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ÉDITORIAL

Une vague d’infos...
POUR  FINIR  L’ANNÉE !

ernier ”gros” salon
de 2015, Europack
Euromanut CFIA
va ouvrir ses portes
mi novembre à
Lyon. Il rassemble

des acteurs de l'emballage et de la
manutention, avec un accent mis
sur le secteur agroalimentaire. 

Ce dernier numéro de l'année regroupe,
comme d'habitude, les principaux secteurs de
la manutention, avec une attention particulière
sur des questions que, vous lecteurs, vous vous
posez comme : « Quels sont les avantages à auto-

matiser totalement ou partiellement
mon entrepôt ? » À découvrir dans
notre dossier spécial en page 28. 

Nos ”zoom sur...” font, cette fois-
ci, la part belle au monde du levage
et à ses évolutions, mais également
à l'univers des chariots où le terme
”écologie” peut avoir sa place. 

Solutions Manutention vous souhaite, à
l'avance, de très bonnes fêtes de fin d'année ! 

Bonne lecture !

Véronique Le Voas Barat

D
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LES NEWS PRODUITS

Le distributeur RS Components a introduit dans son offre une
large sélection de gants industriels Mapa Professionnel pour la
manutention. Les gants Ultrane 500 combinent une résistance
élevée à l'abrasion avec une sensibilité tactile pour effectuer
des tâches exigeantes dans les industries telles que l'assemblage
automobile, l'ingénierie légère, l'assemblage de composants
électroniques, lʼentretien et la manutention, et la préparation des
cosmétiques. Ils sont dotés de la technologie Grip&Proof qui
fournit une réponse au fait que 90 % des dermatoses profession-
nelles sont des eczemas ou dermatites irritatives ou allergiques.
Pour les utilisateurs manipulant métaux, papier ou carton, tuiles,

ou autres petites pièces
pointues, la gamme Krynit
offre une protection longue
durée contre les coupures.
Les gants sont anatomiques
afin de minimiser la fatigue
de la main. Les séries
Temp-Dex et Temp-Ice sont
destinés à une utilisation
dans des températures ex-
trêmes. Temp-Dex protè-
ge les travailleurs qui ont

besoin de manipuler de la tuyauterie ou d'autres composants
chauds tels que les matières soumises à des procédés de traite-
ment thermique industriels. Temp-Ice est conçu pour la manipulation
d'objets froids comme par exemple le travaille en extérieur pendant
l'hiver ou dans les chambres froides.

RS ne passe pas la main
Depuis août dernier, Egemin
Automation fait partie du
groupe Kion qui comprend
les sept marques Linde,
Still, Fenwick, OM Still, Baoli,
Voltas et Egemin Automation.
Egemin Automation lance
lʼEʼgv® Compact sur le
marché européen. Cet Eʼgv
est un nouvel AGV compact
mais robuste conçu pour
transporter des charges standards à des capacités élevées.
Facile et rapide à installer, il est capable de réaliser un grand
nombre de déplacements standards. Grâce à son prix, le retour
sur investissement est plus rapide quʼavec un AGV personnalisé.
Étant donné que l'Eʼgv® Compact est composé d'une carrosserie
en acier soudé très robuste, il représente une solution solide pour
de nombreuses applications. Il peut être entièrement intégré aux
nouveaux systèmes Egemin Eʼgv® ou aux systèmes existants et
permet l'ajout de mouvements simples sans nécessiter des
chariots personnalisés supplémentaires. Son concept commercial
standard ne requiert aucune ingénierie complémentaire. Le
délai entre la commande et la livraison est, selon le constructeur,
environ 75 % plus rapide que pour un AGV personnalisé. Il offre
une solution de transport automatisé pour les applications
standards comme le transport sol à sol, le transport convoyeur
à convoyeur, le transport des produits finis ou de la production en
cours jusqu'au point d'arrêt, ou comme tracteur de manutention

Egemin rejoint le groupe Kion
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pour le déchargement de remorque ou pour la livraison juste à
temps de pièces à la production.

Battery Supplies propose une
gamme de batteries lithium-ion
24V en 200, 300 et 400 Ah. Dans
le coffre à batterie dans lequel elle
est installée, se trouve également
un indicateur qui relève le nombre
de cycles, et le taux de décharge
pour que, quand + ou – 80 % de
décharge sont atteints, l'on soit
prévenu afin d'aller mettre la
batterie en charge pour ne pas
tomber en panne. Sans entretien,
la durée de vie de ces batteries est
de 2 000 cycles de chargements/
déchargements. Leur technologie
Lithium autorise des recharges

partielles à contrario des batteries à plomb ouvert. Ainsi, lors
d'une pause café ou déjeuner, l'opérateur peut mettre sa machine
à charger sur une simple prise secteur. Une charge complète pour
une batterie de 200 Ah dure 45 minutes maximum auxquelles
il faut ajouter environ 10 minutes pour une batterie de 400 Ah.
La possibilité de charger à tout moment la batterie permet
d'économiser, par exemple, l'achat d'une deuxième machine
lorsqu'on travaille en 2 ou 3/8. Ces batteries peuvent être installées
en première comme en seconde monte sans rien changer au
chariot. Le distributeur propose également des batteries lithium
en 48V pour des applications sur des véhicules comme des
tracteurs pour alimenter les bords de lignes, par exemple. 
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Infield Safety vous regarde
dans les yeux !
Essilor est le leader mondial de lʼoptique ophtalmique. Sa filiale,
Infield Safety propose une large gamme de protections auditives,
de la tête, respiratoires et des yeux, en particulier des lunettes
à verres correcteurs pour le port permanent dʼune protection
oculaire sur-mesure en milieu professionnel. Les lunettes Victor
sont une solution de protection dans tous les secteurs dʼactivité
où il est nécessaire d'être protégé contre les projections ainsi
que contre le rayonnement solaire et/ou l'éblouissement. Bien
englobantes, avec une courbure offrant une très bonne visibilité,
leur rebord sus-orbital protège contre lʼéblouissement dû aux

lumières artificielles plongeantes (bureaux,
entrepôts, ... ). Des plaquettes souples et
adaptables permettent à ces lunettes de
se conformer à toutes les morphologies
nasales. Des branches larges et un systè-
me de grip assurent un bon maintien
dans toutes les positions de la tête. Elles
sont fabriquées en polycarbonate inco-
lore avec protection latérale intégrée,
traitements anti-rayures et antibuée, en
versions incolores ou solaires. Légère
(24 g) pour faciliter le port longue durée,
elle est proposée en montures de diffé-
rentes couleurs (noir et turquoise, orange
et noir, gris, turquoise). Les lunettes

La batterie Lithium de chez Battery
Supplies 
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Victor sont conformes aux normes EN 166, EN 170 et
EN 172. Leur look sportif très tendance aide à lever les éventuels
freins au port de lunettes de protection.

Le nouveau chariot
frontal électrique
Traigo 48 volts de
Toyota dispose des
dernières technolo-
gies et de composants
innovants. Un châssis
pa r t i cu l i è remen t
compact autorise ce
chariot à travailler
dans les espaces les
plus restreints. Son

ergonomie est encore améliorée afin d'optimiser la conduite du
cariste. La gestion de lʼautonomie batterie est aussi accrue pour
que les utilisateurs puissent compter sur une durée de fonction-
nement plus longue sans compromettre leur productivité, et ce
même dans les applications les plus intensives. Ce chariot est
doté dʼune nouvelle direction électrique à assistance variable
offrant une très bonne maîtrise de lʼappareil à toutes les vitesses
de translation. La nouvelle dynamique du chariot (nouveau
programme de gestion des moteurs) favorise une conduite intuitive.
Il offre aussi un contrôle complet sur rampe et un positionnement
exact, avec ou sans charge, grâce à la précision des leviers

Toyota va dans le ”frontal” !

CMCO France est constructeur et fabricant d'appareils
de levage. Sa gamme de palans électriques CPV est
constituée de 6 modèles de 250 kg à 2 tonnes pour
couvrir toutes les applications industrielles. Avec une
ou deux vitesses de levage, ce palan est disponible
en monophasé ou triphasé pour chaque capacité
et le carter est lubrifié à vie. L'anneau de fixation
est démontable pour une meilleure hauteur perdue
(version crochet disponible). La fixation et le décro-
chage sont simples et rapides grâce à cet anneau de
suspension démontable et rabatable. L'entraînement
de la chaîne est formé d'une noix à haute précision,
entièrement encapsulée par le guidage. Le bac à
chaîne peut recevoir une chaîne de 6 à 20 m. Ce

CMCO électrise ses palans

hydrauliques. Les modèles 3 roues sont disponibles avec des
capacités de 1,5 à 2 tonnes et sont particulièrement maniables
dans les espaces confinés. Les chariots à 4 roues (capacités
de 1,6 à 2 tonnes) sont destinés aux applications intensives
extérieures comme intérieures et disposent dʼun rayon de giration
amélioré. La sécurité et la productivité sont renforcées avec le
système de stabilité active (SAS) unique à Toyota. Cette nouvelle
gamme de chariots établit de nouveaux standards dans le domaine
de lʼefficacité énergétique. Ils consomment moins dʼénergie tout
en étant plus efficaces. Ils sont proposés, en option, avec des
batteries Li-ion (au lithium-ion,ndlr) permettant la recharge rapide
à tout moment.
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palan est très silencieux. Sa protection est IP 55 et celle de la boite à boutons
pendante IP 65. Garantie 2 ans, de nombreuses options sont disponibles pour
toute la gamme. 

Le fabricant de vêtements professionnels Chatard lance une
gamme de sous-vêtements thermiques en Viloft® pour bien
préparer lʼhiver. Chaleur, respirabilité et confort en sont les maîtres
mots. En fibre viscose de très haute qualité, le Viloft® fabriqué
par la société Lenzing permet de concevoir des sous-vêtements
thermiques en maille aussi confortables que performants. Inspirés
des vêtements sportifs techniques, coupe ergonomique et coutures
plates, ces sous-vêtements offrent une vraie liberté de mouvements
et une très bonne isolation thermique. La structure tubulaire de la
fibre Viloft® améliore les performances dʼisolation thermique en
emprisonnant lʼair et évacue rapidement lʼéventuelle transpiration.
Celle-ci est par ailleurs très réduite du fait de lʼeffet thermorégulateur
de cette fibre combinée au polyester et à lʼélasthanne. Cette maille
est douce, stretch, respirante, hydrophobe et bactériostatique.
Son entretien est facile et son séchage rapide. La gamme Viloft®

a été conçue pour tous les métiers en extérieur ou alternant les
passages intérieur/extérieur : bâtiment, second œuvre, logistique,
distribution, TP, etc. Elle convient aussi bien aux morphologies
masculines que féminines.

Bien au chaud avec Chatard

Le chariot frontal électrique 3 roues
de Hyundai 18BT-9 représente pour
le sud coréen ce que la Golf repré-
sente pour Volkswagen. D'une capa-
cité d'1,8 tonne il est doté d'une
cabine spacieuse et conçue en
ayant l'aspect sécurité à l'esprit.
Elle est équipée du détecteur de
présence OPSS (si l'opérateur n'est
pas sur son siège, tous les mouve-
ments du mât et de la direction
s'immobilisent). L'engin bénéficie
également d'une sécurité d'abaisse-

ment qui empêche les fourches de chuter brutalement en cas de dommage
soudain au niveau des flexibles hydrauliques. Un système de contrôle de courbe
est installé sur l'engin. Depuis la cabine du 18BT-9, la visibilité est optimale
grâce à la disposition optimisée des vérins qui offre à l'opérateur une vue élargie.
Le solide toit de protection va au-delà des exigences des normes CEE et ANSI.
Non seulement il offre une meilleure protection, mais il s'intègre également dans
la vision panoramique. L'écran graphique de 3,5 pouces permet à l'opérateur de
contrôler facilement et efficacement l'engin. La conception du chariot sur 3 roues,
combinée au double entraînement, offre un centre de braquage qui permet au
conducteur de travailler dans des espaces confinés. Un système anti-recul est
installé de série et empêche l'engin de faire marche arrière sur un plan incliné. Le
chariot bénéficie par ailleurs d'une excellente capacité au démarrage en côte. Il
peut emprunter, en pleine charge, une côte de 27,5 % et avancer à vide à une vitesse
maximale de 17 km/h. Ce chariot élévateur accueille également des leviers de
commande plus efficaces avec un contrôle directionnel électronique et un avertisseur
sonore secondaire qui sont montés sur le levier de levage hydraulique pour des
manœuvres rapides et précises. Hyundai a conçu son 18BT-9 de sorte que ses
composants soient faciles d'accès, facilitant ainsi l'entretien de l'engin. Le moteur
d'entraînement et de pompe doté de la technologie asynchrone associe puissance,
intervalles d'entretien espacés et longévité. Les freins à bain d'huile équipent de
série l'ensemble de la gamme des chariots élévateurs Hyundai.

