, Retrotech) :
une direction développement stratégique, dirigée par Jean-Michel
Strauss, un pôle innovation et produit (Dominique Testa), un pôle
projets et services (Hervé Aubert) et un pôle de suivi de la base
existante (Joël Foulon).

Cʼest lʼambition de devenir un acteur international de
premier rang qui guide cette nouvelle orientation. Certes « le
produit reste clé dans la performance du système car il doit
coller à des problématiques métier. Si l’on peut y apporter une
réelle valeur ajoutée, on le fabriquera nous-même. Sinon, on
préférera intégrer des produits développés par d’autres » indique
Jean-Michel Strauss. 

Pour garder ses chances face à des appels dʼoffres
complexes, face à des clients situés dans des pays où Savoye
nʼa pas de filiale, cʼest sa capacité à intégrer des équipements
complémentaires ou à être intégrés à des systèmes concurrents
qui deviendra clé. « Avant on vendait les produits qu’on fabriquait.
Maintenant, en tant qu’architecte, nous devons être en capacité
d’intégrer des équipements et des logiciels en provenance
d’autres acteurs » précise Jean-Michel Strauss. Mais à lʼinverse
« nous allons nous adresser à des intégrateurs pour leur donner
les moyens de diffuser nos produits là où on n’est pas » et de
conclure par ces mots « on a choisi d’être excellent dans les
deux mondes ! ● C.P.
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RETOUR DE CONFÉRENCE

La Division Savoye (groupe Legris) conviait en juin dernier, la presse, ses clients et ses partenaires afin de
présenter ses résultats, sa nouvelle organisation et ses dernières innovations produits.

Le produit
reste clé dans la
performance du
système car il

doit coller à des
problématiques

métier. Si l’on peut
y apporter une

réelle valeur
ajoutée, on le

fabriquera
nous-même.

Sinon, on préférera
intégrer des

produits
développés par

d’autres.

”

”

Savoye fait
peau neuve !

Nous avons
multiplié nos

résultats par trois
et le niveau
d'entrées

commandes a
augmenté
de 12 %.

”

”

R
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appelons que Viastore a été fondée dans la capitale
du Bade-Wurtemberg, berceau de lʼindustrie auto-
mobile allemande en 1890, par Immanuel Hahn.
Au début du siècle elle produisait des ascenseurs
électriques. Dans les années 70, elle se spécialise
dans le stockage puis dans les systèmes intralogis-

tiques. Viastore réalise aujourdʼhui 120 millions d'euros de chiffre
dʼaffaires, emploie 450 personnes et est présent partout dans
le monde. Depuis 2013, Philipp Hahn-Woernle dirige la société
de son arrière arrière grand-père !  

Mais ce soir-là, le père, le grand-père, les trois frères, les
épouses, les petits-enfants bref, toute la famille était venue assister,
avec plusieurs centaines de clients, partenaires et journalistes,
à une naissance particulière, celle de Viastore Software !

Traditionnellement, les nouveaux nés sont baptisés dans les
églises, Viastore a préféré une centrale électrique désaffectée !
Cʼest dans une véritable cathédrale de béton armé que la fête sʼest
déroulée. Passerelles rouillées, escaliers qui ne mènent nulle part,

tableaux électriques, pont roulant, tout est
resté dans son jus. Lʼendroit était superbe-
ment décoré et lʼambiance surchauffée.

Viastore Software est donc né le 1er

juillet 2015. Cette société informatique
rassemblera toutes les activités liées à
viad@t, ainsi que les solutions logistiques
viastore pour SAP. Viad@t est le nom
générique dʼune famille de 9 solutions qui
pilotent les trieurs, transstockeurs, convo-
yeurs, supervise les installations, etc. Depuis
plus de 20 ans, le transiticien développe
ses propres outils informatiques. Créer une
entreprise indépendante, cʼest montrer et
renforcer la capacité quʼa Viastore à penser
et à gérer les systèmes intralogistiques
quels quʼils soient, même lorsquʼelle ne met
pas en œuvre ses propres équipements.
« Nous pouvons proposer des conseils et des

solutions indépendamment de la technologie, peu importe le type
de magasin » explique Philipp Hahn-Woernle, PDG de Viastore.

Cʼest dʼailleurs une spécificité de Viastore de savoir transfor-
mer et moderniser les systèmes logistiques existants, y compris ceux
de la concurrence, quʼil sʼagisse du système de gestion, du pilotage
des équipements, du système électrique, du système de manutention
ou des équipements eux-mêmes.

Il y a aujourdʼhui 12 000 utilisateurs
de Viad@t à travers le monde et cette
activité représente déjà 30 % du chiffre
dʼaffaires. Elle devrait encore croître
dans les prochaines années. Signe que
Viastore investit dans cette nouvelle
entreprise et ne se contente pas de la
baptiser, les équipes de Viastore Soft-
ware emménageront prochainement
dans un nouveau bâtiment, situé à côté
du siège. Et cʼest Patrick Eichstädt qui, en tant que directeur
des opérations, sera responsable de la nouvelle entité. 

Cette création dʼentreprise reflète aussi une tendance de
fond sur le marché de lʼintralogistique : les plates-formes logistiques
automatisées sont de plus en plus grandes et de plus en plus
complexes, production et distribution sont de plus en plus imbri-
quées. « Les utilisateurs ont certes besoin d’équipements de
stockage fiables et performants..., mais les procédés de produc-
tion et de logistique sont de plus en plus étroitement imbriqués.
Les entreprises doivent avoir une compréhension globale des
flux d’informations et des biens pour les planifier, les piloter et
les contrôler » explique Detlef Ganz, directeur des opérations
de Viastore. Dʼoù lʼimportance de lʼintégration des équipements
entre eux et donc du système dʼinformation. Lʼintralogistique
relève de plus en plus de la gestion des processus. 

En France, lʼactivité de Viastore connaît un véritable
boom. Le chiffre dʼaffaires a crû de 100 % entre 2014 et 2015.
Son PDG, Jean-David Attal est très optimiste « le marché est
extrêmement porteur. Les sociétés françaises sont curieuses,
prêtes à investir, elles ont compris les avantages qu’elles pouvaient
retirer de l’automatisation. Elles n’ont plus de préjugés. » La
nouvelle signature de Viastore ”Guaranted success” traduit
donc parfaitement lʼesprit qui régnait, ce soir-là, dans cette
entreprise germanique. ● C.P.

Le 26 juin dernier, Viastore System fêtait, dans les environs de Stuttgart, ses 125 ans d’existence et
annonçait la création d’une nouvelle entité : Viastore Software.

Les
utilisateurs

ont certes besoin
d’équipements de
stockage fiables et

performants...
mais les procédés
de production et
de logistique sont

de plus en plus
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imbriqués, les
entreprises

doivent avoir une
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globale des flux
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contrôler. 

”

”

Viastore annonce
Viastore Software !

RETOUR DE CONFÉRENCE
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La sécurité
n'est pas un luxe
mais une nécessité ! 

oujours sur le thème de la sécu-
rité, une information concernant
le sujet de l'ATEX (Atmosphères
Explosives) nous a été commu-

niquée par Jean-Marie Constant, directeur
de la société Centrexpert. Nous vous la
rapportons ! 

CONSEILS DE ”PRO” SUR LE
MARQUAGE CE ATEX

Pour les utilisateurs de chariots
de manutention ATEX issus
de standard, comme le sont
la plupart des chariots de

manutention, il est bon de savoir que la

version révisée de la Directive 94/9/CE
précise que cette machine doit être placée
sur le marché par un seul responsable qui
appose le seul CE ATEX autorisé sur la
machine. Ce dernier doit pouvoir prouver
que la machine rejoint toutes les directives,
en plus de celle concernant l'ATEX.

Le seul responsable en mesure
d’apposer la plaque CE ATEX tout en
pouvant prouver que la machine est en
accord avec la directive machine et la
directive compatibilité électromagnétique,
c'est le constructeur de la machine puisque
c'est lui qui a constitué le dossier technique
de la machine et qui a déjà apposé le CE
Standard. En ce qui concerne la partie

ATEX de la machine, partie généralement
sous-traitée par des spécialistes et qui
doit donc être intégrée dans le CE du
constructeur, celle-ci doit être nécessai-
rement agréée par le constructeur qui
prend en charge la responsabilité complète
du chariot de manutention ATEX.

Mon conseil est donc de vérifier
que vos chariots de manutention ATEX
possèdent bien le seul marquage CE
ATEX du constructeur. Car sinon, les
responsabilités en cas d’accident ne
sont pas clairement définies. Vos juristes
et votre assureur sauront vous informer
sur les conséquences. » ●«

La sécurité des personnes et des marchandises dans les entrepôts est un vaste sujet. Cela concerne aussi bien les
balayeuses qui permettent de maintenir un endroit propre afin que le matériel roulant ne souffre pas, que les barrières
de sécurité qui, par exemple, peuvent protéger un zone où il y a un risque de chute ou d'accidents avec des machines
en circulation pour les opérateurs. Vous trouverez donc dans ce dossier des fabricants de produits et matériels très
divers concernant la sécurité en général. Un bon nombre de ces constructeurs sont nouveaux... dans nos pages !  

T



Brammer et son distributeur automatique : Brammer est distributeur agréé de grandes marques mondiales dont 3M,
Gates, NSK, Renold, Siemens, Simrit, SKF et Timken. Il opère dans 23 pays d'Europe. Parmi les produits proposés, le Brammer
InvendTM est une solution qui repose sur une idée simple : mettre à disposition du client – au sein de ses locaux– un distributeur
automatique de pièces et de produits à forte rotation tels que les EPI (Équipements de Protection Individuels), l'outillage à main,
les outils de lubrification, les produits d'entretien, de nettoyage, d'hygiène et de sécurité... Grâce à ce distributeur automatique,
chaque société peut réduire sa consommation des produits industriels à forte rotation, diminuer ses coûts de stockage et améliorer
sa productivité. Les produits sont disponibles 24h/24, 7j/7, avec réassort automatisé géré par un progiciel. Lorsque le niveau de
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A-Safe a le bon ré... ”i”Flex ! Après 5 années de recherche et
plusieurs brevets, la nouvelle gamme de barrières de protection flexibles
iFlex du fabricant anglais A-Safe possède un design complètement nouveau.
Elles disposent dʼamortisseurs de chocs intégrés qui permettent de quasi-
ment doubler les forces absorbées. Emmanuel Archidec, directeur de A-Safe
France précise « Avec iFlex, les forces absorbées sont encore plus impor-
tantes, jusqu’à 25 000 joules, ce qui correspond à un chariot élévateur de
10 tonnes lancé à 10 km/h. Le choc est ainsi diffusé dans l’ensemble de la
barrière et préserve le personnel mais aussi les sols, les bâtiments... et les
chariots. La barrière reprend sa forme après l’impact. » Toujours fabriquées
en Mémaplex, un matériau unique à mémoire de forme, ces barrières sont
réalisables sur-mesure, entièrement modulaires et permettent également
de réduire les coûts de maintenance. 

Audinnov vous entraîne vers les hauteurs : Concepteur et fabricant français dʼéchelles,
Audinnov a développé différentes PIRL (Plate-forme Individuelle Roulante Légère) adaptées aux besoins
des clients, dans le respect de la réglementation. Elles sont destinées à se substituer aux échelles non sé-
curisées interdites en tant que poste de travail. Les améliorations apportées en termes dʼergonomie et de
sécurité, en particulier de légèreté, ont permis aux PIRL dʼêtre progressivement acceptées par de nombreux
techniciens. Audinnov vient de lancer la PIRL 2.0 Ultralight. Celle-ci intègre de très nombreux perfectionnements tout en conservant
sa légèreté. Portillons protecteurs à fermeture automatique, garde-corps élargi, jambes coulissantes avec réglage précis pour sʼadapter
à tous les dénivelés... Autant de solutions pour des gains de confort, de sécurité et de facilité de mise en œuvre. La PIRL 2.0 est
conçue pour les métiers du second œuvre, les administrations, le BTP, etc...

Sélection produits
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stock d'un article passe en dessous
du seuil de rechargement prévu, l̓ agence
Brammer la plus proche assure son
réapprovisionnement. Les services
achats réduisent ainsi le coût de
gestion de leurs commandes, solution-
nent les problématiques de rupture de stock ou
le stress des commandes en urgence. 

Un quai sous contrôle avec Hörmann : Le système Dock Control d'Hörmann est un dispositif d'aide à l'accostage et de
surveillance de position pour professionnels. Il assure la sécurité du chargement grâce à un butoir HIB en polyuréthane avec détecteur
inductif signalant l'approche du camion, couplé avec des feux de signalisation. Une cale de roue, avec cellule de présence matérialisant
l'emplacement du véhicule, et un avertisseur sonore en cas de mouvement intempestif, lui permettent de gérer et de réguler l'opération
de chargement. Le système analyse les informations entrantes puis commande les fonctions de signal et/ou de blocage.

6
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Avec Lemaitre Sécurité, les chaussures EPI son ”in” ! Pour se chausser en toute sécurité au travail, Lemaitre
Sécurité lance une nouvelle collection de chaussures de sécurité ultra tendance. Des sneakers, imprimés camouflage ou en cuir
noir, sont proposés en modèles hauts et bas. Les modèles hauts offrent une protection contre les entorses. Un embout aluminium
léger et résistant protège le devant du pied ainsi qu'un insert anti perforation conçu dans un textile composite haute ténacité, zéro
pénétration et non conducteur de froid. Ces chaussures répondant à la norme EN ISO 20345 : 2011 sont dotées d'une semelle
”Street”, large et plate, qui apporte une excellente stabilité. Cʼest une semelle antidérapante équipée dʼun absorbeur de chocs au
niveau du talon afin dʼaccroître son confort.

Locken ouvre toutes les portes : La société Locken annonce le lancement dʼune nouvelle clé WiFi qui permet de
communiquer de lʼinformation en temps réel. Cette clé permet dʼattribuer des droits dʼaccès, de transmettre des rapports dʼactivité en
temps réel ainsi que de coordonner lʼensemble des opérations réalisées sur les sites avec le contrôle dʼaccès. La clé WiFi Locken est
conçue pour la sécurisation des infrastructures sensibles, des grands sites ou des entreprises composées de sites multiples. Elle
permet également de renforcer la sécurité des utilisateurs. Le responsable de la sécurité peut en effet obtenir instantanément  des
informations sur tous les événements liés aux accès. Les droits dʼaccès peuvent être gérés en ligne afin que les différentes activités

4

5

Emily, le ”Monsieur Propre” de l'entrepôt : La sécurité des salariés et des clients passe aussi par des surfaces de
circulation entretenues (parkings, entrepôts, voirie... ). Afin de limiter les risques dʼaccidents, Emily propose une gamme de balayeuses
de 231 modèles différents. Ces balayeuses sʼadaptent sur la plupart des engins de manutention comme les chariots élévateurs,
thermiques ou électriques, les chargeuses, les chariots télescopiques... Elles sont actionnées grâce à lʼhydraulique de lʼengin porteur
ou simplement autonomes par poussée. Suivant lʼapplication, elle permettent de former un andain et/ou de ramasser directement
dans un bac prévu à cet effet, et elles sʼadaptent à tous les types de surfaces, en intérieur ou en extérieur et pour des moyennes
et grandes surfaces (300 à 15 000 m2). Pour un travail bien fini, différents équipements sont proposés comme un système dʼarrosage
par pression pour limiter lʼeffet poussière dans les zones les plus sèches, une brosse latérale pour accéder aux pieds des clôtures
et aux caniveaux, lʼoption ABS Activ bross System (breveté) pour un balayage de précision.

Cepovett vous protège avec élégance : Parmi les nombreux EPI que propose le groupe français Cepovett, Alu Protect
est un ensemble blouson/pantalon certifié EN 11612 : 2008 A1 B1 C2 D3 E3 F1. Spécialement adapté pour protéger les porteurs
contre les projections dʼaluminium en fusion (indice D) et de fonte en fusion (indice E), cet ensemble offre une performance maximale
sur ces indices de 3 sur une échelle de 3. Alu Protect est composé dʼun tissu Lenzing FR, laine, polyamide et aramide anti-statique dʼun
poids de 375 g, particulièrement agréable et souple à porter grâce notamment à la présence du Lenzing FR. Disponible en coloris marin
avec surpiqûres bleues, cet ensemble conviendra parfaitement à tous les travaux en industrie lourde, fonderie ou métallurgie.

Pas de polution avec Denios ! Pour stocker les liquides polluants, Denios propose de nombreux modèles de bacs de
rétention, bidons, fûts et cuves de 1 000 litres. La règle de base demande à stocker des produits corrosifs sur des bacs de rétention
en plastique, des produits inflammables sur des bacs de rétention en acier et les produits très agressifs sur des bacs de rétention
en inox. Pour les quantités plus importantes ou pour installer une aire de stockage à lʼextérieur du bâtiment de production, Denios
fabrique de nombreux modèles de conteneurs et bungalows de stockage équipés dʼun bac de rétention monobloc en acier galvanisé.
Dans ces derniers, il est possible dʼintégrer des postes de travail et des rayonnages. Quant aux modèles multi-niveaux et aux
conteneurs de stockage, ils permettent dʼoptimiser la surface de stockage pour les fûts et les cuves sur plusieurs niveaux. Pour
les produits sensibles à la température, les bungalows et conteneurs de stockage en version isolée permettent le stockage climatisé
et hors gel pour un maintien en température. Pour le stockage de liquides inflammables, des bungalows et conteneurs de stockage
coupe-feu assurent une protection coupe-feu intérieure et extérieure de 120 minutes.

9

7

8 11



réalisées sur des sites distants
soient en conformité avec les procédures de sécurité
adéquates.
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Troax sécurise vos zones sensibles : Les panneaux grillagés Troax, robustes et modulaires, sont conçus pour sécuriser
une zone. Ces solutions sont pensées et soigneusement développées pour faire face à dʼimportantes contraintes. Les systèmes
Troax sont commercialisés sur trois grands secteurs dʼactivités. Les machines automatiques et la robotique : lʼindustrie moderne
pose dʼimportantes exigences en terme de sécurité en particulier pour les contrôles dʼaccès du personnel autorisé. Les protections
périphériques Troax sont très modulaires et garantissent un environnement de travail sécurisé. La manutention et la logistique : Troax
répond à toutes les demandes de stockage et de sécurité. L'entreprise fournit des solutions grillagées dans toutes les industries,
de lʼentreprise traditionnelle jusquʼaux logisticiens, transporteurs en passant par les entrepôts de stockage avec de hauts rayonnages.
Le bâtiment : quʼil sʼagisse dʼune construction ou dʼune rénovation de bâtiments, Troax fournit des produits faciles à utiliser pour la
création de caves, garages, locaux à vélos et à poubelles... avec comme objectif de sécuriser lʼhabitat collectif, tout simplement.

Tyco fait de la mousse... pour vous protéger : Parmi les solutions d'extinction pour les Risques Spéciaux, la société
Tyco a développé un savoir-faire de pointe depuis de nombreuses années dans les systèmes à mousse. Les systèmes d'extinction
par mousse à bas, moyen et haut foisonnement font appel aux propriétés du mélange eau+émulseur auquel est ajouté de l'air via un
générateur. La mousse ainsi créée et déployée sur le sinistre assure lʼétouffement du feu par privation dʼoxygène, le refroidissement
par lʼaction de lʼeau, et enfin la rétention des vapeurs toxiques. Le foisonnement est le rapport entre le volume de mousse obtenu et le
volume du mélange initial eau+émulseur. Le facteur démultiplicateur du volume est l'air injecté : plus il y a d'air dans la mousse, plus son
foisonnement est élevé.Le niveau de foisonnement préconisé dépend de la nature des installations à protéger.● V. L.V.B.