Hyundai et son ”super” chariot 3 roues ! 
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Le fabricant Dalmec
conçoit des solutions
”métier” adaptées pour
répondre à des exigences
de déplacements de
tout type de produit,
sans effort et en toute
sécurité. Doté dʼune
commande pneumatique,
le nouveau manipulateur
Partner Dalmec est
équipé de dispositifs de
préhension pour la prise,

la manipulation, lʼinclinaison et la dépose de bonbonnes et de
réservoirs mécaniques, adaptés selon leur forme, leur taille, leur
poids, leur dimension et leur encombrement, soit, avec un outil
à ventouse pour les réservoirs à faible ou moyen encombrement,
soit, avec un outil à pince auto-centreur pour les charges plus
lourdes et encombrantes. Équipé du dispositif de préhension
retenu selon le type de réservoir ou de bonbonne à manœuvrer,
le manipulateur Dalmec permet la prise de charges placées en
position horizontale, comme empilées verticalement. Lʼoutil de
préhension peut incliner de 90° chaque réservoir et bonbonne
grâce à un dispositif pneumatique adapté, tenant compte dʼune
charge maximale pouvant atteindre jusquʼà 1 500 kg (innovation
Dalmec 2015). Différentes configurations sont proposées en
fonction de l'espace de travail, sur colonne, en ce cas le manipu-

Dalmec manipule des bonbonnes

Epalia, filiale de Suez, a déployé en France un concept imaginé
et breveté par la société Ip3 Concept. Baptisé Epakub®, c'est un
simple petit plot en carton ondulé. « C’est un support de charge
modulaire et alternatif adapté au produit à transporter. Il a été
éco-conçu comme une véritable alternative aux palettes pour
des industriels soucieux de garantir une logistique économique,
efficace et respectueuse de l’environnement » souligne Thierry
Aubert, directeur de la communication dʼEpalia. Avec son système

Les petits cubes d'Epalia !

lateur est positionné sur une colonne pour être dédié à un poste
de travail le rendant ainsi autonome (la colonne peut être fixée au
sol ou sur embase auto-stable déplaçable par chariot élévateur
ou transpalette). Ou en aérien, configuration où on évite tout
encombrement au sol (le manipulateur peut être fixé ou monté
sur un chariot mobile dans un chemin de roulement afin de couvrir
une zone de travail plus importante). Chaque projet répond aux
exigences de la Directive 2006/42/CE.
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Toyota porte les conducteurs
de ses gerbeurs

Les nouveaux gerbeurs à conduc-
teur porté BT Staxio série P de
Toyota incluent 11 modèles dotés
dʼune capacité de 1,2 à 2 tonnes.
Afin d'être en adéquation avec les
besoins de lʼutilisateur, le construc-
teur propose différents modèles :
les BT Staxio SPE120 à 160 pour
la manipulation de palettes ouvertes
grâce à des bras-support fixes. Les
modèles BT Staxio SPE120L à 200L
avec des bras-support élevables,
très à lʼaise sur les sols inégaux
et pour la manutention simultanée
de deux palettes tout comme pour
la préparation de commandes.
Avec ses bras-support encadrants,
le BT Staxio SPE140S déplace
différentes tailles de palettes. Enfin,

le BT Staxio SPE200D, destiné aux applications intensives de
chargement/déchargement, manipule aussi deux palettes à la
fois et dispose dʼune version avec châssis étroit (BT Staxio
SPE200DN). Cette grande polyvalence de gamme signifie que les
BT Staxio accèdent à toutes les zones de lʼentrepôt. Ils atteignent
des hauteurs dʼélévation jusquʼà 6 mètres et des vitesses de
conduite de 10 km/h. Faible bruit, vibrations très limitées, direction
assistée avec poignée ergonomique et rotation de la roue directrice
à 180°, réglage de la hauteur du timon... Toutes ces caractéristiques
apportent une véritable satisfaction de conduite à lʼopérateur. La
sécurité est accrue avec le design ”Totalview” qui permet une
vue dégagée sur le bout des fourches à travers le mât et ce,
quelle que soit la hauteur. Différentes solutions de protection du
cariste sont disponibles et contribuent toutes à une manutention
sûre des marchandises : portes latérales rabattables ou fixes,
dossier fixe et contrôle de la vitesse dans les virages.

Tecauma a réalisé une table
élévatrice de manutention
dont la particularité est dʼêtre
mobile, autonome et adap-
tée aux charges lourdes.
Grâce à son fonctionnement
sur batterie, elle se déplace
de façon autonome avec un
pilotage intuitif grâce à une
télécommande. Adaptée aux
charges inférieures à 1 tonne,
elle offre une zone de

Tecauma élève vos charges

de pliage ingénieux, ce petit cube en carton bouscule les usages
de la logistique. Son concept de fabrication unique sʼadapte à
tous les supports et à tous les formats de produits. Solide et
économe, il se place astucieusement sous les emballages et
permet dʼimaginer de multiples possibilités dʼapplications. Sa
flexibilité fait de lui un produit incomparable sur son marché.
Léger et peu encombrant, il se manipule facilement et peut
supporter jusquʼà 600 kg. Écologique, il est 100 % recyclable
et résiste à lʼhumidité.
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Après Hörmann, on tire le rideau !
Le rideau à lames DD
d'Hörmann convient aux
baies mesurant jusquʼà
12 mètres de large et 9
mètres de hauteur. Il est
équipé dʼune motorisation
directement sur lʼarbre
dʼenroulement du rideau,
système qui permet de
réduire les frais dʼinstal-
lation électrique grâce à
lʼintégration d'un dispositif

parachute dans la motorisation. Il autorise également différentes
orientations de montage (haut, bas ou à lʼhorizontal). Offrant une
très bonne isolation grâce à ses sections en acier à double
parois, Decotherm S, le rideau à lames DD, peut également être

LES NEWS PRODUITS

Concepteur et intégrateur français de
systèmes de batteries, Forsee Power
présente la nouvelle génération de son
module batterie lithium. Elle est idéale pour
les bus hybrides, les bus tout électrique
à recharge rapide, ainsi que pour les véhi-
cules industriels, ferroviaires et maritimes
subissant des usages intensifs et dont
les besoins en puissance et durée de vie
sont importants. Forsee Power utilise les
éléments lithium titanate de Toshiba pour
la conception de ce nouveau module.
Équipé dʼun refroidissement liquide, ce module de batterie lithium
titanate permet de tirer de très fortes puissances, dʼeffectuer des
recharges de 80 % en quelques minutes, et dʼassurer des durées
de vie de 10 à 15 ans en fonction des cycles dʼusage. Forsee
Power propose aussi une autre version de ce module qui peut
également être doté dʼun refroidissement par air, notamment pour
des applications qui nécessitent une puissance moyenne mais
un grand nombre de cycles, ou pour du stockage résidentiel non
connecté avec des températures extrêmes (-30 à + 60°C).

Forsee Power et sa nouvelle batterie
lithium

travail ergonomique en-dessous et au-dessus des produits
grâce à sa forte amplitude de hauteur de levée (de 630 mm à
1 530 mm de hauteur). La table peut se faire très compacte pour
offrir un travail à hauteur dʼhomme, ou très haute pour pouvoir
travailler en-dessous des produits. Elle est de forte capacité,
puisquʼelle peut monter des charges jusquʼà 999 kg avec ancrage
au sol, ou jusquʼà 600 kg en mouvement. Sa surface de dépose
est extensible jusquʼà 3,5 x 3,5 mètres pour supporter des produits
de grande taille.

complété par un équipement sophistiqué composé dʼune motori-
sation et dʼune commande à convertisseur de fréquence, le
système S6. Lʼouverture du rideau devient alors particulièrement
rapide puisquʼon peut la régler jusquʼà 1,1 mètre par seconde
pour une capacité jusquʼà 30 cycles par heure et 500 par jour.
Les fonctions de démarrage et arrêt progressifs garantissent
quant à elles un fonctionnement plus sûr, tout en réduisant
lʼusure de la motorisation optimisant ainsi la durée de vie de
lʼinstallation. Enfin, lʼexécution S6 de ce rideau convient pour
une largeur maximale de 5 mètres et une hauteur de 9 mètres.
Les tampons situés sur la face intérieure du tablier de rideau
réduisent notablement le bruit et lʼusure des sections. La barrière
immatérielle toute hauteur assure une sécurité parfaite pour les
piétons. Ce système permet dʼéviter la déperdition énergétique,
la porte ne restant ouverte que le temps du passage.

Les barrières immatérielles de sécurité de la nouvelle gamme
F3SG-R dʼOmron combinent une fabrication résistant à la torsion
pour un alignement facile et un outil de dépannage en ligne acces-
sible via un QR code. Pour répondre aux besoins du plus grand
nombre dʼutilisateurs, ces barrières immatérielles sont disponibles
en 2 versions : le modèle ”easy” F3SG-RE pour les applications
de détection simple, et le modèle ”advanced” F3SG-RA pour des
solutions de détection plus pointues ou complexes. Les 2 versions
sont proposées avec des résolutions de détec-
tion de 14 et 30 mm qui permettent de répondre
aux contraintes soit financières, soit dʼencom-
brement de la machine, adaptant la distance de
sécurité pour chaque application. Les hauteurs
protégées vont jusquʼà 2 080 mm pour la résolu-
tion 14 mm avec 10 mètres de portée, et jusquʼà
2 510 mm pour la résolution 30 mm, avec une
portée jusquʼà 20 mètres. Les barrières immaté-
rielles F3SG-R atteignent une protection IP67
et sont conçues pour les environnements soumis
aux lavages ou à la poussière. ●

Les barrières ”invisibles” d'Omron !





Parce qu'il n'y a pas de mal à se faire du bien ! Puisque dans certains métiers, il est obligatoire de
porter des EPI, autant que ces vêtement aient une bonne coupe, un look sympa et moderne.
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Comme l'hiver arrive, la rédaction a choisi une entreprise qui propose une vaste gamme de
vêtements professionnels chauds, confortables et protecteurs, par définition. E.P.I. Center est
distributeur d’EPI (Équipements de Protection Individuelle) et de vêtements professionnels. Il

lance son nouveau catalogue hiver 2015-2016 qui comporte une sélection pointue de vêtements
homme et femme (des sous-vêtements thermiques, aux vestes multirisques), chaussures, gants et
accessoires. Une gamme multirisques haute-visibilité vient compléter cette collection afin de travailler
en extérieur, en toute sécurité, malgré le brouillard, la pluie ou l’obscurité. La gamme Gamex, exclusive
E.P.I. Center, parachève cette sélection. Les points forts de cette collection sont des matières premières
haut de gamme, des coupes ergonomiques, des finitions impeccables et un look très tendance. Elle
s’enrichit de deux modèles de saison avec un sweat-shirt et une veste softshell 4 en 1. Le sweat-shirt
est chaud, épais et très confortable. Bicolore contrasté noir et gris avec un col montant zippé, il est

doté de manches raglan pour une grande aisance de mouvements, d'une poche passepoilée contrastée sur la poitrine (poche dont l'ouverture
est une fente pratiquée dans le vêtement.) et ses poignets sont en bords côtes. Fabriqué en molleton gratté doux et épais (60 % coton, 40 %
polyester, 330-340 g/m²), il est disponible du S au 3XL. La veste Softshell 4 en 1 se porte avec ou sans capuche, avec ou sans manches selon
l’envie et les conditions météo. Bicolore contrastée noir et gris avec un col montant zippé, cette veste est en polyester (94 %) et élasthanne (6 %)

à l'extérieur, et sa doublure est en polaire 310 g/m² avec une membrane en PU (polyuréthane) entre les
deux. Sa capuche et ses manches sont amovibles par glissière et ses poignets sont réglables par un velcro.
Elle a deux poches poitrine dont une avec zip, et deux poches basses fermées par des zips. Le bas de la
veste est ajustable grâce à un élastique qui resserre de chaque côté. Elle est disponible du S au 4XL. ●

LE CHOIX DE LA RÉDAC

Pourquoi ?

Vite, un pull bien chaud
pour l'hiver !
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ans le dossier de ce numéro (lire
pages 28 à 33), nous abordons
les convoyeurs et les machines de

tri. Une fois installés, ils deviennent des lignes de traitement que l'on
peut décomposer en deux parties : les moyens mécaniques d'un côté
avec les convoyeurs à rouleaux, à bandes... , les transstockeurs, les
robots, les machines de tri, les élévateurs, les machines d'emballage,
les palettiseurs et dépalettiseurs, etc., et les moyens informatiques de
l'autre avec le pilotage de ligne et les terminaux radio fréquence. Ces
terminaux, associés à des lecteurs codes à barres, sont des outils qui
permettent d'éliminer le papier et les risque d'erreurs qui en découlent.
Ils donnent également la possibilité de travailler en temps réel pour optimiser la traçabilité des flux internes à l'entrepôt. Ils sont utilisés par les opérateurs
en parallèle des lignes pour réaliser toutes les opérations physiques de picking que l'automatisation ne permet généralement pas d'effectuer. Par exemple,
pour prendre 10 pulls dans un carton qui en contient 100, il n'est pas toujours intéressant d'automatiser !

Un système sous forme de pyramide, de sa base...
'informatique de pilotage d'une ligne sert, comme son nom l'indique, à piloter la ligne dans son ensemble. Elle se décompose de la façon suivante :
si l'on compare l'ensemble de ces systèmes à une pyramide, à la base se trouvent les capteurs (détecteurs de position, par exemple) et les actionneurs
(moteurs, vérins... ). Les informations fournies par les capteurs et les ordres donnés aux actionneurs sont pilotés par des automates programmables.

Un automate programmable peut être assimilé à une unité centrale d'ordinateur mais offrant une fiabilité de niveau industriel (résistance aux variations
thermiques, aux perturbations électromagnétiques... ). Placés dans une ou des armoires spéciales, ils sont directement reliés aux capteurs et actionneurs
implantés sur l'appareil (convoyeur, navette, machines... ) qu'ils ont pour fonction de piloter. Au milieu de la pyramide, se trouve le superviseur. Logiciel installé
sur un ordinateur ”classique”, le superviseur a pour fonction de superviser les fonctions de base de la ligne comme le contrôle des défauts, l'établissement
des statistiques, les fonctions marche/arrêt, etc...

... jusqu'à son sommet !
u sommet de la pyramide, pour les opérations dédiées à la logistique, viennent les systèmes informatiques de gestion d'entrepôt qui sont, soit
fournis par certains fabricants, soit déjà en place dans l'entreprise, les fameux WCS (Warehouse Control System) et WMS (Warehouse Management
System). Ces deux systèmes couvrent la gestion des fonctions logistiques de l'entrepôt (la gestion de la préparation de commandes ou des stocks,

par exemple). Le WCS, ou système de contrôle d'entrepôt, couvre plus largement les fonctions de pilotage, et le WMS, ou système de gestion d'entrepôt,
les fonctions de gestion. C'est le ”dialogue” entre tous ces éléments qui permet à la ligne de fonctionner. ● V. L.V.B.

D
L

A

Comment se pilote une Formule 1 ?
Heu..., pardon, un convoyeur ! 
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Le nouveau cru lyonnais
d'Europack est arrivé

Au même titre que la sortie du Beaujolais* nouveau à cette même période (sortie officielle le
jeudi 19 novembre, ndlr), du 17 au 19 novembre prochain se tiendra à Lyon la 18ème édition du
salon Europack Euromanut, associée pour la seconde année avec le CFIA. Pendant ces 3 jours,
un espace de démonstration de 600 m2 situé au cœur du salon, accueillera des constructeurs
et des distributeurs afin qu'ils présentent aux visiteurs une approche concrète des évolutions
techniques les plus récentes menées sur les postes de conduites, mais aussi sur les chariots de

magasinage et de manutention. D'autres évènements comme le
prix de l'innovation, un concours caristes... ponctuerons cet
événement. *à consommer avec modération.

EN AVANT-PREMIÈRE

a nouvelle barrière flexible iFlex de A-Safe, contribue à la prévention des accidents
du travail en évitant les collisions entre piétons et chariots. Elle assure également
la protection des infrastructures, des portes d'entrepôts, des outils de production, des

convoyeurs... et préserve les dalles béton (la dissipation de la force dʼimpact évite
lʼarrachement des poteaux). Son nouveau design lui offre une grande modularité associé
à un système de couplage poteaux-barrières articulé avec absorbeur dʼénergie. Complétée
par la déformation réversible du matériau en cas de choc, lʼénergie cinétique absorbée par
la barrière est quasiment doublée. Ces barrières peuvent absorber le choc frontal dʼunA-Safe

L



chariot de 6 t. à 10 km/h, ou celui dʼun chariot de 12 t. avec un angle de choc de 30 degrés. Les iFlex sont en Memaplex®, matériau
à mémoire de forme qui absorbe et diffuse lʼénergie dʼimpact du véhicule en mouvement avant de retrouver sa forme initiale. Elles sont
entièrement jointées par construction. Une fois assemblées, elles résistent aux projections liquides, aux solvants et aux poussières.
De plus, les bases et fixations peuvent être fournies en inox, ce qui permet une utilisation sans contrainte en milieu agroalimentaire
ou pharmaceutique. Plus de peinture, de rouille, de sols dégradés, de barrières tordues à ressouder... comparée aux barrières

en acier, la iFlex permet
des économies en frais de
maintenance presque divi-
sés par 10. Ces barrières
peuvent être démontées,
ré-agencées et complétées
en fonction de lʼévolution
des besoins dʼun site, en
extérieur tout comme en
intérieur. C'est sur un stand
commun que Balyo et

Fenwick-Linde présenteront leur nouvelle offre de chariots de manutention robotisés Fenwick Robotics ”driven by Balyo”. Le
principe est de transformer les chariots standards de Fenwick en AGV (Chariots guidés automatiquement). Cette solution s'adapte
à toutes les applications, des plus simples aux plus complexes, sans modifier les infrastructures. Le chariot utilise son propre système
de navigation laser embarqué et se localise en temps réel. Les chariots sont connectés au système WMS (Warehouse Management
System) de gestion des flux logistiques et à la plate-forme ERP de l'entreprise. Un système permet le contrôle de chaque chariot
par le personnel de l'entrepôt en temps réel via une interface utilisateur simple et intuitive. Un gerbeur L-Matic évoluera sur l'espace
de démonstration du salon (plus de détails dans le numéro 9, page 26 de Solutions Manutention). Chez EC2E, c'est une nouvelle
solution de contrôle d'accès qui sera à l'honneur. Appelée ESK M4, elle est intuitive, moderne et adaptable en fonction des besoins.
Au-delà des fonctions habituelles telles que la gestion des habilitations de conduite, la détection des chocs, la remontée horamètre...
cette nouvelle interface de gestion ”full Web” permet également de gérer n'importe quel indicateur de son choix grâce à une
connexion CanBus intégrée. Elle alerte par mail en cas de besoin et permet, en un clic, de superviser une flotte de matériels,
optimisant ainsi la productivité. Afin dʼaugmenter les performances, la fiabilité et la disponibilité de ses lignes de convoyage,
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EC2EBalyo et Fenwick-Linde
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FlexLink a développé une gamme de trois systèmes de
nettoyage sous la forme de modules sʼintégrant à même les
convoyeurs : une unité de lavage, une unité de lavage et séchage,
et une unité de nettoyage à sec. Ces trois unités aux performances
avancées apportent une réponse à tous les secteurs dont les
exigences en matière dʼhygiène sont particulièrement élevées.
Chacune de ces unités est indépendante lʼune de lʼautre et a
été développée afin de répondre à des problématiques dʼhygiène
spécifiques. Elles permettent, selon lʼéquipement retenu et sans
aucune source dʼalimentation externe, le nettoyage à sec, le

lavage, et/ou le séchage en continu de la chaîne de convoyage.
Ces unités sont robustes et conçues pour fonctionner dans des
environnements difficiles où les pollutions et les déversements sur
le convoyeur sont fréquents. Chaque unité dispose d'une enceinte
entièrement cartérisée, de conception sécurisée et propre, grâce

à des surfaces inclinées et minimales destinées à limiter les
rétentions de fluides ou de saleté. C'est son incontournable
Lean Lift que le constructeur Hanel exposera sur son stand. Ce
magasin de stockage automatisé allie rationalisation à la protection
du produit stocké : le centre de ce système fermé est occupé
par un élévateur de positionnement commandé par un ordinateur
appelé ”extracteur”. À lʼavant et à lʼarrière se trouvent les rayon-
nages où les produits sont stockés dans des plateaux avec une
optimisation en hauteur. La commande électronique place auto-
matiquement lʼextracteur à la hauteur des emplacements de

stockage, puis lʼextracteur insère
ou prélève le plateau demandé.
Les opérations manuelles ont
lieu dans la zone de prélèvement,
à hauteur ergonomique. Les
avantages du Lean Lift sont
nombreux : rapidité du stockage
et des accès, augmentation de la
cadence de préparation, capacité
du stockage pouvant être adap-
tée progressivement, plusieurs
personnes peuvent commander

et utiliser simultanément le Lean Lift, les temps dʼaccès sont
nettement plus courts, les appareils peuvent être séparés,
complétés ou étendus à posteriori, il offre une meilleure utilisation
de lʼespace grâce à lʼoptimisation du stockage en hauteur... Chaque
stockeur est réalisé sur-mesure et il existe maintenant en version

FlexLink Hänel



4 mètres de large. Sur le stand d'Hangcha France, vous trouverez plusieurs machines, du transpalette
”gros tonnage” d'une capacité jusqu'à 3 tonnes, à son dernier chariot électrique frontal proposé
dans des capacité allant de 1 à 3,5 tonnes, en passant par un transpalette électrique d'1,5 tonne à
batteries intégrées en version grand froid et par sa gamme de gerbeurs, avec ou sans plate-forme,
proposée en 1,2 - 1,4 - 1,6 et 2 tonnes de capacités. Le concepteur et fabricant français de solutions
de manutention Manuvit mettra à l'honneur sur son stand sa nouvelle gamme de gerbeurs mono-mâts,
la gamme Moovit. Elle est composée de 18 modèles et sʼarticule autour de 2 matières que sont l'alu
et l'inox afin de répondre aux critères des industries pharmaceutiques et agroalimentaire. Ces gerbeurs, conçus pour la manipulation
de charges légères, sont légers et très maniables. Faciles d'utilisation, ils peuvent être équipés de divers accessoires standards
ou sur-mesure très rapides à changer. Ainsi, la manipulation de bacs, de bobines et de bidons se fait en toute ergonomie et sécurité.
La qualité de ses composants d'origine européenne assure fiabilité et durabilité. Sa batterie rechargeable offre une autonomie

jusquʼà 10 heures pour 10 cycles/h pour une charge de 150 kg. Conforme à la Directive Machine et à la norme ISO 3691-5,
conforme à la recommandation CRAM R367, ces gerbeurs assurent une sécurité optimale. C'est le Masterpal qui sera
à l'honneur sur le stand de Marceau. La palette, support numéro un pour la manutention des produits sur les lignes
de production, est souvent synonyme de problèmes de qualité, de non-conformité ou de solidité pour les utilisateurs.
Le Masterpal est conçu pour solutionner ce type de problème à la source. Grâce à ce système de contrôle palettes
implanté en amont de la palettisation, les palettes non conformes ne sont pas introduites dans la ligne de production,
le nombre des arrêts inopportuns diminue et les sites gagnent en productivité et en qualité. Sans contact direct

avec la palette, le Masterpal peut être facilement intégré sur une ligne
de manutention sans risque de coincement de la palette dans lʼappareil.
Il peut effectuer au choix les contrôles suivants : présence et intégrité des
planches supérieures et/ou des skis inférieurs, présence de plots latéraux
et/ou centraux, dimensions et solidité de la palette, passage de fourches...
Pour lʼalimenter en palettes à contrôler, il suffit d'installer en amont un
dépileur/empileur de palettes puis, en aval, les palettes non-conformes
sont évacuées vers un poste de rejet. La société MDM présentera,
entre autre, sa nouvelle palette plastique format 1 200 x1 200 mm.
Injectée, cette palette est particulièrement adaptée au stockage de
big bags et au transfert de bacs 600 x 400 mm, dont elle peut
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Hangcha