L'issue de secours vue par Maviflex : La porte souple Maviroll
fabriquée par Maviflex est compacte et silencieuse. Elle s'adapte à tous les
environnements intérieurs. Déclinée en version galva, époxy ou inox avec
différents packs optionnels, il est possible de constituer sa porte à la carte
afin dʼoptimiser son budget et de répondre à ses besoins. La Maviroll est équipée

du système breveté Traficontrol par coulisse souple déformable. Afin de satisfaire aux
exigences de réaction au feu, la toile est un précontraint M2 (NFP92.507). Cette porte est conforme à la

Norme EN 13241-1. En cas de chocs éventuels, la toile sort de ses glissières et se réinsère automatiquement le cycle suivant.
Pour isoler les locaux du bruit, de lʼair et de la poussière, la traverse compacte est habillée par un profil en acier qui bloque les
montées dʼair. La réduction acoustique est dʼenviron 16 dBA. Lʼisolation thermique correspond à une vitre de 4 mm dʼépaisseur
(U = 5 W/m2°K) et 2,7 mm pour la version double peau.
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Tout pour nettoyer les liquides avec MDM : La société MDM propose, entre autre, des absorbants pour nettoyer tous
les liquides selon leur couleur. De couleur grise, ils absorbent la plupart des liquides y compris les déversements mélangeant huile
et eau. De couleur blanche, ils conviennent aux huiles et hydrocarbures. Hydrophobes, ils nʼabsorbent pas lʼeau. Les absorbants pour
produits chimiques sont de couleur jaune et conviennent aux fluides plus agressifs (acides, détergents, etc…). Pour une utilisation plus
aisée, ils sont disponibles en 3 conditionnements, par feuilles pour absorber de petits déversements et pour le nettoyage, en rouleaux
pour permettre de dérouler la longueur exacte dont on a besoin, et enfin en boudins pour encercler un déversement ou la base dʼune
machine et récupérer des égouttures ou suintements. Ces absorbants sont aussi conditionnés en kits dʼintervention (sacs, sacoches
étanches, conteneurs mobiles de 120 à 1000 litres). Ils facilitent les interventions dʼurgence en cas de fuites ou de déversements.

12
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La petite barrière jaune de Triax : La société Triax développe et conçoit une large gamme de barrières écluses de sécurité
certifiées TÜV SÜD. Sur mezzanine ou sur plate-forme, la manutention de palettes en bord de vide, au moyen dʼun chariot élévateur,
incite les opérateurs à utiliser des garde-corps escamotables ou de simples chaînes. Le risque de chute pour lui ou pour la charge est
important. Le rôle de ces barrières est donc dʼassurer la continuité des garde-corps autour des zones de dépose des charges. Les
opérateurs travaillent ainsi en toute sécurité. La barrière de type B est conçue pour les postes de travail présentant le moins de
contraintes au niveau de lʼenvironnement. La type C, pour la contrainte de profondeur, permet un dégagement maximal dans la zone
de dépose de charges, sur trois côtés, ce qui libère toute la surface au sol en position fermée. La type G dite grillagée constitue une
sécurité anti-chute pour les petits objets. La type L facilite la manutention au moyen dʼun palan. Elle convient aussi en cas de charges
hautes quel que soit le moyen de manutention. La type P ferme une ouverture en façade de bâtiment. Elle est semi-étanche. Enfin, la
barrière de type T est étudiée pour les charges hautes sous plafond bas et pour les portes devant la zone de dépose de charge.

Attention... Tilt Import vous détecte ! Le nouveau système de détection de piéton à lʼapproche dʼun engin fabriqué
par Tilt Import est doté d'une nouvelle technologie utilisée à lʼorigine dans les mines en Afrique du sud. Ce nouveau produit appelé
HIT NOT fonctionne avec un champ magnétique basse fréquence à 73 Khz. Son champ de détection peut aller jusquʼà 23 mètres
et le signal passe à travers le corps humain, permettant ainsi au chariot dʼêtre alerté en toute circonstance. Le signal passe même
à travers les parois métalliques (racks), le béton, le verre. Lʼefficacité de cette technologie a conduit Tilt Import à imaginer des
moyens de rendre le Tag non détectable dans des zones où cela nʼest plus nécessaire, par exemple dans les bureaux où lʼon a
pas besoin de détecter les piétons, sur les chemins piétons protégés, etc... ). Il suffit de disposer un ”room silent zone” dans les
zones concernées. Enfin, pour plus dʼefficacité, le piéton ET le cariste sont informés dʼun risque de collision. Cela double les chances
quʼau moins un des deux réagisse. De plus cette alarme est sonore et visuelle afin dʼaugmenter la visibilité du signal.
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Les chariots de magasinage
entrent en guerre contre
les TMS ! 

Les engins de magasinage sont indispensables dans un entrepôt. Du transpalette au chariot tridirectionel en passant
par le gerbeur ou le préparateur de commandes, chacun a sa fonction et son utilité. En revanche, on leur demande
de plus en plus de répondre à des critères ergonomiques précis qui permettent aux opérateurs de pouvoir les utiliser
avec un minimum d'efforts afin de leur éviter d'être sujets aux TMS. Les produits que présentent les constructeurs
ci-après n'échappent pas à ces critères ! 
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Aprolis dans les grandes hauteurs ! Aprolis est le
distributeur exclusif pour la France des marques Cat Lift Trucks
et Crown. Chez la marque Cat, le chariot à mât rétractable
Cat NR-N2 comporte onze modèles entre 1,4 et 2,5 t. de
capacités. Lʼun des atouts de ce chariot est le RDS (Responsive
Drive System). Ce système permet d'optimiser les manipulations
du mât, d'accélérer le levage et l'abaissement, de rendre les
démarrages et les arrêts plus réguliers pendant les rétractations
du mât et d'assurer une commande précise de l'inclinaison et
du déplacement latéral (plus de détails dans le N°4 de Solutions
Manutention, page 27). Pour la marque Crown, Aprolis propose
une série de chariots tridirectionnels appelée TSP. Elle est
constituée de 3 modèles : le TSP6000 : 48V d'une capacité de
1 000 ou 1 250 kg avec une hauteur de levée jusqu'à 11,70 m. ;
le TSP6500 : 48V d'une capacité de 1 000, 1 250 ou 1 500 kg
avec une hauteur de levée jusqu'à 13,50 m ; et enfin le TSP7000 :
80V d'une capacité de 1 000, 1 250 ou 1 500 kg avec une
hauteur de levée jusqu'à 17,20 m. Dotés d'un mât poutre en
caisson fermé offrant une grande stabilité, ces chariots ont
également un siège MoveControl avec rotation à 110° pour
lutter contre les TMS. 

Fenwick prend le train... de la logistique ! La nouvelle
gamme de trains logistiques LT08-LT20 conçue par Fenwick-
Linde est constituée dʼun tracteur et dʼune gamme de quinze
remorques polyvalentes et ergonomiques Fenwick de 800 kg à
2 tonnes de charge. Cette gamme étendue de remorques permet
de sʼadapter à tous les types de charges (box, demi-palettes,
palettes euro ou de grandes dimensions, bases roulantes)
pour plus de polyvalence et de productivité au sein des entrepôts.
Ce train logistique est doté dʼune levée électrique des charges
sʼactionnant au pied des remorques et/ou dʼune télécommande
au sein du tracteur, permettant dʼaccroître la productivité et la
sécurité tout en réduisant les coûts de production. Les 4 roues
directrices électriques, la suspension intégrée aux roues et le
chargement des deux côtés sont de vrais atouts au quotidien
et apportent une solution clé en main.

2
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Sélection produits
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Hangcha et son transpalette ”gros tonnage” :
Hangcha commercialise depuis deux ans une gamme de
magasinage de sa fabrication. Aujourdʼhui, une nouvelle gamme
Premium est sortie avec direction assistée pour les forts engage-
ments. Le constructeur propose une gamme de transpalettes
à conducteur porté ou accompagnant en capacités de 2



et 3 tonnes. La gamme de gerbeurs est constituée
de chariots de 1,2 - 1,4 - 1,6 et 2 tonnes. Ils sont proposés
avec différents mâts : duplex de 2,70 m. jusqu'à 4,50 m,
duplex avec levée libre, de 2,70 m. jusqu'à 3,60 m, triplex
de 4 à 5,20 m. Des fourches de 1 100 - 1 200 et 1 600 mm
sont également proposées ainsi que des batteries de 240
et 280 Ah. 
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Hyster fait du transport air, terre, mer : La nouvelle
série de transpalettes électriques à conducteur accompagnant
P1.6-2.2 d'Hyster a été pensée pour offrir fiabilité, durabilité et
faible coût de fonctionnement. Ils sont conçus pour le transport
et la logistique par voie terrestre, maritime ou aérienne ; la distribu-
tion primaire et secondaire ; le soutien de l'industrie manufacturière ;
les centres de vente en gros et de détail ; et les services de
livraison à domicile. Plus de détails dans le N°9 de Solutions
Manutention, page 6.

Hyundai gravit toutes les pentes ! La série de chariots
à mât rétractable 14/16/20/25BRJ-7 ac de Hyundai est d'un
fonctionnement souple, avec un design efficace et ergonomique.
Les quatre roues motrices et le puissant moteur dʼentraînement
assurent une très bonne stabilité et une excellente capacité
de gravissement de pente. La fonction anti-roulement vers lʼarrière est un
gage de sécurité opérationnelle en cas de démarrage sur un plan incliné. Combiné à un nouveau
système de servo-direction électrique, le levier de commande de direction redessiné offre une fluidité et un très bon
contrôle à lʼopérateur. Celui-ci peut travailler avec une sécurité et une précision accrues grâce à un mât offrant une
vue plus large. Les commandes permettent un contrôle précis, sûr et productif sans le moindre effort : lʼopérateur

peut manœuvrer son chariot très aisément du bout des
doigts. Le siège à suspension complète est entièrement
ajustable pour une posture de travail optimale afin de
réduire la fatigue de lʼopérateur.

IMH prépare des commandes articulées !
Importateur exclusif sur la France de la marque anglaise
Bendi, IMH présente le premier préparateur de commande
à nacelle sur une base de chariot à mât articulé. Appelé
B310 OP, il permet le stockage des palettes en allées
étroites (1,80 mètres) augmentant ainsi de manière
significative la densité de stockage. Avec sa hauteur
de picking jusqu'à 6 mètres, il autorise la préparation de
commandes en hauteur. Ce nouveau chariot de 1 tonne de
capacité à CDG 500 mm est très polyvalent car il permet
de réaliser la plupart des opérations de magasinage
avec un seul engin.