MarceauManuvit
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accueillir 6 unités par couche. Robuste, elle supporte
jusquʼà 1 250 kg en
racks, et elle est munie
en standard de rebords
de 7 mm. Elle dispose
de 4 entrées, et peut
être injectée avec un
plancher plein ou ajouré,

avec 3 semelles ou à périmètre complet (6 semelles).
100 % recyclable, cette palette est proposée en
qualité alimentaire ou en matière recyclée. Mitsubishi
Forklift Trucks présentera son modèle électrique
80 volts lʼEDIA EX. Plus compact, plus agile, plus
stable, il propose un ensemble complet de fonction-
nalités et fait évoluer les règles dʼutilisation des cha-
riots frontaux électriques notamment dans les
espaces réduits. Bien que compact, il affiche force et
stabilité pour lever de lourdes charges jusquʼà 7
mètres. Grâce à sa stabilité, le cariste se sent en confiance, fa-
vorisant ainsi une productivité maximale. Ce chariot dispose en
standard du Sensitive Drive System qui adapte la réponse du
chariot aux mouvements de lʼutilisateur, du système Curve
Control qui analyse lʼangle des virages et réduit la vitesse par
anticipation, et des commandes par mini leviers. Différents modes
de conduite sont proposés : mode ECO, pour les utilisateurs
inexpérimentés ou mode PRO, pour les caristes experts et en

cas dʼutilisation intensive. La cabine ouverte et aérée maximise
la visibilité de l'opérateur dans toutes les directions pour plus
dʼefficacité. Enfin, son indice dʼétanchéité IPX4 lui permet
dʼêtre utilisé dans des conditions humides. Ce chariot est conçu
pour permettre au cariste de rester concentré et productif, avec
lʼassurance dʼutiliser pleinement le potentiel du chariot. La toute
nouvelle palette plastique de Smart-Flow a été baptisée Smart
Retail Pallet. D'une dimension de 800 x 1 200 mm et emboîtable,

elle est conçue pour maxi-
miser les flux. Très robuste,
elle permet de multiplier par
10 les rotations grâce à sa
structure renforcée étudiée
pour offrir une ergonomie
maximale. Dotée de 9 plots
renforcés dont les parois
ont été arrondies, elle offre
une meilleure résistance et

réduit ainsi les risques dʼimpacts pouvant venir des coups de
fourche. Ses 4 angles ont été également arrondis et renforcés
pour limiter tout risque dʼendommagement lors de la manipulation
de la palette, ce qui est souvent le cas sur les palettes à angle
droit. Lʼemplacement des
plots a été optimisé au
maximum pour fournir une
meilleure surface dʼappui et
donc une meilleure stabilité
de la palette, augmentant
ainsi sa capacité de charge.
Autre atout, une pente a été
créée sur chaque entrée (2
par face) pour un passage
optimal des fourches afin de faciliter le désemboîtement des
palettes par les chariots. Pour le transport de marchandises,
tout a été pensé afin d'éviter les risques de chute des bacs,
caisses et autres contenants puisque cette nouvelle palette est
dotée en option de rebords antichute pouvant aller de 7 à 15 mm,
et même jusquʼà 22 mm pour la bonne tenue du chargement.
Aussi des patins antiglisse peuvent être ajoutés en option sur
le dessus et sur le dessous du plateau. En plus, 2 encoches ont
été créées sur les 2 extrémités dans le sens de la longueur afin
de bloquer le film plastique lors du filmage des palettes. Enfin, un
marquage peut être réalisé dans la masse pour une personnali-
sation de la palette (logo ou texte) et des emplacements ont été
prévus pour des étiquettes code-barres ou RFID. Le fournisseur
de solutions intralogistiques Still, enrichit son offre de solutions
d'automatisation grâce à un système appelé iGoEasy. Lʼinstalla-

tion, la configuration
et le pilotage des
chariots se font à
partir dʼun iPad. La
solution iGoEasy
est idéale dans les
PME industrielles
pour le transfert et le
stockage de pièces

MDM

Smart-Flow

Mitsubishi

Still
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sur de petites distances. Les navettes
peuvent être effectuées sur un périmè-
tre jusqu'à 100 m pour des transports
horizontaux avec une hauteur de levée
maximale de 800 mm. Still propose un
gerbeur de série de type EGV-S 14/20,

des réflecteurs de guidage, un ordinateur de contrôle et un terminal de pilotage
pouvant être un iPad, un iPad mini ou même un iPod touch. Grâce à iGoEasy, les
entreprises peuvent automatiser les tâches de transport sans avoir recours à un
prestataire spécialisé ou à du personnel spécialement formé. Storax Équipement
va mettre en avant lors de cet évènement sa navette de stockage appelée Satellite
Ranger. Cette solution de stockage est qualifiée de semi-automatisée. Elle sʼutilise

avec une structure de rayonnage à très forte compacité
(similaire au Drive-in) et fonctionne indépendamment
du chariot ou de lʼopérateur. Le cariste ne rentre plus
dans les couloirs et ne travaille quʼen façade du bloc
de rayonnage. Dans un couloir, chaque niveau est
rempli indépendamment des autres niveaux. Cʼest
une amélioration en matière de sécurité et surtout,
une avancée en terme de productivité, puisque la
navette opère automatiquement le déplacement

des palettes dans les rayonnages et ce, en temps masqué. La navette permet de
gérer les palettes en FIFO et en LIFO et elle convient également aux applications
en chambre froide (-30°C). Parmi les nouveautés que présentera Tilt-Import sur
son stand, son nouvel enregistreur de chocs radio Shocklog 298 permet de contrôler
les chocs à travers une paroi ou lorsque le matériel est en mouvement. Il est muni
dʼun module radio 2.4Ghz Zigbee. Il permet de lire les informations dès la réception
sur site, au milieu dʼun transport, lors de phases de qualification dʼemballages,
quand des wagons entrent en gare de triage... Sa pile offre une autonomie de plus
de 12 mois. Il mémorise grâce à ses 3 accéléromètres la date, lʼheure et lʼintensité
de 155 000 événements chocs sur les trois axes en détaillant la forme de la courbe
pour les 870 plus importants. Afin de bien cerner toutes les contraintes susceptibles
dʼendommager les produits transportés, une option température, humidité, inclinaison
et pression est disponible. La programmation
(seuil de réveil, échantillonnage des courbes,
alarme,... ) et la récupération des données se font
sur PC directement via une borne RF. La société
Troax présentera plusieurs produits sur le salon
comme leur nouvelles gammes de panneaux
grillagés en inox High Line et Competition, les
nouveaux panneaux grillagés en acir Strong Fix
pour la protection des machines et des zones
dangereuses pour les environnements difficiles
ou lorsque le risque est élevé. Tous les systè-
mes du fabricant sont conformes à la directive
Machines 2006/42/CE.  ● V. L.V.B.

Retrouvez-les sur Eurexpo Lyon hall 6 !
• A-Safe : I20 
• Balyo/Fenwick-Linde : G7
• EC2E : H18-I17
• Flexlink: E38-F37
• Hanel : B20-C19
• Hangcha : G9
• Manuvit : E13
• Marceau : C20-D19

• MDM : A30-B29
• Mitsubishi: A10-B9
• Smart Flow : E14
• Still : B10
• Storax : D12
• Tilt-Import : D23 
• Troax : C8
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Storax Équipement

Tilt-Import

Troax



u mois de mai de l'année dernière, Kasto
nous avait convié à fêter ses 170 ans (voir le
numéro 4 de Solutions Manutention, page 17).
Cette année, son dirigeant et ses associés
(qui sont également son épouse, ses deux
filles et leurs maris) nous ont présenté deux

nouvelles machines de sciage et annoncé quelques événements
survenus depuis 2014.

Comptant parmi les plus anciennes entreprises familiales
d'Europe, Kasto est dirigée depuis plus de 25 ans par Armin
Stolzer, descendant du fondateur Karl Stolzer. Environ 700
employés dans le monde, 5 filiales dont 2 nouvelles en Suisse et
à Singapour venues s'ajouter cette année à la France, l'Angleterre
et les U.S.A. Également cette année, mise en place du Lean
Management dans l'usine de fabrication.
70 000 clients, 160 dépôts de brevets,
140 000 systèmes de sciage et 1 700
systèmes de stockage automatisés livrés
et installés dans le monde, un chiffre
d'affaire de 106 millions d'euros en 2014...
C'est ça aussi Kasto ! 

Pour preuve que le matériel Kasto
est solide, Armin Stolzer nous explique
« la durée de vie d'un matériel de stockage
oscille entre 20 et 35 ans. Nous avons
des machines des années 80 toujours
en activité ! Mais les technologies évoluent et c'est pour cette
raison que nous avons mis en place depuis maintenant 8 ans
le Rétrofit ».

Le Rétrofit consiste à moderniser une machine ancienne
(changement variateurs, moteurs, cablage, etc.). L'action se
déroule en 5 étapes que sont l'analyse de la machine et le
conseil qui en découle, l'inspection de l'état général électrique
et mécanique de la machine « si la mécanique est fichue, nous
déconseillons le Rétrofit. » précise Armin Stolzer. Puis viennent

la mise en place d'un planning et la préparation suivies de la
mise en œuvre chez le client « le Rétrofit doit être très rapide
entre la désinstallation et la réinstallation chez le client. Parfois
nous travaillons de nuit. » complète celui-ci. Enfin, après avoir
formé le ou les opérateurs à la ”nouvelle” machine, le Service et
support SAV sont mis en place. « Nous avons 48 techniciens SAV,
15 000 pièces de rechange dont 95 % de disponible immédiate-
ment. De plus, ce que l'on change est garantit 20 ans pour la
mécanique et 10 ans pour les logiciels de pilotage et les pièces
détachées. » se félicite Armin Stolzer. 60 machines ont été
modernisées à ce jour, dont 70 % de marque Kasto « car nous
savons aussi appliquer le Rétrofit sur des machines d'autres
fabricants ! » souligne ce dernier, et d'ajouter « Le Rétrofit,
quand il est possible, fait gagner environ 50 % comparé à

l'achat d'une nouvelle
machine. »

Les deux nouvelles
machines du construc-
teur sont la KASTOwin
F 10.6 et la KSTOwin
tube A 5.0. Cette der-
nière est une machine
à scier à ruban pour
l'usinage des tubes.
Sa particularité est le
sciage de bas en
haut (à contrario du
sciage classique qui
s'effectue du haut
vers le bas, ndlr) ce

qui permet une meilleure évacuation des copeaux avec, comme
résultat la préservation du ruban de sciage et donc l'allonge-
ment de sa durée de vie. La KASTOwin F 10.6 est une machine
à scier à ruban entièrement automatique avec une table de
support mobile. Cette table permet de présenter le produit devant

22 ■ SOLUTIONS MANUTENTION N°12 Novembre/Décembre 2015

RETOUR DE CONFÉRENCE

La durée de vie
d'un matériel
de stockage
oscille entre
20 et 35 ans.
Nous avons

des machines
des années 80

toujours en
activité !

”

”

Voyage en S
avec Kasto 

A
C'est à Achern, en bordure de la *Forêt-Noire allemande, que se situe le siège de Kasto. Ce spécialiste
dans la fabrication de machines de sciage et de stockage pour produits longs a convié la presse afin de
lui présenter ses dernières nouveautés.
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la machine en toute sécurité surtout que nous sommes sur
des charges lourdes et encombrantes comme les blocs bruts,
des arbres à épaulement, etc. 

Pour conclure cette conférence, nous avons visité une
installation très complète mise en œuvre par Kasto chez la
société AHP Merkle fabricante de vérins hydrauliques. 

La matière brute de ces vérins est généralement
achetée sous forme de barres métalliques de 3 m de long.
« Afin de réagir au plus vite aux commandes, nous devons
avoir un grand nombre de matériaux en stock car les délais
d'approvisionnement peuvent parfois atteindre 6 mois.

C'est pour cette raison que,
lors de la construction de
notre nouveau siège, nous
avons intégré une tour de
stockage Unitower de Kasto. »
témoigne Paul Gutmann, direc-
teur d'exploitation chez Merkle.

Avec 94 emplacements
de stockage et 18 mètres de
hauteur, cette installation est
une solution compacte pour
entreposer des produits longs.
Les cassettes disposent d'une
charge utile de 3 tonnes et sont
approvisionnées manuellement
ou à l'aide d'un pont roulant.
Depuis le magasin de stockage

les cassettes arrivent via 2 convoyeurs dans la scierie où
est installée une scie circulaire automatique à commande
numérique de type KASTOvariospeed C 15. Pour qu'un
opérateur n'ait pas à prendre manuellement les tronçons qui
sortent de la machine à scier, Kasto a équipé l'installation
d'un dispositif de tri automatique KASTOsort constitué de 2
robots (ABB) qui empilent les tronçons découpés sur des
palettes ou des conteneurs, et capables également d'ébavurer
(l'un des robots dispose d'une fraise à précontrainte pneuma-
tique qui élimine, de façon homogène, toutes les bavures, ndlr).

● V. L.V.B.

Nous avons
48 techniciens SAV,

15 000 pièces de
rechange dont

95 % de disponible
immédiatement.
De plus, ce que
l'on change est
garantit, 20 ans

pour la mécanique
et 10 ans

pour les logiciels
de pilotage

et les pièces
détachées.

”

”

Scharzwald*
!



orsque l'on parle de Storax France, il y a deux époques : de 1979
à 2000 et après 2000. La première période est celle de la société
BPS Équipements qui intégrait (un intégrateur installe du matériel
qu'il achète, il ne fabrique pas, ndlr) du matériel de stockage
acheté auprès de différents fabricants de rayonnages. En 2000,
le groupe Ramada, installé à Ovar depuis 80 ans cette année,

près de Porto au Portugal, rachète BPS et ouvre ainsi une filiale en France :
Storax France. Installés à Courtabœuf, près de Paris, les bureaux français
comprennent la direction (Francisco Vinals), la comptabilité, le service commercial,
le BE (Bureau d'Études avec 4 personnes dont 1 conducteur de travaux), le SAV
avec 3 personnes, une salle où sont stockées 35 années d'archives historiques
et un petit entrepôt où sont stockées les pièces pour
le SAV. « Dans cette entrepôt, nous conservons des
composants électroniques, des moteurs, des roues...
bref, les pièces dont nous avons besoin rapidement
pour répondre aux exigences des clients en leur
apportant une réactivité optimale. Pour le reste, nous
commandons directement à l'usine au Portugal. »
complète Francisco Vinals. Storax fabrique ”tout” dans
ses installations hormis les moteurs et les composants
électroniques. Lorsqu'il s'agit d'installations comportant
des transstockeurs, les fabricants comme Alstef,
Dematic, Ulma, Viastore... font appel à Storax pour
la partie rayonnages. Environ 80 % des activités du constructeur concernent
des installations dans le secteur agroalimentaire sous des températures de -25°C,
et jusqu'à -40°C pour certaines applications en pharmaceutique où l'on doit
conserver des matières sensibles entrant dans la fabrication de médicaments.
Storax fabrique 5 familles de produits : SP Racking pour les palettiers fixes et
à accumulation, I-Cube pour les magasins automatiques autoportants grande
hauteur (bâtiments construits autour des rayonnages qui vont abriter les
transstockeurs, ces derniers étant installés à la fin du chantier, ndlr), Ranger,
pour les radios navettes (véhicule amovible posé sur des rails et se déplaçant en
profondeur dans les couloirs du rayonnage pour le chargement et le déchargement
de palettes, ndlr), SP Mezzanine pour les plates-formes de stockage, et enfin
Powerack pour les palettiers mobiles « c'est un système où les rayonnages
sont placés sur des châssis mobiles motorisés qui se déplacent sur des rails
intégrés dans la dalle. À contrario de ce que beaucoup de personnes pensent,
le rayonnage mobile autorise des cadences et des flux élevés. Pour preuve, les
entrepôts logistiques du froid en sont quasiment tous équipés. » tient à préciser
Francisco Vinals. En France, Storax représente 12 millions d'euros de chiffre
d'affaires, 2 500 installations plus 500 à l'export. Son fonctionnement lors d'une
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Du besoin à
la solution
en passant
par Storax !

L'ENTREPÔT OÙ SONT STOCKÉES
LES PIÈCES UTILES POUR DÉPANNER
RAPIDEMENT LES CLIENTS. 

LE RAYONNAGE MOBILE
POWERACK.

PLATE-FORME DE STOCKAGE APPELÉE
SP MEZZANINE. 

FOCUS CONSTRUCTEUR

BÂTIMENT AUTOPORTANT I-CUBE
CONSTRUIT AUTOUR DES RAYONNAGES
QUI ABRITERONT LES TRANSSTOCKEURS.

À contrario de ce
que beaucoup de

personnes pensent,
le rayonnage mobile

autorise des cadences
et des flux élevés.
Pour preuve, les

entrepôts logistiques
du froid en sont
quasiment tous

équipés. 

”

”

L
Fabricant de solutions..., c'est ainsi que se présente aujourd'hui la société Storax, spécialiste dans la fabrication
d'installations de stockage à forte densité. Nouveau logo, refonte du site Internet... beaucoup de changements
ces dernières années pour cette filiale du groupe portugais Ramada !



commande se déroule de la façon suivante : Le
chargé d'affaire définit avec le client ses besoins
afin d'établir un cahier des charges (à moins que
le client en ait déjà un). Ensuite, tous ces éléments sont donnés au BE qui établit
un devis chiffré avec détails du matériel et du délai. Quand le client donne son accord,
le BE reprend tout le dossier en détail « au boulon près » comme le souligne
Francisco Vinals, puis il passe commande à l'usine au Portugal et auprès des
différents fournisseurs. Les livraisons sont effectuées directement chez le client.
« Entre temps, il y a des réunions de chantier chez le client avec notre conducteur
de travaux. Nous sommes l'un des seuls à fournir une garantie décennale sur les
rails de nos rayonnages mobiles. » se félicite ce dernier. Ce à quoi il ajoute « Sur
chaque chantier, il y a toujours, en fonction de sa taille, entre 3 et 6 salariés Storax
dont 1 superviseur. À cette équipe, s'ajoute de la main d'œuvre en sous-traitance
toujours pilotée par nos hommes Storax. Cette configuration nous permet de
maîtriser totalement les réalisations et le client a toujours un interlocuteur de
l'entreprise sur qui compter ». La dernière étape consiste à mettre en place
conjointement avec le client un contrat d'entretien. « Nous conseillons vivement
de souscrire à un contrat d'entretien, d'autant que la réglementation oblige, depuis
2009 (EN 15635), les responsables d' entreprises à faire réaliser une visite annuelle
de maintenance sur leurs rayonnages. » avertit notre homme. Storax est représenté par 5 filiales : France, Bénélux, U.K.,
Espagne et Portugal, et par des distributeurs pour le reste du monde. Afin de créer une homogénéité, le site Internet
www.storaxsolutions.com a été entièrement repensé pour toutes les filiales et « la couleur de nos rayonnages est désormais
une association de gris et de rouge afin de ”coller” à notre logo qui vient également d’être changé » conclut Francisco
Vinals. ● V. L.V.B.
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RADIO NAVETTE
RANGER.

Nous sommes l'un
des seuls à fournir une

garantie décennale
sur les rails de nos

rayonnages mobiles.

”
”
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N
é dans les an-
nées 30 à Halluin
(Nord-Pas-de-
Calais), le jeune
homme sʼoriente
tout naturelle-

ment vers la menuiserie.
Beaucoup ne le savent pas,
mais à cette époque Halluin
était la capitale de la chaise.
On comptait une vingtaine de
chaiseries en activité en 1935.
Il crée donc son atelier de
menuiserie et se lance dans
la fabrication de meubles. Or,
50 années après sa création,
lʼentreprise Provost, dont le
siège a déménagé depuis tout
près dʼHalluin à Neuville-en-
Ferrain, est le dernier fabricant
indépendant de rayonnages en
acier. Cʼest vers la trentaine,
que Claude Provost trouve sa
voie grâce à une invention très
astucieuse. Le problème est le
suivant, comment stabiliser -
sans boulon, ni vis, ni soudure -
une étagère à un montant tubu-
laire ? Son système, breveté en
1966, et qui donnera naissance
à une gamme de rayonnages
baptisée Protub, consiste en
un petit taquet métallique dont
les deux extrémités prennent
appui l'une à l'intérieur lʼautre à
lʼextérieur du montant tubulaire.

Avec ce système, le rayonnage
se monte comme un Lego®. Il
créé sa société et la développe
jusquʼen 1989, année de sa dis-
parition prématurée. Ses deux
filles reprennent la gérance de
lʼentreprise et poursuivent son
œuvre avec succès. Provost
emploie aujourdʼhui 550 person-
nes et réalise un chiffre dʼaffaires
d'environ 88 millions dʼeuros.
« La force de Provost tient à
l’imbrication de 5 composantes
majeures : un capital familial,
une production maison à 80 %,
une gamme très étendue avec
10 000 références, une force
de vente de 100 personnes qui
ne fait pas de différence entre
les petits et les ”gros” clients,
et enfin, la diversification de nos
activités par croissance externe :
de fabricant de rayonnages,
nous nous positionnons désor-
mais comme fournisseur de
solutions pour l’aménagement
d’espaces professionnels. »
témoigne Jérôme Pouyadou,
directeur marketing et commu-
nication chez Provost. Est-ce
une cause ou une conséquence
de ce succès ? Cʼest en tout cas
un fait : le turn-over chez Provost
est très faible. Nombreux sont
ceux qui ont fait toute leur car-
rière chez Provost. Il faut dire que

lʼentreprise consacre 2 % de sa
masse salariale à la formation
et chaque nouveau collaborateur
passe 4 semaines en formation.
Enfin, lʼimplantation de Provost
dans la troisième région logisti-
que de France a été un accélé-
rateur de son développement.
Ce bassin de clientèle constitué
de grands noms de la VPC
(Vente Par Correspondance)
et de la distribution comme La
Redoute, les 3 Suisses, Auchan,
Norauto a permis à Provost
de forger sa réputation, puis
de se faire un nom auprès des
acteurs du e-commerce. Dans
les années 80 et 90, Provost

sʼimplante à lʼétranger (Belgique
en 1986, Royaume-Uni en 1990,
Pays-Bas en 1995). La crise de
2009 ralentit sa croissance. Le
chiffre dʼaffaires chute de 10 %
mais nʼentame pas ses ambi-
tions. De 1997 à 2013, lʼentre-
prise procède à une série
d'acquisitions : Redstock en
1997 (fabricant français de rayon-
nages cantilever), Storacon en
2002 (société belge spécialiste
en aménagement d'espaces
professionnels), Manubob en
2005 (fabricant français de
conteneurs, chariots et palettes)
et Saar Lagertechnik en 2013
(société allemande en structures
autoportantes et systèmes de
stockage dynamique). En 2013,
lʼentreprise investit 5 millions
dʼeuros pour acquérir de nou-
velles machines pour son usine
d'Halluin, accroissant ainsi
ses capacités de production
d'environ 30 %. Cette année,
Provost vient de finir l'exten-
sion de son usine d'Halluin en
ajoutant à celle-ci un bâtiment
autoportant d'une surface de
2 500 m2. L'ensemble porte
désormais à plus de 62 000 m2

la surface de production du
fabricant. ● C.P.

Provost ou
la réussite du

capitalisme familial
De la fabrication de meubles à celle de systèmes
de stockage et de rayonnages, rien ne prédestinait
Claude Provost, fondateur de l’entreprise éponyme,
à devenir l'un des plus important fabricant français
de rayonnages en acier.

Sortie en 2013,
le Propal 3 est

un palletier
fabriqué en

France
(voir le numéro 1 du
magazine en p 10).

” La force de Provost
tient à lʼimbrication de

5 composantes majeures :
un capital familial,

une production maison
à 80 %, une gamme très

étendue avec 10 000
références, une force de
vente de 100 personnes

qui ne fait pas de
différence entre les petits

et les ”gros” clients, et
enfin, la diversification

de nos activités par
croissance externe...”

HISTOIRE D’ENTREPRISE

Les dates
marquantes

de
l’entreprise

CRÉATION
DE LA

SOCIÉTÉ
PROVOST

1960 1980 2020

ACQUISITION DE SOCIÉTÉS
AFIN D'AGRANDIR L'OFFRE

D’HIER
À

AUJOURD’HUI
RAYONNAGES PROTUB

TRÈS FACILES À MONTER 
LE SITE DE

NEUVILLE-EN-FERRAIN

PROVOST
SE DÉVELOPPE
À L'ÉTRANGER1963 1966 1997 2013 2015

Fiche d’identité

Activité : Concepteur et fabricant de rayonnages et
de solutions de stockage industriel.

Date de création : 1963

Direction : Franck Monoyez

Effectif : 550 personnes

Chiffre d’affaires : 92 millions d'euros en 2014

1970 1990





DOSSIER SPÉCIAL

Être convoyées, triées...
C’est l'éternelle histoire
des charges ! 

Convoyeurs et machines de tri sont des systèmes automatisés. Quels sont les avantages que procure l'automatisation
totale ou partielle d'un entrepôt ?
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ans un premier temps, on peut avancer que
l'amélioration de l'ergonomie des postes de
travail que procure l'automatisation permet de
remplacer l'homme pour des travaux pénibles

et de réduire ainsi les arrêts de travail et les accidents. 
Ensuite, la maîtrise complète de la chaîne logistique

qu'offre l'installation d'un système global permet de mieux
absorber la massification des flux générée par l'augmentation
du nombre d'entrepôts et de réaliser une économie d'échelle. 