DOSSIER SPÉCIAL

Jungheinrich tracte tout en puissance ! La
nouvelle série 5 de tracteurs Jungheinrich comprend les
modèles EZS 570, 580 et 590 dotés respectivement de
capacités de 7, 8 et 9 tonnes avec une vitesse maximale
de 18 km/h. Ces tracteurs sont équipés dʼun moteur
48V de la génération actuelle des moteurs asynchrones.
Lʼattelage de plusieurs remorques permet dʼadapter la
surface de chargement selon les besoins, ce qui permet
dʼaugmenter le transport de charges avec une grande
flexibilité. Le système dʼaccrochage est bien visible pour
le cariste, même en position assise. Un déverrouillage
semi-automatique (option) permet de libérer les remorques
sans quʼil soit nécessaire que le cariste quitte son siège.
Le variateur électronique Speed Control augmente la
sécurité et la rentabilité des tracteurs et la vitesse

5

6

4

7
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Néo'Pak se meut en électrique : Le produit phare
de Néo'Pak est le transpalette électrique compact EP type
iMover1. Ils sont spécialement conçus pour répondre à la
demande des remplacements de transpalettes manuels par
des transpalettes à assistance. D'un prix attractif, facile à
entretenir et à utiliser, ces chariots sont proposés en capacités
de 1,5 et 2 tonnes à CDG 600 mm. Leur conception modulaire
intégrée et innovante est pratique pour la maintenance. Elle
rend également le transpalette très compact. Le design et
la conception spéciale des fourches améliorent la rigidité et
la dureté de celles-ci. Avec son chargeur de batterie intégré,
il s'alimente en 220V monophasé. En terme de sécurité, le
bouton de déclenchement du frein électromagnétique permet
de pouvoir déplacer le matériel en cas de batterie surchargée
ou en cas de panne, le châssis est équipé de tampons de
protection en cas de collisions, et un indicateur de décharge
batterie prévient le cariste qu'il est temps d'aller mettre en
charge sont matériel. 

8

9

présélectionnée peut être maintenue dans toutes les situations.
Par ailleurs, trois programmes de conduite préréglés permet-
tent des adaptations individuelles en fonction des besoins.
Le sélecteur de vitesse lente, de série, permet une translation
à vitesse très réduite, par exemple en cas de changement de
direction du train de remorques ou en espace restreint.

De la ”prépa” de commandes sur-mesure avec
OMG ! Le constructeur de matériels de manutention OMG
a conçu un chariot de magasinage électrique entièrement
autour des besoins spécifiques d'un de ses clients du e-
commerce. Chez ce dernier, les opérateurs préparent les
commandes par picking avec le chariot sur lequel est posé
un chariot à roulettes doté de 3 étagères dans lesquelles sont
placés des bacs (chariot à roulettes également fabriqué par
OMG). Pour accéder au troisième niveau de stockage



en toute sécurité, la plate-forme du
chariot se lève jusqu'à 700 mm, évitant
ainsi à l'opérateur de prendre appui sur le
rack ou de monter sur les fourches de son
chariot comme cela se fait parfois. Une
fois toutes les commandes terminées, le
préparateur rejoint une zone dédiée où il
dépose le chariot à roulettes plein pour en
reprendre un autre vide et repartir préparer
d'autres commandes. Grâce à ce chariot, il
n'est plus obligé de pousser des charges
lourdes et il peut parcourir de longues
distances sans fatigue. D'un faible encom-
brement afin de pouvoir évoluer dans des
espaces très réduits (longueur 1 600 mm,
largeur avant 500 mm et largeur arrière
700 mm pour un besoin de stabilité),
ce chariot est équipé de variateurs qui
permettent des arrêts et des redémarrages en douceur
et sans à-coups (confort pour l'homme et sécurité pour les produits). OMG
peut adapter ce concept à d'autres besoins comme, par exemple, pour
les Drives où le chariot serait capable de transporter des Caddies. 
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L'EXV, le gerbeur Still très maniable ! Que ce soit pour le transfert de charges, le chargement et le déchar-
gement de camions ou pour le stockage en hauteur, les gerbeurs ont un rôle clé en intralogistique. Leur polyvalence leur
permet de travailler partout, même dans les endroits les plus exigus. Afin de répondre encore mieux aux demandes
du marché, Still a complété sa gamme de gerbeur EXV avec 6 nouveaux modèles dʼune capacité jusqu'à 2 tonnes.
Plus de détails dans le numéro 9 de Solutions Manutention, page 28.

Tout en force le transpalette d'UniCarriers : Le nouveau transpalette à plate-forme PMR 200 d'UniCarriers
est conçu pour les applications de chargement/déchargement et les transferts de charges en interne. Dʼune capacité
de 2 000 kg, il améliore significativement lʼefficacité des opérations de manutention grâce à sa vitesse pouvant atteindre
les 12,5 km/h (en option). Équipé en standard de barres de protections latérales en acier épais, il est robuste et
sʼadapte à tous les environnements, même les plus exigeants. La plate-forme, entièrement suspendue, offre un amorti
pour plus de confort. La direction assistée, avec réduction de la vitesse en virage, permet de se déplacer en toute
sécurité, même à vitesse élevée. La maniabilité est accrue grâce au châssis étroit du PMR (770 mm de largeur),
lui permettant aussi dʼévoluer facilement dans les espaces restreints. Les cinq points dʼappui lui confèrent une
très bonne stabilité latérale et une bonne adhérence dans toutes les conditions. Le système breveté ”Friction Force”
permet dʼexercer une pression proportionnelle à la charge sur la roue motrice, garantissant ainsi une sécurité et une
productivité maximale.

Encore plus de productivité avec Yale : La nouvelle série de transpalettes électriques à conducteur accom-
pagnant MP 16-22 de Yale est dotée des technologies Smart Lift™ et Smart Slow Down™, conçues pour améliorer
la productivité de l'opérateur. De conception monobloc avec châssis renforcé, ce chariot offre des capacités de
productivité accrues et il autorise des manipulations plus fluides et plus efficaces. Plus de détails dans le n°9 de
Solutions Manutention, page 12. ● V. L.V.B.
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Toyota ne s'incline pas devant les TMS ! Le chariot à mât rétractable BT Reflex de Toyota est disponible
avec la technologie AC. Les séries R et E offrent de hautes performances en matière d'accélération, de freinage et
de levage. Une gamme complète de configurations de châssis et de mâts est disponible avec des capacités allant
de 1 400 à 2 500 kg et des hauteurs de levée jusqu'à 12,50 mètres. La série E à la particularité d'être équipée
d'une système de cabine inclinable qui permet de réduire l'effort du cariste au niveau des cervicales et des épaules,
tout en lui permettant un positionnement des fourches plus facile et plus précis. Cet appareil répond parfaitement
aux exigence de pénibilité selon les dernières lois, bien qu'il ne soit pas récent, des améliorations lui sont apportées
en continue. Avant, la cabine inclinable était surtout proposée pour les très grandes hauteur, mais maintenant, les
demandes arrivent également pour des hauteurs intermédiaires, soit autour de 7 mètres. De plus, le siège et tout le
compartiment de conduite sont réglables, la conduite/accélération/freinage facilement paramétrables et la visibilité
est excellente. 
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Ces matériels qui nous
facilitent la vie !

Les matériels d'aide à la manutention jouent plusieurs rôles dans l'industrie. Leur utilisation permet, entre autre,
de prévenir les accidents du travail et de lutter contre les TMS (Troubles Musculo-Squelettiques). Mais, aussi de
protéger les marchandises en les manipulant plus ”délicatement”, de réduire la fatigue des opérateurs ainsi que
la pénibilité qu'ils rencontrent lorsqu'ils manipulent des charges lourdes ou des charges plus légères mais de façon
répétitive. De fait, leur utilisation augmente aussi la productivité.

DOSSIER SPÉCIAL



Electroman et son chariot ”à tout faire” !
Concepteur et fabricant français de chariots électriques
spéciaux, Electroman présente son chariot motorisé BDRM500.
Selon l'application, il peut être accouplé à différents accessoires
tels qu'un plateau pour en faire un chariot. Il peut également
se transformer en table élévatrice électrique autonome (alimen-
tée par le BDRM500), en porte-palettes, porte-tourets, porte-
bonbonnes... ou être juste utilisé comme module de motori-
sation d'un chariot existant. D'un pilotage facile et sans efforts,
ce chariot est doté d'un timon qui dirige la roue directionnelle
et son freinage est assuré par le moteur et le frein électro-
magnétique. Les batteries sont étanches et sans entretien
avec chargeur intégré. Très facile à manœuvrer dans les
espaces étroits, il peut pivoter sur place comme un transpalette.
Grâce à son bureau d'études, Electroman peut concevoir
l'accessoire adapté à chaque déplacement de charges. 

Denios dans la manipulation de fûts : La manipulation quotidienne de fûts de 60 ou 200 litres nécessite
d'être facilitée pour lʼopérateur afin de lui éviter des souffrances physiques. Pour ce faire, Denios présente son
nouveau roule-fût Caddy en acier galvanisé à chaud et peint. Robuste, il supporte une charge maximale de
250 kg et sa durée de vie est plus longue que celle d'un matériel classique. Il permet de ne pas employer dʼautres
outils de levage pour installer le fût. En effet, le guidon, qui facilite le déplacement du roule-fût, est amovible. Il a
une seconde fonction qui consiste à incliner légèrement le fût afin que celui-ci se positionne sur le roule-fût surbaissé. La charge
est uniformément répartie sur les grandes roues robustes en polyuréthanne dʼun diamètre de 150 mm. La petite roue direc-
trice dʼun diamètre de 75 mm facilite lʼorientation du roule-fût. Ce matériel présente lʼavantage dʼêtre peu encombrant et par
conséquent simple à manipuler.
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Plus aucun effort avec Dalmec ! Déve-
loppée par Dalmec, la version 2015 de manipu-
lateurs pneumatiques de type Partner PS à bras
articulé a été conçue pour la manutention indus-
trielle de charges moyennes allant de 6 à 300 kg.
Cette solution est particulièrement adaptée pour la
manipulation, sans effort, de masses dont le centre
de gravité est déporté par rapport à lʼaxe vertical du
bras terminal. Elle permet à lʼutilisateur de déplacer
sa charge dans toutes les directions de lʼespace avec
rapidité et précision, et ceci dans des conditions opti-
males dʼergonomie et de sécurité. Afin de favoriser son déplacement, le Partner PS
peut être installé sur une colonne fixée au sol, sur une base auto stable déplaçable
par chariot élévateur ou transpalette, sur un manipulateur aérien fixe, ou enfin sur un
manipulateur aérien mobile.