On parle d'économie d'échelle lorsque, pour une
hausse de x % de chacun de ses facteurs de production,
l'entreprise parvient à augmenter son volume de production
de plus de x %. Dans ces conditions, le coût moyen diminue
au fur et à mesure que l'entreprise augmente son échelle
de production obtenant ainsi un avantage concurrentiel.

Évidemment, l'automatisation permet aussi à un dirigeant
d'entreprise de rechercher une plus grande compétitivité en
réduisant sa main d'œuvre dont le coût augmente régulière-
ment. 

Enfin, l'automatisation présente l'avantage de réduire les
erreurs de préparation de commandes et les coûts associés
par une meilleure traçabilité des produits. ● V. L.V.B.

D

Le convoyeur
télescopique
de Transitic :
Concepteur et inté-
grateur de solutions
de manutention,
Transitic ajoute à
ses solutions de
convoyeurs, un
convoyeur téles-

copique à bande permet-
tant le chargement et le déchargement de

charges en vrac (colis, sacs, boîtes, pneus, etc.) de tous types
de camions ou conteneurs. Le ”Transloader” est équipé dʼune
flèche télescopique permettant une extension à la demande
pouvant aller jusque 20 mètres sans aucun appui sur le plancher
du camion. Il est équipé en standard dʼune commande intuitive
située de chaque côté de celui-ci afin de contrôler l'élévation
et le mouvement télescopique, de deux éclairages LED, de
prises frontales, et de divers dispositifs de sécurités pour
protéger lʼopérateur. Il peut également être équipé en option
dʼun convoyeur à bande articulé, dʼune nacelle opérateur, dʼun
poste dʼindexage automatique de colis... Le Transloader est
fabriqué sur-mesure. Créé pour répondre à des normes élevées
de sécurité, il est aussi ergonomique afin dʼaméliorer le confort
de lʼopérateur, ce qui réduit également significativement les
temps de chargement et déchargement (2 à 3 fois plus rapide
quʼune solution de manutention manuelle). Sa maintenance
est faible tout en offrant des garanties identiques. 

1

Sélection
produits
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Marceau vous convoie à bon port : Grâce à son savoir-faire et à son expérience en tant que concepteur et fabricant
de systèmes de manutention continue, Marceau propose désormais une gamme complète de convoyeurs à bandes modulaires
adaptée aux besoins de nombreux secteurs dʼactivité. Les convoyeurs à bandes modulaires Marceau® sont développés pour des
charges unitaires dont la manutention sur des convoyeurs à rouleaux où à chaînes ne serait pas envisageable pour des raisons
de sécurité ou de fiabilité. Ces convoyeurs sont adaptés pour le transport de cages fils, de palettes type conteneur (tout inox ou
alu), de palettes plastiques spécifiques, de contenants alimentaires fermés ou toute autre charge apparentée à une palette mais
dont les points dʼappui sont spécifiques. Marceau propose la gestion globale des flux directionnels ou de changement de niveaux
ainsi que des flux de stockage, car la conception des convoyeurs à bandes doit tenir compte de lʼimplantation globale des machines
et des points sensibles résidant dans les liaisons entre les différents sous-ensembles, les passages de porte, etc.

Syleps suit vos cartons à
la trace : Concepteur et réalisa-
teur de systèmes de manutention,
stockage et palettisation automatisés,
Syleps présente le FlexʼY Lines 6000,
solution globale et modulaire destinée
aux lignes de conditionnement. Ce
process est composé de 4 modules
pouvant être installés indépendamment
les uns des autres. 1) La distribution
de cartons vides : c'est une distribution
centralisée mono ou multi-formats avec un très grand
nombre de formats simultanés. Distribution de tous
les formats sur toutes les lignes de conditionnement
avec un débit  de 6 000 cartons/heure sur un seul
réseau de convoyeurs. Contrôle des formats en sortie
des formeuses, gestion des priorités de distribution,
convoyeurs aériens pour gain de place au sol. 2).
L'encaissage automatique : produits : barquettes,
sachets, Flow pack (emballage hermétique, ndlr),
étuis, Doypack (sachet souple tenant debout, ndlr).
Prise des produits à plat, dépose à plat et/ou sur chant. Débit de 50 à 120 produits/min. Pilotage centralisé de lʼencaisseuse et des
périphériques sur un seul IHM (Interaction Homme/Machine, ndlr). Équipement modulable (mise sur chant, contrôle qualité, vision,
étiquetage... ). 3) Collecte des cartons pleins : identification des charges, pose automatique dʼétiquettes, marquage jet dʼencre.
Interface SI (Signal Interface, ndlr). Empilage possible des colis (par 2, 3, 4... ). Collecte centralisée et aérienne. Tri et accumulation
des colis par références. 4) Palettisation centralisée : collecte et suivi des cartons jusquʼaux robots de palettisation. Débit par robot
jusquʼà 25 colis/min. Prise au colis au rang ou à la couche. Jusquʼà 10 palettes simultanées par robot. Pose d'intercalaires. Réassort
automatique des supports palettes. Étiquetage palettes. Interfaçage SI.

Du convoyage en tout genre avec SSI Schäfer : Le système de convoyage FT + de SSI Schäfer est très modulaire
avec un large domaine d'applications. Les produits son transportés rapidement vers leur destination, quʼil sʼagisse de cartons ou
de bacs dont la longueur minimale du fond peut être de 180 mm. Une zone de tri permettant le passage dʼun flux important et des
transferts rapides (jusquʼà 6 000 unités par heure) garantissent un traitement rapide des commandes. Les possibilités d'utilisation
sont pratiquement illimitées, allant de l'automatisation de l'entrepôt à la production (intégration de postes de travail et de systèmes
de stockage) et à l'intégration de machines. Les options suivantes de conception complètent le FT + : le système de convoyage
silencieux FT-SLC (émissions sonores réduites de 10 décibels), le contrôle de flux dynamique FT-FLC et le système de convoyage
à température dirigée TKFT +.

DOSSIER SPÉCIAL

Rapide le tri avec Interroll ! : Le trieur Crossbelt mécanique d'Interroll est un système de tri à haut rendement (de 2 000 à
13 000 colis/heure). De concept modulaire, il est constitué de chariots à bande robustes d'une capacité de charge unitaire maximale
de 35 kg. Flexible, le poids des produits à trier se situe entre 100 gr et 35 kg, avec des formes, des dimensions différentes, que le produit
soit emballé ou non. Des destinations (convoyeurs à rouleaux, containers, sacs, bacs, etc.) spécialement adaptées à l'application
sont installées en quantité nécessaire à celle-ci. Son système d'entraînement mécanique breveté permet de réduire son coût
d'appartenance. Le trieur Crossbelt mécanique Interroll offre à son utilisateur un grand confort de travail. Il ne nécessite pas dʼarrêts
de maintenance répétés, un contrôle visuel, préventif et régulier est suffisant . Son volume sonore est à inférieur 68db.

4

3 5

2

Avec Intelis, je branche et j'utilise... tout simplement ! : La marque INTELIS (concepteur-fabricant de systèmes
pour charges légères et lourdes, mécanisation de lʼemballage dʼexpédition, de la Division Savoye) lance une nouvelle génération de
convoyeurs Intelis Convey© pour la manutention de charges légères jusquʼà 32 kg. Un million dʼeuros dʼinvestissement, deux ans
de R&D, les conseils dʼun cabinet dʼéco-conception et six mois de mise au point ont été nécessaires pour sa conception. Lʼinnovation
tient à son architecture totalement modulaire. Le convoyeur se compose de différents éléments standards (modules droits, courbes,
épis, transferts 45°, 90°) permettant de répondre à lʼensemble des besoins de manutention : lancement, gares de picking, tri dʼexpé-
dition... 100 % indépendants, ces modules se raccordent directement sur le site selon le mode Plug and Play (brancher et utiliser).



Chaque élément a ses propres structures mécaniques,
distribution électrique et unité de pilotage, il est livré prêt à
être installé et interconnecté. Pas besoin de configuration
préalable, ni dʼautomates programmables. Le pilotage du
convoyeur devient entièrement décentralisé. Chaque
élément dispose dʼune carte électronique individuelle. Cette
dernière va lui permettre dʼadapter son ”comportement”
en fonction de son propre paramétrage. Plus encore,

lʼélément va sʼadapter au flux à convoyer et au volume dʼactivité. Les éléments sont capables dʼaccélérer
automatiquement pour rattraper les charges en aval et diminuer les ”trous” de circulation. Ils peuvent aussi accumuler

les colis sur une zone définie, sans pression et sans perturber les flux, offrant ainsi  une plus grande fluidité et une capacité de
réaction accrue en cas dʼincident sur la ligne. Les temps dʼinstallation sont réduits dʼenviron 40 % par rapport à une solution
de même type. Lʼinstallation peut évoluer rapidement et simplement à mesure des besoins, pics dʼactivité et configuration de
lʼentrepôt. Elle peut également être raccordée à des convoyeurs dʼancienne génération. Intelis Convey est 100 % électrique,
avec des moteurs directement intégrés dans les rouleaux. Lʼinnovation permet une économie dʼénergie sensible. Lorsque les
convoyeurs ne sont pas utilisés, les moteurs sʼarrêtent automatiquement, seuls les éléments qui doivent travailler tournent.
Au fur et à mesure de la progression dʼune charge, les modules se mettent en route et sʼéteignent successivement, réduisant
également fortement le bruit généré par lʼinstallation. La maintenance peut être anticipée. Les cartes électroniques des éléments
de convoyeurs réalisent un rapport automatique des pièces à remplacer et remontent des indicateurs de défauts (graphiques

avec seuil dʼusure des composants, etc.). Enfin, de par le nombre limité de composants nécessaires à leur conception et à leur
fonctionnement, ces convoyeurs permettent de réduire le stock de pièces de rechange et de mieux valoriser lʼespace.

7
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6

Flexlink et son convoyeur inox : Le nouveau convoyeur inox WLX de Flexlink à chaîne modulaire apporte une réponse
à tous les secteurs dont les exigences en matière dʼhygiène et dʼaccessibilité sont particulièrement élevées. La conception modulaire
standardisée de ce convoyeur à large chaîne facilite son assemblage et les modifications. Il est disponible en trois largeurs :
374, 526 et 678 mm. Du conditionnement de la viande, en passant par les produits laitiers ou encore du pain ou de la farine, le
système assure un fonctionnement sûr et bénéficie dʼune longue durée de vie. Il est idéal pour toutes les zones dʼapplication, du
conditionnement primaire jusquʼà la fin de ligne. Ses points forts sont un temps de nettoyage réduit grâce à lʼabsence de zones



de rétention ou de corps creux permettant un
drainage optimal ; une sécurité et une ergonomie opérateur
améliorées avec la suppression des bords saillants et
lʼintégration de dispositifs de levage de la chaîne pour
accéder au cœur du convoyeur lors du nettoyage ; un
coût total de possession réduit grâce à une longue durée
de vie et une faible consommation en énergie, en eau et en
détergents ; sa facilité à s'intégrer et à évoluer grâce à sa
conception modulaire standardisée. Enfin, un environnement
de travail amélioré grâce à une réduction significative des
niveaux sonores.

32 ■ SOLUTIONS MANUTENTION N°12 Novembre/Décembre 2015

DOSSIER SPÉCIAL

Du tri très précis avec Fives : Pour élargir le champ dʼapplication du cross-belt et répondre
aux besoins croissants de flexibilité opérationnelle, notamment le traitement de plusieurs lignes
dʼarticles (colis, petits paquets, documents, saches et enveloppes) sur un seul trieur, Fives a développé
le Geni-belt™. Le nouveau design de ce trieur est basé sur la suppression des espaces entre les
cellules de tri afin de garantir une très grande précision, même pour les paquets dont la base nʼest
pas rigide. La manutention est sans à-coups grâce à une friction élevée de la bande. Ainsi, les articles
sont transférés et convoyés sans glissement ni évacuation, et déchargés sans gravité. La possibilité
dʼajuster la vitesse et lʼaccélération en fonction du type de colis triés permet de traiter même les
articles instables, légers, fins et hors gabarit. Le système de contrôle du Geni-Belt offre la possibilité dʼadapter la vitesse
de la bande de chaque cellule de tri, paquet par paquet, via une communication numérique. La fonction diagnostic permet à
lʼopérateur de contrôler tous les composants pour prévenir tout dysfonctionnement ou avarie. Les matériaux utilisés pour produire
cette machine de tri sont recyclables à 92 %. La conception innovante de ses roues permet de limiter les vibrations et le bruit, et de
moduler la vitesse du trieur. Dʼautre part, il est possible de réduire la vitesse du Geni-belt pour réduire sa consommation dʼénergie
et augmenter sa durée de vie.