1
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Gaussin manipule du très lourd : Le nouvel auto-
moteur créé par Gaussin est dédié à la manutention de moules
dʼinjections pour un client installé au Japon, fournisseur de
composant automobiles. Ce véhicule a fait lʼobjet dʼun déve-
loppement sur-mesure afin de sʼadapter aux différentes
contraintes du client en terme de performances notamment.
Full Électrique, dʼune capacité de 25 tonnes à 10km/h, il sera
utilisé 24h/24 sur un site de production au Japon, où la récep-
tion finale est prévue fin juillet 2015, pour une mise en service
dans la foulée. En ligne avec la stratégie de standardisation
et de modularité de Gaussin, des modules de la gamme ATT
ont été utilisés pour cette application. Cela permet de réduire
les coûts par une économie dʼéchelle, de réduire les délais
dʼapprovisionnement des composants et dʼaugmenter la
robustesse et la fiabilité de ce nouvel automoteur. De même,
cette approche permet dʼoptimiser la gestion des pièces
détachés et des opérations de maintenance.

2

3
4
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GPH Levalair s'adapte à vos besoins !
Dédié à la manutention par ventouse, le manipu-
lateur sous vide, VM160 de GPH Levalair permet
de lever et déplacer des charges légères jusqu'à
un poids de 60 kg. Ce système de levage est
très souvent utilisé pour la manutention de sacs
de plus de 25 kg ou de grandes dimensions.
De nombreux accessoires sont proposés comme
les ventouses pour les sacs, le palonnier à
ventouse pour la manutention de panneaux, ou

encore le basculeur à 90° qui permet d'incliner les panneaux. En fonction
de celui-ci, il permet la manutention de panneaux, cartons, bacs ou fûts.

Ingenitec manipule par couche et à l'unité : La société Ingenitec
présente son nouveau préhenseur à usages multiple de la gamme Tec Vac. Il
permet de prendre et de manipuler différents objets avec le même préhenseur,
sans réglage ni changement dʼoutil (plaques, cartons, vitres, bidons, palettes,
bobines, rouleaux... ). Cette solution flexible et maniable peut être positionnée
sur des robots ou des bras de manipulation la rendant utilisable même dans
les zones de travail les plus restreintes. Ce système assure le déplacement
sans effort et en sécurité de charges à lʼunité ou par couches de produits. Il
facilite également l'optimisation des postes de travail aussi bien du point de
vue humain (risques de TMS minimisés) que de la productivité.

produits

6

7
5

Liftop sait s'adapter : Lʼaide à la manutention est parfois synonyme de contrainte pour les opérateurs car il faut changer
leurs habitudes et leur rythme de travail. Il est vrai que ergonomie nʼest pas toujours synonyme de productivité, mais elle favorise
au plus haut point les conditions de travail des salariés. Limitation des efforts, soulagement dans les taches répétitive,
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amélioration des conditions de travail et baisse du risque de TMS, voici les challenges
relevés par le matériel dʼaide à la manutention. Tous les secteurs dʼactivités peuvent être
concernés par les outils d'aide à manutention. De la simple manipulation de cartons en papier
dans le secteur tertiaire, aux bobines de films dʼemballage en passant par le transport de
caisses avec des produits très variés. On rencontre également de plus en plus la nécessité
de mettre à hauteur de travail des palettes afin que l'opérateur n'ait plus besoin de se pencher
lors de la confection de celle-ci. Certaines machines peuvent également permettre de tout
dé-palettiser en une fois afin de remplacer ou d'échanger la palette inférieure. La société
Liftop sʼintègre totalement dans cette dynamique en proposant une large gamme de matériels simples dʼutilisation,
de fabrication de qualité, et totalement adaptables aux besoins des clients. Chariots manipulateurs, tables élévatrices,
préhension par système de ventouses, stockeurs/dé-stockeurs de palettes. De fabrication 100 % scandinaves, ces équipements
sur-mesure ou standards, en vente ou à la location longue durée, permettent de répondre à la plupart des contraintes
dʼenvironnement et de manipulation.

Avec Manut LM tout est sous contrôle : Conçue et développée par la société Manut LM dans le cadre de son programme
pour la réduction des TMS, Ergo Flex est une toute nouvelle poignée de contrôle destinée à la commande manuelle des manipulateurs
industriels proposés par la société. Cette poignée pourvue de fonctions regroupées ”tout en un” offre une plus grande aisance de
contrôle des opérations de manutention des charges grâce à un ensemble de fonctions directement intégrées sur lʼoutil : une manette/
gachette de commande de levage ambidextre qui accompagne le mouvement naturel du poignet, une manette/gachette utilisable
à lʼhorizontale comme à la verticale, un manomètre de contrôle du niveau de vide, un contact marche/arrêt radio commandé et un
bouton de remontée automatique intégré permettant de libérer la charge sans aucun effort.

Ça bouge avec Manuvit ! La société Manuvit a lancé en 2015 une gamme de petits gerbeurs mono-mât électriques en
acier/alu et en acier inoxydable : le Moovit. Ce gerbeur fabriqué en acier/alu et en inox existe en trois capacités de charge 80, 150
et 200 kg, et en trois hauteurs de levée 1 200, 1 600 et 2 000 mm. Une série dʼaccessoires standards, facilement interchangeables,
permet de manipuler des bacs, des bobines ou des bidons entre 15 et 80 kg environ. Le gerbeur Moovit peut être certifié ATEX pour
zone 1 ou zone 2 en option. Il allie ergonomie, qualité et sécurité (conforme à la Directive Machine, à la norme ISO 3691-5 et à la
recommandation CRAM R367).
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Des palettes en magasin avec
Marceau : Conçu et fabriqué selon les
standards Marceau, le magasin à palettes
Marceau permet lʼempilage et/ou le dépilage
des palettes en automatique. Sa fonction
majeure est dʼaugmenter la sécurité des
opérateurs en limitant les TMS liés à la manu-
tention manuelle des palettes. Il contribue
également à améliorer les capacités de stockage
et aide à lʼobtention de piles de palettes uni-
formes. Sa conception renforcée lui permet
dʼêtre adapté à lʼutilisation de chariots auto-
portés et à des cadences intensives. Une vaste

gamme est proposée, de 10 à 30 palettes, simple ou double profondeur,
électrique, hydraulique ou pneumatique... Dernièrement, un magasin
à palettes a été développé pour fonctionner à des températures
négatives allant jusquʼà -25°C.
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Manipulation ergonomique avec Movomech : Le
nouveau Lift&Drive 130P est un chariot manipulateur fabriqué par
la société suédoise Pronomic et commercialisé par la filiale française
Movomech. Cet élévateur semi-électrique est conçu pour simplifier
et améliorer la manipulation des charges, évitant ainsi les accidents
de travail. Le chariot permet de soulager le dos et les épaules des
opérateurs lors des manipulations de produits divers, même pour
des charges légères et répétitives. Il permet dʼatteindre une hauteur
de lever de 2 140 mm pour une charge de 130 kg. De plus ce chariot
est équipé dʼun variateur de vitesse offrant une grande vitesse de
lever et une autonomie plus importante. Modulable (il sʼassemble
en fonction des besoins de l'application), ce chariot est doté d'une
technique de levée avec vis sans fin et d'une électronique avec
variateur de vitesse. Une gamme dʼaccessoires importante est
proposée. Le produit 130P existe en acier époxy ou en acier inox,
avec détails en aluminium sur les deux versions.  

9

La charge vient à vous avec Provost : Le nouveau
chariot de Provost facilite les manutentions répétitives grâce à son
fond mobile qui se soulève au fur et à mesure que le poids des
pièces restant à manipuler diminue. Ainsi, lʼopérateur trouve toujours
la/les pièces à manipuler à une hauteur constante et respectueuse
de sa santé. Doté d'une plage de chargement de 80 à 150 kg, sa
fabrication entièrement métallique le rend très robuste. En terme
de sécurité, le timon se relève automatiquement et par gravité afin
dʼéviter toute chute ou blessure. De plus, le positionnement des
4 roues assure une grande stabilité en charge des socles. Enfin,
il convient de noter lʼabsence de toute arête et bord saillant sur
les socles. Avec son rayon de braquage court qui lui autorise une
utilisation même dans les endroits les plus exigus ou encombrés,
ce chariot est maniable. Une réflexion anti TMS a sous-tendu la
conception et le développement de ce chariot avec une hauteur
de prise en main de la poignée (950 mm) pensée pour assurer une
position de travail confortable et non-traumatisante aux utilisateurs.
Comme tous les produits Provost, ce chariot existe en version
standard mais peut aussi être fabriqué sur-mesure selon les
besoins et les contraintes du client. ● V. L.V.B.
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LA PRISE EN MAIN

Un chariot pour tous...
tous pour UniCarriers ! 

Un chariot pour tous les caristes,
cʼest la réflexion qui me vient
à lʼesprit tant ce chariot est

personnalisable. Que le cariste soit
grand, petit, gros, mince, il pourra
lʼadapter à sa corpulence tellement il
y a dʼoptions pour le faire tout en
étant à lʼaise dans lʼutilisation.

Avec son siège baquet, son
plancher réglable en hauteur, le volant
sur lʼaccoudoir côté gauche, on peut
y rester des heures sans problèmes. 

Pour pouvoir utiliser ce chariot
à mât rétractable, il vous faudra, au
minimum, une autorisation de conduite
délivrée par l'employeur après avoir
été formé sur la conduite en sécurité.
Si vous optez pour un CACES, il
vous faudra la catégorie 5. 

Ce chariot est équipé dʼune
direction à 360° qui, rappelons le,
permet dʼéviter les inversions de
sens de marche répétées et les
contre-braquages (ce qui permet sur
un poste de limiter la fatigue et donc
de gagner en productivité).

Également pour faciliter la
conduite, L'UMS200 est équipé
d'un système permettant la remise
automatique des fourches à lʼhorizon-
talité (très utile et sécurisant pour le
gerbage ou le dé-gerbage à hauteur)
et du recentrage du tablier par simple
pression dʼun bouton pour chacune
de ces fonctions.

Jʼai effectué quelques exercices
comme le slalom, rouler sur une longue
ligne droite... Quelle pêche ! En 2
secondes on atteint la vitesse maxi !
Donc, méfiance pour les utilisateurs,
il convient de bien sélectionner son
mode de conduite (il y en a 4) en
fonction de son niveau.

Le chariot reste bien stable,
même en virage, car il décélère lors
de lʼamorce du virage (utile pour les
changements de direction imprévus).

Il gère lui-même sa vitesse en fonction
de la hauteur des fourches et le freina-
ge est efficace.

La plupart des caristes,
lorsqu'ils ont fini de prendre une
palette placée en haut d'un rack,
commencent à reculer tout en descen-
dant leurs fourches sans attendre que
celles-ci aient fini leur mouvement. Il
arrive donc parfois que le cariste
perde sa charge car il ne la voit pas
puisqu'elle est de lʼautre côté de son
sens de marche. Afin d'éviter cela,
ce chariot est doté d'un bip sonore
qui prévient le cariste quand il doit
arrêter de descendre ses fourches
sans qu'il ai besoin de se retourner. Il
peut ainsi continuer à circuler, détail
qui à la longue compte. 

Lors des exercices de gerbage
en palettier, la visibilité est bonne car
le protège conducteur est étudié
pour laisser un champ de vision plus
que raisonnable. De même pour la
prise de charge au sol, les flexible
sont positionnés de façon à libérer la
vue (ils sont positionnés derrière le
vérin de levée libre et décalés le long
du mât par rapport à la position du
cariste).

Je nʼai pas ressenti de choc
particulier lors de la montée et de la
descente des fourches au moment
du passage dʼéchelles, et jʼai trouvé
ce chariot silencieux, ce qui est repo-
sant si le cariste passe sa journée
dessus.

En résumé, quelque soit le
niveau de performance du cariste, il
conviendra aussi bien au débutant car
tout est prévu en terme de sécurité et
cela lui laissera le temps de sʼadapter
à la machine, comme il conviendra
aux caristes très expérimentés. Il
est l'outil idéal pour celui qui doit
respecter un quota de mouvements
palettes/heure ! ● J.P.

L'UMS200 est un chariot à mât rétractable d'une capacité de
2 tonnes. Fabriqué par Atlet qui a été racheté par Nissan devenu
Unicarriers, ce chariot est un concentré d'ergonomie.

SOLUTIONS MANUTENTION N°10 ■Juillet/Août 2015



36 ■ SOLUTIONS MANUTENTION N°10 Juillet/Août 2015

MARQUE UNICARRIERS

MODÈLE UMS 200 

ÉNERGIE Électrique

CAPACITÉ 2 000 kg 

HAUTEUR MAXI. DE LEVÉE 7 250 mm

CAPACITÉ RÉSIDUELLE À HAUTEUR MAXI. 1 700 kg 

ACCESSOIRE(S) TDL

PNEUMATIQUES Vulkollan

DIMENSIONS ■ Longueur totale avec fourches 1 150 mm = 2 460 mm
■ Largeur = 1 270 mm Hauteur = 2 957 mm 

DÉLAI MOYEN DE LIVRAISON 12 semaines 

FICHE TECHNIQUE

■ Les MONTANTS
PROTÈGE

CONDUCTEUR :
Vissés à la fois
sur la cabine et

sur le protège-tête.
Ainsi, en cas

de choc, on ne
remplace que
le montant et

non lʼensemble 
de la cabine.

■ La PÉDALE
HOMME MORT :

Très large.
Pas besoin 

de tâtonner ni de
presser fortement,
dès que le pied est

posé dessus le
contact se fait.

PÉRIODICITÉ
Une fois par an ou après 1 000 heures
de fonctionnement en utilisation normale
du chariot (données constructeur).

ACCÈS AUX ORGANES MÉCANIQUES
Pour accéder à la batterie, il suffit de
rentrer le mât, d'enfoncer une pédale
situé au niveau du talon gauche du pied
et de ressortir le mât. Le cariste nʼa pas
besoin de descendre du chariot.

MAINTENANCE

■ Le TABLEAU
DE BORD :

Display sur lequel
le cariste trouvera
les infos dont il à
besoin, et, à côté,
un clavier avec les
touches permettant

la mise à
lʼhorizontalité,

le recentrage du
tablier...

LA PRISE EN MAIN

DISTRIBUTEUR DIRECTION VISIBILITÉCONFORT
HABITACLE

ACCESSIBILITÉ
AU CHARIOT

Deux marches, dont
la première suffisamment

basse et large. Une grande
poignée placée le long

du montant protège
conducteur s'adapte à

tous les gabarits.

Tout est réglable
par simple pression

sur un bouton. Le siège
baquet est inclinable et la
hauteur du plancher peut
être réglée après que le

cariste se soit assis.

Le joystick
est équipé de

toutes les fonctions
hydrauliques.

La main se pose
naturellement dessus.

Le volant est réglable et de
petite taille. Il est placé sur

lʼaccoudoir rabattable. Il suffit
de poser la paume de la
main dessus et non les

doigts afin dʼéviter
toute torsion du poignet. 

Bonne !
Les flexibles sont positionnés

derrière le vérin de levée
libre, et ceux positionnés

le long du mât sont décalés.
Les barres du protège

conducteur sont inclinées.

■ Le SIÈGE :
Cariste bien

positionné et bien
encadré par le

volant placé sur
lʼaccoudoir gauche.

Le siège baquet
offre un bon
maintien des

lombaires tout en
dégageant le niveau

des épaules
permettant ainsi

de les pivoter
sans forcer. ■ La BATTERIE :

Elle est montée sur
un petit chariot
équipé dʼune
poignée (pas

besoin de forcer
pour lʼenlever
ou la mettre).

Pas non plus de
risque de se cogner

ou de se coincer
les doigts.



L’AVIS DU

our beaucoup de caristes, travailler en
extérieur par une douce journée ensoleil-
lée est un aspect très attractif du travail,
mais il ne faut pas se laisser distraire par
le soleil et l’air frais – la cour d’entrepôt
peut être une zone dangereuse tout au

long de l’année. Pour aider vos caristes à rester
maîtres du jeu, nos amis de la Fork Lift Truck Associa-
tion, référence au Royaume-Uni en ce qui concerne
l’utilisation de chariots élévateurs, nous ont dévoilé
leur “onze de départ” : des consignes de sécurité
essentielles que tout cariste devrait connaître avant
de s’engager sur le terrain...

1 ) Avoir le bon équipement : En règle générale, le matériel
dʼentrepôt nʼest pas conçu pour lʼextérieur. Avant de sortir,
vérifiez que votre chariot élévateur est bien adapté pour
travailler dehors.
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Maîtrisez le jeu et p assez
un été en toute sécurité !

2 ) Une défense propre : Une cour dʼentrepôt en désordre est
un réel danger. Des objets simples, comme des planches de bois
non stockées, peuvent renverser un chariot élévateur, écrasant ou
mutilant le cariste.
3 ) Le contrôle du terrain : Assurez-vous que la surface de la cour
est également bien entretenue. Les nids-de-poule sont une autre
cause fréquente dʼaccidents par renversement.
4 ) De solides arrières : Avant dʼengager votre chariot élévateur à
lʼarrière dʼun camion, vérifiez qu'il est sécurisé et stable : supportera-
t-il le poids cumulé de votre chariot et de votre charge ?
5 ) Une montagne à escalader ? Les pentes en tout genre sont
des dangers potentiels pour les chariots élévateurs. Évitez-les. Si
cʼest impossible, prenez-les de face, jamais de travers. 
6 ) Attention à la cadence ! Au grand air, on peut facilement être tenté
dʼappuyer un peu trop sur lʼaccélérateur. Nʼen faites rien et ne laissez
pas non plus vos collègues le faire, si vous tenez à votre sécurité.
7 ) Le tournant du match : Tournez en douceur ! Même à faible
vitesse, un virage serré peut renverser votre chariot.
8 ) Défendre en zones : Essayez de séparer les chariots élévateurs,
camions et piétons grâce à des voies de circulation et des panneaux
de signalisation.
9 ) Un jeu éblouissant ? Feux clignotants et bips avertisseurs
peuvent être une bonne idée, mais gardez à lʼesprit qu'ils peuvent
aussi constituer une distraction.
10 ) Une vision parfaite : Il est important de bien voir où vous allez.
Alors, si vous ne voyez pas devant vous, circulez en marche arrière
ou demandez à un coéquipier de faire le chef de manœuvre.
11 ) Tête brûlée ? Si vous utilisez un chariot fonctionnant au
gazole ou au gaz dans un espace confiné, comme un container,
ne laissez pas les fumées dangereuses sʼaccumuler.
12 ). Remplaçant, ne perdez pas la forme ! Assurez-vous
que tous vos chariots et équipements sont correctement entre-
tenus. ● Manutrucs par Mitsubishi Forklift Trucks

P



38 ■ SOLUTIONS MANUTENTION N°10 Juillet/Août 2015

Costamagna est un groupe industriel français consacré à
la distribution dans le secteur de la construction dont la
création remonte à 1874. Il dispose dʼun vaste réseau de

points de ventes et ses effectifs atteignent presque 300 personnes.
Le projet sʼinscrit dans un contexte général dʼamélioration du
service et il va supposer plus dʼefficacité pour les opérations
logistiques réalisées dans ses installations de Toulon. Cʼest
ainsi que lʼéquipe dʼAR Racking a installé un entrepôt de racks à
palettes avec toiture, assimilable à un mini-entrepôt autoportant,
dans lequel le rayonnage fait partie intégrante de la structure du
bâtiment. En plus de la marchandise stockée, il supporte le
poids des fermetures ainsi que les forces externes. Lʼinstallation

a une capacité de 216 palettes, chacune dʼentre elles avec des
dimensions de 800 x 1 200 mm, une hauteur de 1 250 mm et un
poids de 1 500 kg. Dans cette installation, AR Racking, a apporté
toute son expérience et sa spécialisation dans les systèmes
de stockage ainsi que sa capacité à aborder avec succès les
installations les plus complexes. Alain de Brettes, responsable
de Vercos Manutention, souligne la forte exigence de ce projet
en termes dʼingénierie « ce projet a été complexe en raison des
vents forts et du risque sismique existant dans la région mais
le résultat a été très satisfaisant. De fait, le client a l’intention
de réaliser avec nous d’autres installations répondant à ces
caractéristiques de mini-autoportants. » ●

Ar Racking, entreprise spécialisée dans le stockage de charges lourdes, a installé un
nouveau système d’entrepôt pour le groupe industriel Costamagna à Toulon, en France.
Le projet a été réalisé en collaboration avec Vercos Manutention, distributeur de la
marque dans la zone de Nice-Toulon, dans le cadre d’un travail technique associé
qui a permis d’apporter une réponse optimale à tous les besoins de l’installation.