8

9

Et un camion déchargé avec Beumer ! : Beumer Group propose le Beumer Parcel Picker® conçu pour un déchargement
rapide, sûr et en douceur des colis chargés en vrac dans des camions, remorques, caisses mobiles et conteneurs roulants. Il a
été spécialement pensé pour les hubs qui ont un nombre de quais de déchargement faible et une taille de bâtiment limitée, afin
d'optimiser l'efficacité de déchargement par porte. Il y a 3 positions de déchargement, haute, moyenne et basse, afin que les
articles ne tombent pas brutalement sur le convoyeur. Des convoyeurs de ramassage spécifiques recueillent les articles sur le
convoyeur télescopique, qui dispose de rives pour transporter les articles en vrac vers un égreneur automatique. Le Parcel Picker
dispose d'un poste de travail sûr, ergonomique, ajustable en hauteur. À partir de cette position, l'opérateur peut faire glisser l'unité
sans problème en avant et dans le conteneur en utilisant une pédale au sol. Une manette est utilisée pour contrôler les mouvements
du convoyeur de ramassage horizontalement et verticalement. Dans tous les modes, l'opérateur est bien protégé des colis en
mouvement lorsqu'il est à son poste de travail. Un outil fabriqué comme un bras extensible permet de tirer les articles vers le
Parcel Picker. Les recherches menées montrent que l'optimisation de l'ergonomie du poste de travail, combinée au processus de
travail rationalisé, contribuent à un stress physique moindre sur l'opérateur que le déchargement manuel. L'analyse a également
déterminé que, selon le mélange de colis, le déchargement peut être réalisé jusqu'à trois fois plus vite avec un Parcel Picker que
lors d'un déchargement manuel. Une détection automatique de bourrage et une fonction d'extraction du colis permettent d'éviter
les temps d'arrêt. Lorsque l'entretien est nécessaire, le coût des pièces de rechange est réduit au minimum grâce à l'utilisation de
composants mécaniques et électriques standards. La machine est conçue pour un dépannage et une maintenance aisés pouvant
être réalisés par les équipes de techniciens du client.

AVN accompagne le tri : Conçu, développé et standardisé par AVN, AVascaN® est un équipement qui permet lʼacquisition
automatique des caractéristiques des colis, sachets, enveloppes ou objets divers : lecture de tous les codes-barres présents sur
le colis, mesure du poids et du volume avec certification. La certification par métrologie légale des mesures de poids et de volumes
permet aux utilisateurs de facturer directement les clients avec les informations qu'il transmet. Généralement, AVascaN est intégré
à un dispositif de tri automatique pour réaliser du déchargement de containers, du tri par références en réception, de la préparation de
commandes de colis complets ou du tri de colis par transporteurs à lʼexpédition. Sa cadence élevée, actuellement 3 000 colis/heure
en exploitation opérationnelle, peut atteindre 6 000 colis/heure. Sa conception robuste et évolutive est parfaitement adaptée aux
utilisations en milieu intensif. AVascaN permet lʼidentification et la traçabilité automatique de codes-barres numériques, alphanumériques,
internationaux et codes en 2 D. Son encombrement restreint lui permet de sʼintégrer dans des process ou des entrepôts de taille
réduite en optimisant les surfaces utilisées. Cette machine fonctionne pour tous types dʼobjets, y compris des enveloppes, sachets



ou tout autre objet présentant un fond non plat. Son interface
informatique est intuitive, ergonomique et personnalisable en
fonction des besoins des exploitants et utilisateurs. Enfin, il est
disponible avec de nombreuses options comme un système
de prise de photo associé à lʼidentification de chaque colis, un
système dʼéjection automatique des colis non lus ou non attendus
et lʼarrêt économique de lʼinstallation au bout de quelques secondes
dʼabsence de colis.

La séquence Alstef ! : La société Alstef est un concepteur
ensemblier qui fournit des installations de manutention et de stockage
clés en main. Elle propose un nouveau séquenceur de quais pour
les plate-formes de distribution ou les centres logistiques. Il permet
de désynchroniser le stock, la préparation et lʼexpédition en prenant

en compte les contraintes de certains chargements de camion. Dans un concept de flux poussé, le séquenceur
permet un stockage de 2 camions (un en chargement, lʼautre en constitution). Il est équipé dʼune structure de stockage
sur 2 niveaux et dʼune navette automatique. Le remplissage du stock est aléatoire quelle que soit lʼorigine des palettes
à expédier (provenant du stock, de palettes construites à la couche ou hétérogènes réalisées manuellement ou à
lʼaide dʼun robot). La gestion des sorties est effectuée dans lʼordre demandé par le client, par exemple lʼordre du magasin
pour la grande distribution, ou la gestion des tournées dans un même camion. Un séquenceur peut être associé à
deux ou plusieurs quais dʼexpédition. Enfin, il est possible dʼadjoindre à ce séquenceur un système de gerbage de

palettes pour réduire les troubles musculo-squelettiques des préparateurs de commandes et des opérateurs des sites destinataires,
optimiser le chargement des camions et ainsi réduire lʼempreinte carbone. ● V. L.V.B.

1110

33SOLUTIONS MANUTENTION N°12 ■Novembre/Décembre 2015



34 ■ SOLUTIONS MANUTENTION N°12 Novembre/Décembre 2015

Les constructeurs jouent sur
tous les tableaux pour trouver la

meilleure efficacité énergétique.
Voyons cela de plus près...

À la poursuite du
chariot vert 

ZOOM SUR...

Fenwick-Linde

SOLUTIONS MANUTENTION

Jungheinrich

ʼactualité du fabricant Volkswagen est tombée

à point nommé pour ce nouveau zoom consacré

aux chariots ”écologiques”. Les guillemets sont

de mise, car certains ont vigoureusement réagi

face à lʼutilisation de ce vocable pour qualifier et

distinguer les chariots entre eux. Pour Frédéric

Gueguen, président dʼOMG France, parler de ”chariot écolo-

gique” est presque un non-sens « le seul chariot écologique que

je connaisse est le transpalette manuel ! Tous les autres chariots

polluent. Le problème est bien plus large, on ne peut pas fermer

les yeux sur la façon dont on ”recycle” nos machines dans les

pays en voie de développement et se contenter de mettre en

avant telle forme de motorisation moins polluante qu’une autre.

Notre industrie est par définition une industrie polluante. Sur

ce marché, OMG se positionne comme un fabricant de chariots

de qualité, à longue durée de vie et capable de recycler les

machines en bout de course. L’acier, les batteries, les huiles,

tout ou presque peut-être recyclé. Certaines machine

sont en service depuis 30 ans et sont toujours

opérationnelles ».

Notre homme reconnaît les améliorations

apportées aux moteurs diesel de nouvelle

génération. Il attire donc notre regard sur ce

quʼil faut appeler lʼAnalyse du Cycle de Vie

(ACV) du chariot et lʼévaluation des impacts

environnementaux de ces équipements tout

au long de leur vie : matières premières utilisées,

énergies consommées, recyclage des composants...

Cette approche complète du produit,

qui englobe la conception de la

machine, sa fabrication, son utili-

sation jusquʼà la mise au rebut,

est partagée par la majorité des

constructeurs, mais bien entendu

difficile à évaluer.

Dʼune même voix, Hervé

Huyghe et Benoit Meunier, respectivement chef de produits

magasinage et frontaux chez Toyota considèrent que « à toutes

ces étapes, l’ensemble des ressources et des moyens doit être

mis en place pour minimiser notre impact sur l’environnement.

Nous essayons de réduire l’emploi de substances nocives

comme l’utilisation du plomb pour les moteurs thermiques par

exemple. Au stade de la conception,

nous essayons d’anticiper toute

approche énergivore pour diminuer

notre impact environnemental. Idem

pour le processus de fabrication qui

ne doit pas non plus consommer de

polluant. Les approvisionnements

des composants et la livraison du

chariot fini doivent être le plus direct

possible ».

Benjamin Bourguet, responsable support produit et

formation vente chez Jungheinrich ne dira pas le

contraire « la fabrication et l’utilisation des

chariots doivent impacter le moins possible

l’environnement. Le bilan carbone de nos

processus de production doit être le plus

bas. En avant-vente, il faut déterminer

quelle technologie correspond le mieux

aux besoins du client, il ne s’agit pas de

le suréquiper. Les dernières avancées

technologiques nous permettent de conce-

voir des chariots plus écologiques, c’est-à-dire

qui consomment moins avec notamment les

batteries lithium-ion et les piles à combustible ». 

Fenwick-Linde, par la voix de son chef de produits frontaux

et tracteurs Anthony Vernizeau, affirme que ses chariots frontaux

« sont construits avec 99 % de matériaux recyclables. Les

moteurs dernière génération et la transmission hydrostatique

directe consomment 30 % de carburant en moins que ceux

équipés d’une transmission traditionnelle, ce qui accroît

L

Transpalette en inox OMG
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l’efficacité énergétique de nos

machines ». 

Passons donc en revue les

composants de cette ”efficacité

énergétique”.

a motorisation : si lʼon sʼen

tient à la motorisation,

les émissions de gaz,

de particules polluantes, et la

consommation sont mesurables.

Lʼentrée en vigueur début 2013 de la norme sur la réduction

des particules et gaz polluants (STAGE IIIB de la directive

européenne 2004/26/EC) a obligé les constructeurs à équiper

leurs chariots frontaux thermiques de moteurs moins polluants

(pour les motorisations supérieures à 37 kW). Mais force est de

constater que seuls les clients qui en ont les moyens peuvent

investir dans ces chariots. 

« Sur les chariots frontaux thermiques, l’emploi de nouvelles

technologies de moteurs (rampe commune / turbo / filtration

avancée) rendent les motorisations diesel plus propres. Pour

les chariots gaz, ils bénéficient d’une injection contrôlée afin de

s’assurer d’une combustion optimum. Enfin, il est possible

d’équiper nos chariots en version GNV (Gaz Naturel de Ville) sur

demande » détaille Benoît Meunier,

chef de produits frontaux chez

Toyota.

Concernant la marque

Hyundai, celle-ci a modifié

lʼannée dernière la motori-

sation de toute la gamme

de ses chariots frontaux

thermiques de 1,5 à 7 t.,

lesquels intègrent désormais

des moteurs diesel Kubota de

dernière génération. Ceux de la

gamme 11 à 16 t. sont propulsés par des moteurs Cummins.

Quant au chariot frontal de 18 t., il est équipé dʼun moteur de

chez Mercedes-Benz. 

Fenwick a équipé, depuis fin 2012, sa gamme de chariots

frontaux thermiques de 2 à 5 tonnes (EVO) dʼun nouveau moteur

diesel avec filtre à particules intégré. Ils sont disponibles en

version diesel, GPL et GNV. « Nous avons adopté une démarche

environnementale globale qui nous a menés vers des technologies

de pointe (transmission hydrostatique, conception en arche... ).

Aujourd'hui, cela nous permet sur ces tous derniers modèles

de proposer des niveaux d’émissions de gaz polluants très bas,

au-delà de la directive européenne, et une consommation de

10 à 20 % inférieure à la génération précédente ! » se
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Frontaux thermiques Hyundai
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frontaux thermiques,
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félicite Anthony Vernizeau.

Chez Jungheinrich, les

chariots diesel sont équipés

de moteurs Volkswagen de

dernière génération. Ce mo-

teur présente une baisse de

la consommation de lʼordre

de 8 % et une baisse des

émissions polluantes.

Sur ses chariots thermiques, Still

a opté pour des modèles hybrides, construits sur une base électrique.

« Notre RX70 hybride est le premier chariot élévateur diesel au

monde à être équipé d’une récupération d’énergie et

d’une transmission électrique » indique Stéphane

Boutron, responsable de la promotion des ventes

chez Still. Le moteur diesel ou GPL est assisté par un

moteur électrique. Les ultra-condensateurs (stockage

tampon de lʼénergie) emmagasinent l'énergie générée

par les freinages et délivrent lors des accélérations

un surcroît de puissance. « Du fait de son efficacité

énergétique, le surcoût du modèle hybride est amorti

en deux ans pour un engagement de 1 500 heures »

souligne ce dernier. Cette technologie permet au

constructeur de ne pas avoir à apporter de modification

sur ses chariots diesel jusquʼà 3,5 t. Sur les modèles

supérieurs Still a ajouté un filtre à particules. 