AR Racking installe un système de stockage
pour Costamagna

La société Framafer, située à Béning les Saint Avold (57), a confié l’aménagement de ses
magasins de pièces de rechange à la société Hanel Systèmes.

a société Framafer fabrique des
engins de travaux publics ferroviaires
pour lʼentretien et la pose de voies

ferrées. Elle gère une partie importante
de ses pièces dans 5 tours de stockage

automatisées de type Lean Lift dʼune hauteur de 6 mètres. La
solution mise en œuvre par Hanel lui permet dʼassurer la fabrication
des machines, la vente directe des pièces de rechange ainsi que

les révisions des matériels. Le cahier des charges inclut également
la gestion informatique du palettier mobile, dʼun carrousel automatisé
préexistant et des 5 tours de stockage Hanel. Le progiciel dʼHanel
gère et pilote lʼensemble de ces magasins. Le partenariat entre
Hanel Systèmes et Framafer a permis à ce dernier dʼaméliorer
son taux de service, tout en augmentant sa productivité et sa
traçabilité. Un gain de place, une amélioration de la sécurité et de
meilleures conditions de travail ont également été générés. ●

Hanel Systèmes s'installe chez Framafer

CAS D’APPLICATION

Pinzgau Milch, une entreprise de production laitière établie en Autriche, a chargé Egemin Au-
tomation de mettre en œuvre une solution de transport automatique destinée à son entrepôt
d'affinage de fromages. Le système assurera la gestion de ce process pour l’ensemble de la
production de fromages, soit 800 tonnes par an.

l'avenir, les AGV (véhicules à guidage auto-
matique) organiseront le transport entre les
quatre salles d'affinage de fromages de

l'entrepôt, les machines de traitement et la sortie
des marchandises. Les AGV prendront aussi en
charge le processus de stockage et de récupération.

Le logiciel de gestion des AGV d'Egemin Automation Eʼtricc®

pilotera tout le processus de gestion du fromage et du suivi du
processus dʼaffinage, 365 jours par an. Tout au long de lʼaffinage,
les meules de fromage sont soumises à une recette précise qui
comprend une séquence de traitements définie devant être
respectée à la lettre. Ces soins permettent au fromage de déve-
lopper toutes ses saveurs et de parfaire sa texture. « Pinzgau Milch

vise à automatiser entièrement tous les mouvements entre les
salles d'affinage et les machines de traitement » explique Yaser
Gamai, directeur commercial des systèmes AGV chez Egemin
GmbH, « C'est la raison pour laquelle nous avons développé une
solution qui répond précisément à ces spécifications – le système
AGV et le logiciel de gestion E’tricc® assurent de façon autonome
la gestion complète des variétés de fromages conformément
aux recettes – c'est-à-dire la gestion entière de chaque recette.
Pinzgau bénéficiera ainsi de produits d'une qualité constante et
très élevée. » Ces recettes comprennent un certain nombre de
processus prédéfinis, tels que le huilage, la plastification, le salage,
le morgeage et le séchage. La durée de ces processus est égale-
ment précise, comme le sont les fonctions spécifiques pour le

Pinzgau Milch automatise l'affinage du fromage
avec les AGV d'Egemin

À

L



duard Kirschenmann, directeur des centres de livraison PCI,
se confie sur les exigences posées au nouveau système
« Notre préparation des marchandises fait face à des

exigences qui évoluent constamment. L'assortiment de produits
se diversifie. Il était important pour nous d'accélérer les manipu-
lations grâce au nouveau système, tout en profitant d'un gain de
place et d'une meilleure sécurité pour nos employés. Le système
de stockage dynamique Interroll nous a apporté une entière
satisfaction sur tous ces points. » Le défi posé lors de la réalisation
du projet consistait à assurer le transport transversal de palettes
euro, celles-ci présentant une large plage de poids s'étendant de
200 à 1 200 kg. Lors de la conclusion du marché, PCI Augsburg
a mis en avant sa volonté d'obtenir une garantie de fonctionnement
de 2 ans sur fond d'exploitation en 3/8. Aux côtés d'Interroll,
LTA Lagertechnik Detlef Albrecht a mis au point pour son client
une solution de stockage dynamique à entraînement par gravité
adoptant le principe du Premier entré/Premier sorti (FIFO) avec
21 couloirs et 189 emplacements de palettes, permettant de
satisfaire de manière optimale aux exigences formulées. Les
modules de stockage dynamique dans les couloirs d'écoulement
présentant un dénivelé de cinq pour cent s'appuient sur la gravité
et laissent les palettes glisser sans énergie sur une trajectoire
stable du côté de l'entrée au côté de la sortie. ●

Dynamique le stockage
avec Interroll !

traitement, tels que le brossage, le retournement des planches
ou des fromages. Chaque variété a sa propre méthode dʼaffinage.
Eʼtricc® gère le transport des râteliers à fromages vers les machines
de traitement adéquates au bon moment, ainsi que les durées de
stockage qui sont prescrites pour l'entrepôt d'affinage. Le logiciel
Eʼtricc® comprend également un module de gestion d'emplacements
pour gérer les 567 emplacements des claies dans les salles
d'affinage. Les AGV sont responsables du stockage et du transport
contrôlé par la recette. Les râteliers sont stockés dans l'une des
salles d'affinage selon leur type, la recette attribuée et le numéro
de la claie. Si un râtelier à fromages entre dans une nouvelle phase
de maturation, Eʼtricc® enverra un ordre de transport à un AGV pour
le déplacer vers la machine de traitement indiquée. Le trajet se
poursuit ensuite selon la formule, soit pour plus de maturation
dans une salle d'affinage, soit vers la sortie des marchandises.
« Il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous avons choisi Egemin
comme partenaire, explique Pinzgau Milch. La société nous a
impressionnée par sa grande expertise technique, ses nombreuses
années d'expérience dans le domaine de la fromagerie et, non
des moindres, enfin les nombreux projets et références qui ont
été mis en œuvre dans l'industrie laitière. » ●

E
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La société PCI Augsburg GmbH
est une entreprise spécialisée dans
le domaine d'activité de la chimie
du bâtiment, du groupe BASF SE.
Elle fabrique des produits en
poudre et de dispersion sur son
site d'Augsbourg, en Allemagne.

Vis-à-vis de ses clients, l'entreprise s'engage à gérer
l'ensemble des processus, de la commande à la
réception des marchandises, en Allemagne, en
Autriche et dans une grande partie de la Suisse,
sous 24 h maximum. Ceci nécessite des processus
logistiques bien ficelés, que PCI Augsburg s'efforce
d'améliorer en continu.
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EN BREF

Rockwell nomme un
nouveau président
Thomas Donato est nommé
au poste de président de
Rockwell Automation pour la
région EMEA (Europe, Moyen-
Orient et Afrique). Il est
chargé de la croissance de

l’entreprise dans cette région importante. Il
compte 18 années d’expérience dans le secteur
de l’automatisation, dont les 11 dernières chez
Rockwell Automation. Thomas Donato est titulaire
d’un diplôme d’ingénieur en automatisation et
contrôle de l’Université des sciences appliquées
de Darmstadt en Allemagne. Il a également fait
des études à l’Institut de technologie de Dublin
en Irlande.

La vie est belle... pour Alstef !
La société française Alstef spécialisée dans
la conception et la réalisation de systèmes
automatisés de manutention et de stockage,
vient de remporter des marchés d’équipements
de tri et de manutention des bagages pour
3 projets de grande envergure, dont un premier
projet en Russie, pour le nouveau terminal de
Nizhny Novgorod. Les deux autres projets
concernent d’une part, le Terminal 2E de
l’aéroport de Paris Charles de Gaulle, remporté en
consortium avec la société allemande BEUMER
Group, et d’autre part, l’aéroport de Lyon
Saint-Exupéry où Alstef va fournir l’ensemble
des équipements pour l’enregistrement, le
contrôle et le tri automatique des bagages
du futur Terminal 1. Les nouvelles prévisions
de commandes pour 2015 (systèmes aéro-
portuaires et systèmes logistiques) passent
de 53 à 85 millions d’€. Grâce à ces trois
commandes et aux perspectives commerciales,
Alstef va augmenter ses effectifs, actuellement
de 180 personnes, recruter une quarantaine de
salariés, et investir pour augmenter ses capacités
de production.

LPR s'agrandit sur
notre territoire
Le loueur de palettes
bois LPR-La Palette
Rouge poursuit sa
politique d’optimisation

de son réseau français de centres de services
avec l'ouverture en janvier d'un 13ème centre de
services dans la commune de Vayres (33), située
à 15 kms de l’agglomération bordelaise. Ce
nouveau site de 4 500 m2, qui a généré la
création de 18 emplois durables, a pour mission
de collecter les palettes auprès des enseignes
de grande distribution de la région, de les trier,
de les réparer, pour ensuite les livrer aux
industriels de l’agroalimentaire. Afin de réduire
l’impact carbone de ses transports, LPR a confié
la gestion de son site au transporteur Alizair, son
partenaire de 20 ans.

Fenwick prend la mer !
La Chambre de Commerce et d’Industrie Nord
Isère, gestionnaire de la plate-forme multimodale
de Vienne-Sud Salaise/Sablons, a investi dans
un bargehandler conçu par Fenwick-linde afin
d’assurer son développement commercial et de
répondre à la demande de ses clients. Ce nouvel

équipement permettra de transborder des
conteneurs jusqu’à 45 tonnes d’une barge fluviale
au quai, sur 3 rangs et 2 niveaux de profondeur
et pour tout mode de transport (fluvio-maritime,
routier, ferroviaire).

PGS habla
español* !
Quelques mois
seulement après
son entrée dans le
capital (à hauteur

de 20 %) de la plus importante scierie de bois à
palettes située dans le Nord-Ouest de l’Espagne
en Cantabrie, Maderas Jose Saiz, le Groupe PGS
annonce l’ouverture d’une nouvelle unité de
production à Vila Real, située à 50 km au Nord de
Valence, idéalement localisée puisqu’à proximité
de l’autoroute AP7 qui dessert l’axe Nord-Sud de
la côte méditerranéenne et rejoint facilement
Madrid. L’opération a été réalisée par
l’intermédiaire de sa filiale aquitaine Beynel et le
concours de Maderas Jose Saiz qui garantira les
approvisionnements en sciages pour les besoins
en fabrication de la nouvelle unité PGBS (Palettes
Gestion Beynel Saiz) Mediterranéo. *parle espagnol

Congrès Usine+, un congrès énergique sur
l'énergie
Pour la 4ème année consécutive, le Congrès Usine+
va tenter de réinventer le modèle économique
du paysage industriel français, en positionnant
le management de l’énergie comme un facteur
essentiel de croissance. Deux jours de réflexions,
d’échanges et de rencontres entre décideurs et
personnes influentes auront lieu dans les Salons
de l'Aveyron à Paris, les 6 et 7 octobre prochains.
Un programme de conférences et de formations,
des ”assises”, une exposition et un ”laboratoire”
compléterons les exposants venus montrer leur
savoir-faire.

Manuloc continue d'investir
Avec un taux de croissance annuel d’environ
20 % pour son activité de location court terme,
Manuloc vient d’investir 3 millions d’€ pour
rajeunir et compléter son parc de matériels.
Son objectif, être à même de répondre à
l’ensemble des demandes de ses clients, y
compris concernant les matériels gros tonnages
ou électriques et gagner ainsi de nouvelles parts
de marché. Ces produits sont des matériels de
type gros tonnages thermiques (10, 12, 14 et
16 tonnes), ainsi que des chariots frontaux
électriques avec des capacités importantes. En
complément, l’investissement réalisé a aussi
porté sur l’achat de 50 nacelles, soit 150 nouvelles
machines achetées au total pour l’ensemble du
parc au niveau du territoire national.

Athesi vend 2 000
terminaux ”en
Privé” !
La société Athesi a
vendu a Colis Privé,
opérateur privé de

la livraison aux particuliers, 2 000 terminaux
RP1300.  Comme l'explique Sébastien Michellet,
directeur commercial d’Athesi « Lors des phases
de test, le RP1300 a su faire la différence grâce
à son format compact, léger mais durci et
aussi grâce à sa simplicité d’utilisation et à ses

nombreuses options. Le fait que le produit
fonctionne dans un premier temps sous Windows
a permis aux utilisateurs de prendre rapidement
en main le terminal en retrouvant les écrans de
leur application d’origine. De plus, l’écran haute
visibilité et tactile leur permettait de pouvoir
visualiser les informations en toute circonstance
et aussi d’accéder facilement au menu et aux
différentes touches de fonctions. De nombreuses
options étaient aussi disponibles comme un
appareil photo intégré ou un module de
communication 4G. » Aujourd'hui, les 1 800
livreurs utilisent quotidiennement le RP1300, ce
qui permet à Colis Privé de livrer 35 millions de
colis annuellement.

Toyota n'a rien à cacher
EcoVadis est un organisme leader
mondial de l’évaluation du dévelop-
pement durable dans le secteur

industriel. 24 000 sociétés, réparties dans 145
secteurs d’activité et 95 pays du globe ont fait
appel à ses services. Parmi ces entreprises
figurent plus de 100 multinationales. C'est donc
avec beaucoup de fierté que Toyota Material
Handling Europe (TMHE) a été classé au niveau
mondial par EcoVadis parmi le top 2 % des
fournisseurs pour sa transparence sur les sujets
liés au développement durable.

Essentra et son
catalogue 2015
Essentra regroupe 6 marques
phares du secteur des
composants de protection et
de finition. Son nouveau
catalogue vient de sortir.

Sur plus de 1 000 pages, il présente 35 000
références différentes, dont 6 000 nouveaux
produits. Parmi ces nouveautés, des gammes de
ressorts, des scellés de sécurité, des aimants et
autres poignées, volants et verrous. Le tout
assorti des services qui font la réputation de la
marque : l’échantillonnage gratuit et une grande
réactivité.

Pommier rajeunit son site web
Équipementier et accessoiriste pour la carrosserie
industrielle et l’équipement de quai, Pommier
propose 23 familles de produits et plus de 7 000
références. Composée majoritairement de
produits ”made in France” conçus et fabriqués
au sein même de ses usines, le fabricant
complète sa gamme avec d’autres produits de
marques de renom. Aussi, dans le cadre du
développement de ses trois divisons ”Truck
Accessories”, ”Oem Solutions” et ”Dock Equipment”, 
et afin de valoriser son offre produits, Pommier
a décidé de rajeunir et d’actualiser son site web
pour le rendre encore plus dynamique et plus riche.
Avec son design plus moderne, sa navigation
plus conviviale et optimisée pour les outils
mobiles en vogue (smartphones, tablettes... ), le
nouveau site web ”www.pommier.eu” version
2015, est là pour accompagner au mieux les
internautes et les informer.

Hyndai fête
son record
Hyundai Heavy
Industries (HHI)
annonce qu'il vient de
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remettre à l'un de ses clients le
500 000ème équipement de
construction de sa fabrication :
une pelle HX 520. Ce record a été
réalisé 28 ans après que la société
coréenne ait présenté sa première
pelle en 1987.

Beaucoup d'infos
chez Jungheinrich !

Dans le cadre de la mise en œuvre
du développement stratégique du
Groupe, le conseil de surveillance de
Jungheinrich AG a décidé d’élargir
le Directoire lors de sa réunion du
19 mai 2015. Oliver Lücke (48 ans)
prend en charge, avec effet au
1er juillet 2015, le secteur technique
dont Klaus-Dieter Rosenbach (56
ans) est actuellement responsable.
À partir de cette date, la compétence
pour les systèmes logistiques qui vient
d’être créée au sein du Directoire
sera assumée par Klaus-Dieter
Rosenbach. Installée depuis plus
de 20 ans à Sotteville les Rouen,

l'agence Jungheinrich a déménagé
à Saint-Etienne du Rouvray tout
début juin 2015. L’entreprise
dispose maintenant de 2 400 m²
répartis sur 2 niveaux, dont un
entrepôt de 720 m² avec atelier et
showroom. Cette agence qui
couvre les départements 14, 27,
50, 61, 76 et 80 regroupe plus de
50 personnes, dont près de 40
techniciens après-vente, tous
équipés d’ateliers mobiles. En mai
dernier, le constructeur a fait don
de deux chariots élévateurs au
Département de génie mécanique,
de gestion des flux de marchandises
et de logistique (fml) de l'Université
Technique de Munich (TU München)
avec qui elle collabore depuis 2003.
Il s'agit d'un frontal électrique EFG
220 et d'un gerbeur électrique EJC
112 dont la valeur est globalement
d'environ 45 000 €.

Pas une
mais deux
récompenses
pour Still
Suite à la
remise des
prix IFOY au

BMW Welt de Munich, le jury a

récompensé le constructeur Still
par 2 fois. La première récompense
a été pour le frontal électrique
RX 60-80 qui l'a emporté dans la
catégorie des ”chariots-élévateurs
à contrepoids d'une capacité de
charge supérieure à 3,5 t.”. La
seconde récompense concernait
une solution pour l'entreposage
automatique de matières premières
réalisée par Still pour le fabricant
de film plastique Kuraray Trosifol.
Elle entrait dans la catégorie
”Solutions intralogistiques”, pour
lequel le jury évalue le degré
d'innovation, les avantages pour
le client, la durabilité et la valeur
marchande de solutions
intralogistiques intégrées sur un
site.

Un nouveau
catalogue
très visuel
chez Huchez
Plus clair, plus
lisible mais
aussi plus
complet avec

désormais 120 pages, le nouveau
catalogue d'Huchez est l’occasion
pour le constructeur de mettre en

avant plusieurs nouveautés.
Toutes bénéficient de la qualité
d’une fabrication française et
toutes sont conformes à la norme
NF EN 14492-1 ainsi qu’à la
Directive Machines 2006/42/CE. Le
marquage CE sur les produits et la
déclaration CE de conformité en
attestent. Toutes les forces des
treuils HUCHEZ sont indiquées à la
dernière couche, c’est-à-dire en
capacité maximum. Cette nouvelle
édition comprend plus de photos
de matériels en application afin
d’illustrer, dès les premières pages,
une expérience et un savoir-faire
acquis depuis plusieurs années dans
les différents secteurs d’activités
que sont le scénique, les mines et
carrières, le BTP, l’Industrie, etc.

Le quiproquo
de Solutions Manutention
Dans le dossier spécial de notre
N°9 mai/juin 2015, nous avons par
mégarde baptisé Jumper la nouvelle
fonctionnalité qu'installe Electroclass
sur ses tours de stockage. Hors, il se
trouve que Jumper est le nom de la
gamme des tours de stockage sur
laquelle cette fonctionnalité est
installée. ● V. L.V.B.
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›› OCTOBRE :
■ CONGRÈS USINE+ Paris du 6 au 7 - www.usineplus.com
■ SEPEM Angers du 6 au 8 - www.sepem-industries.com
■ PRÉVENTICA Lyon du 13 au 15 - www.preventica.com
■ AVENIR LOGISTIQUE Toulouse du 20 au 22 - www.salon-avenir-logistique.com
■ A+A Düsseldorf Allemagne du 27 au 30 - www.aplusa-online.fr

›› NOVEMBRE :
■ EUROPACK/EUROMANUT CFIA Lyon du 17 au 19

www.europack-euromanut-cfia.com

2015

2016
›› JANVIER :

■ SEPEM Rouen du 26 au 28 - www.sepem-industries.com

›› MARS :
■ CFIA Rennes du 8 au 10 - www.cfiaexpo.com
■ LOGIMAT Stuttgart Allemagne du 8 au 10 - www.logimat-messe.de
■ INTRALOGISTICS et SITL Paris du 22 au 25

www.intralogistics-paris.com - www.sitl.eu
■ PRÉVENTICA Casablanca Maroc du 29 au 31 - www.preventica.com

›› AVRIL :
■ INDUSTRIE Paris Nord Villepinte du 4 au 8 - www.industrie-expo.com

›› MAI :
■ SEPEM Colmar du 31 mai au 2 juin - www.sepem-industries.com

›› JUIN :
■ SIL Barcelone Espagne du 7 au 9 - www.silbcn.com

›› SEPTEMBRE :
■ SEPEM Toulouse du 27 au 29 - www.sepem-industries.com

›› NOVEMBRE :
■ MANUTENTION Paris du 14 au 17 - www.all4pack.fr
■ EMBALLAGE Paris du 14 au 17 - www.all4pack.fr