L'intelligence” embarquée : Les systèmes

embarqués accroissent lʼefficacité énergé-

tique des machines. « Un chariot n’est plus

un simple assemblage de pièces mécaniques et

électriques, mais il est doté d’une ”intelligence” embarquée. Les

logiciels qui pilotent toutes les fonctions de la machine permettent

d’optimiser l’emploie de l’énergie et de prévenir, le plus possible,

les maladresses de l’opérateur » précise Hervé Huyghe (Toyota).

es batteries : Benjamin Bourguet (Jungheinrich) ne

retient que deux technologies offrant un vrai

bénéfice écologique « Les batteries lithium-ion

plus propres et écologiques ont un meilleur rende-

ment que les batteries au plomb ouvert. C’est le

cas aussi des piles à combustible à hydrogène ».

Depuis quelques années, Jungheinrich propose

en série des batteries lithium-ion sur certains

transpalettes accompagnant et depuis le début

de lʼannée sur un préparateur de commandes.

Toyota propose depuis très peu de temps

une batterie lithium-ion en option sur ses gerbeurs

à conducteur porté BT Staxio. 

Rappelons les avantages des batteries lithium-ion : charge-

ment complet rapide (60 mn suffisent), une durée de vie accrue, pas

dʼentretien, rechargements partiels (appelés aussi biberonnage,

ndlr) sans impact sur la durée de vie . Enfin, leur consommation

électrique est réduite de 30 %.

À contrario, les batteries traditionnelles à plomb ouvert

présentent des risques chimiques et électriques pour lʼopérateur

et pour lʼenvironnement lors de leur chargement, de leur change-

ments et de leur maintenance. Sans parler du recyclage rendu

complexe du fait de la présence de matériaux très hétérogènes

et de la dangerosité de certains composants.

« Les accumulateurs d'énergie lithium-ion sont des batteries,

qui, par rapport aux batteries plomb, ont

une double durée de vie pour la même taille

et peuvent stocker le triple d'énergie. En

associant cette technologie à la transmis-

sion directe (des moteurs électriques sans

réducteur sont intégrés dans les roues), et

en ayant un rendement très élevé, on obtient

des économies d'énergie de 15 % par rapport

aux chariots électriques classiques » explique

Benjamin Bourguet. 

Concernant les piles à combustible

(une pile à combustible est une pile dans la-

quelle la génération d'une tension électrique

s'effectue via l'oxydation sur une électrode

d'un combustible réducteur, comme l'hydro-

gène, par exemple, ndlr), plusieurs acteurs

comme Jungheinrich, Linde, Toyota, Yale,

se positionnent.  

Jusqu'à présent, seul un infime pourcentage de chariots

fonctionnent à l'hydrogène, alors que cette technologie est

assez courante dans les transports publics où les infrastructures

d'approvisionnement sont plus répandues. Le rechargement

dʼun chariot doté d'une pile à combustible

ne prend qu'entre trois et dix minutes.

Les chariots peuvent fonctionner

en continu pendant huit heures

minimum entre chaque ravitail-

lement, ce qui représente un

réel avantage compétitif. 

En 2013, Yale annonçait

avoir réalisé des installations

de grande envergure aux États-

Unis chez Nestlé Waters (32

chariots) et chez Central Grocer

(220 chariots). Yale ne comptait pas

ZOOM SUR...

Chariot frontal thermique Yale

Le chariot hybride de Still
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en rester là. En fin dʼannée dernière, il annonçait, aux côtés

de Hyster, vouloir se doter en propre de la technologie des

piles à combustible au travers de lʼacquisition de Nuvera Fuel

Cells (important fabricant de piles à combustibles) réalisée par

NMHG (Nacco Materials Handling Group). Les blocs de piles à

combustible Orion® de Nuvera peuvent être montés en usine

ou configurés pour être commercialisés en après-vente et en

rétro-adaptation. « Cette acquisition nous permet aussi de

proposer des services sur un cycle de vie

complet en matière de maintenance,

d'entretien et de carburant qui

répondent aux besoins des

clients et qui leur assurent

un coût total d'exploitation

réduit. » indiquait Colin Wilson,

président directeur général de

NMHG. Cʼest-à-dire des solu-

tions de production d'hydrogène

et de ravitaillement en carburant

sur site de qualité commerciale.

En mai dernier, Toyota annon-

çait avoir équipé FM Logistic de

transpalettes et de chariot à mât

rétractable fonctionnant à piles à

combustibles. Un poste de charge

dédié a été installé sur le site. Les

chariots sont rechargés en tout juste

3 minutes pour une autonomie de

9 à 10 heures.

Enfin, en avril de cette

année, Jungheinrich a équi-

pé le prestataire logistique

Prélocentre de 35 chariots à pile à combustible « pour

amortir l’investissement dans l’infrastructure, (station

de remplissage, conduites pour amener le gaz... ) il faut

une flotte importante et assez engagée » recommande

Benjamin Bourguet. ● C.P.
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Dans le levage, certes la demande est
fluctuante, mais les besoins sont toujours

plus variés et étendus. Nous avons deman-
dé à quelques acteurs de ce secteur de

nous en apprendre un peu plus...

ZOOM SUR...

Huchez

SOLUTIONS MANUTENTION

Verlinde

our Nicolas Lemoine, responsables des ventes

chez Rud, fabricant spé-

cialiste des accessoires

de levage et dʼarrimage

« le poids des charges à

lever a augmenté significativement

ces deux dernières années. Nous avons

dû développer un anneau de levage

pour une charge de 200 tonnes, ce qui

ne nous était jamais arrivé jusqu’à présent. On lève aussi de plus

en plus dans des environnements grands froids. Ces températures

très basses (-30 à -50°C) sont courantes

dans le nucléaire, l’industrie chimique, et

l'offshore. On ne savait pas y répondre il y

a quelques années encore car l’acier casse

à basse température. Nous avons dévelop-

pé une gamme ”ICE - grade 120” qui résiste

à -60°C sans perte de capacité ». 

Emmanuel Mathy, chef des ventes

chez Huchez, fabricant français de treuils, note que « la demande

est de plus en plus fluctuante. Les entreprises investissent moins,

mettent plus de temps à prendre une décision, mais une fois

que celle-ci est prise, elles veulent être livrées très rapidement.

Comme nous fournissons rarement des produits standards, les

clients comprennent qu'il faut un délai supplémentaire. C’est

pour leur expliquer tout cela et les conseiller que nos équipes

sont constituées de  technico-commerciaux. Au final, ils ont un

produit qui répond vraiment à leurs attentes. C’est notre grande

force d’être fabricant. L’autre évolution importante de ces dernières

années concerne le souci que les directions ont de leurs employés.

On voit de moins en moins de salariés prendre des risques pour

lever une charge car les dirigeants savent que des solutions

existent et ils se rendent compte du coût généré par les arrêts

maladie et les accidents du travail. Même si cette prise de

conscience est plutôt présente dans les grands groupes, elle

va aussi arriver dans les petites PME, ne serait-ce que parce que

les donneurs d’ordres vont l’imposer à leurs sous-traitants ». 

Jean-Yves Beaussart, responsable marketing chez

Verlinde, constructeur français de matériels de levage, partage

cet avis « on nous demande plus souvent qu’avant des équili-

breurs de charges pour des charges de quelques kilos seulement,

car les directions ont conscience que la pénibilité est due à la

répétition. L’ergonomie est toujours une préoccupation, il nous

faut développer des solutions différentes selon les pays, le type

de population... ».  

Pour compenser une demande ”en dents de scie”, Huchez

est présent sur une grande variété de marchés. Pour preuve, il

exerce son savoir-faire dans des secteurs complexes et très

encadrés comme les équipements de levage pour la scène.

P

Le levage... Un marché
qui se maintient ! 

Le poids des charges à lever
a augmenté significativement ces
deux dernières années... On lève
aussi de plus en plus dans des
environnements grands froids...

Nous avons développé une
gamme "ICE - grade 120"

qui résiste à -60°C
sans perte de capacité

”

”



« C’est un marché

franco-français qui

renforce ses normes

de sécurité. Il nous

permet de valoriser

notre savoir-faire en

matière de solutions

sur-mesure. Nous fabri-

quons nous-mêmes nos

réducteurs, nos pignons. Nous

sommes capables de répondre

à des dossiers très complexes

» indique Emmanuel Mathy.  

Cette réduction des inves-

tissements, Verlinde y est aussi

confrontée « nous avons conçu

une gamme très simple dite

"essentielle" avec un nombre

d’options limité. L’offre y est

moins large ainsi nous pouvons

produire en grande quantité et réduire nos coûts de fabrication.

Le prix d’une telle solution est d’environ 15 à 20 % moins cher

que son équivalent ”haut de gamme” » détaille Jean-Yves

Beaussart.

Côté innovations technologiques, les fabricants ont de la

ressource. Rud, qui maîtrise aussi bien la fabrication

des anneaux, des crochets, que celle des chaînes, a

développé un alliage qui permet, par exemple, de remplacer une

chaîne de diamètre 16 par une chaîne de diamètre 13 sans

diminuer ni sa résistance ni sa capacité. Avantages : les crochets

sont, par exemple, plus légers (jusquʼà 25 %) tout en gardant la

même ouverture de gueule. 

En conditions extrêmes, les capacités de résistance

des alliages semblent ne plus avoir de limite ! Rud a développé

un anneau qui conserve toutes ses capacités à -200°C. Enfin,

dès la conception des accessoires, le fabricant peut intégrer

une puce RFID ré-inscriptible pour garantir son authenticité

et faciliter sa maintenance via un lecteur USB connecté à un

logiciel gratuit. Cette option est disponible sur le marché français

depuis deux ans, sans surcoût. La volonté de Rud est de la

généraliser à tous ses accessoires car la contrefaçon prend

de lʼampleur depuis un an et demi. On imagine aisément les

dangers quʼencourent les entreprises à utiliser des accessoires

de levage de piètre qualité. À lʼœil nu, il est quasiment impossible

de distinguer un accessoire authentique de sa copie. Cette puce

RFID permettra de déceler le vrai du faux avant que lʼaccident

ne se produise.

Cʼest aussi pour juguler les accidents que notre fabricant

a conçu un anneau de levage dit ”super-rotation” qui, en cas de

rotation ou de basculement de la charge, suit le mouvement

sans que la vis ne se dévisse. Solidaire dʼun autre anneau

monté sur roulement à billes, ce dernier permet à lʼanneau

dʼarrimage de sʼorienter

dans toutes les directions.

Ce système est garanti pour

effectuer 20 000 cycles.

Chez Huchez on peau-

fine les gammes pour

étendre les capacités

des équipements ou apporter du confort à ceux qui les utilisent.

Le fabricant a sorti une nouvelle gamme de tripodes plus stables

qui permettent un accès plus facile à la charge. Sur la gamme

TRBoxter, on peut désormais soulever 1,5 tonne contre 960 kg

auparavant et les déplacer avec un plus large choix de vitesses. 

Les treuils de la gamme Motorbox sont désormais

électriques et ils supportent des charges de 150 à 500 kg.

Enfin, Huchez annoncera dʼautres nouveaux produits lʼannée

prochaine.

Chez Verlinde, les nouvelles générations de palans à

câbles avaient été présentées avant la crise de 2009.

Depuis, des systèmes dʼélectronique embarquée ont été

introduits sur les équipements de levage pour leur conférer plus

de connectivité : gestion de parc, maintenance des équipements,

contrôle de leur état de fonctionnement en temps réel. Verlinde fait

aussi preuve dʼinnovation pour proposer des solutions adaptées

à des environnements très contraignants comme l'offshore et

l'agroalimentaire. ● C.P.
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Rud

On nous demande
plus souvent qu’avant

des équilibreurs de
charges pour des

charges de quelques
kilos seulement, car

les directions ont
conscience que la

pénibilité est due à la
répétition.

”

”

On voit de moins en
moins de salariés prendre
des risques pour lever une
charge car les dirigeants
savent que des solutions
existent et ils se rendent
compte du coût généré
par les arrêts maladie et
les accidents du travail.

”

”
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LA PRISE EN MAIN

Yay* pour le chariot
électrique de Yale !

Il faudra un CACES de catégorie 3
ou une autorisation de conduite
délivrée par lʼemployeur pour utiliser

ce chariot de capacité de 1 600 kg.
Lʼaccès sʼeffectue facilement en

relevant lʼaccoudoir et en attrapant la
poignée située sur le montant du protège
conducteur tout en respectant les trois
points dʼappui pour éviter le mal de dos.

Une fois en place, le cariste
pourra régler son siège (poids, profon-
deur, positionnement de lʼaccoudoir
sur lequel sont intégrés lʼinverseur de
marche, lʼavertisseur sonore et les trois
mini leviers, voire 4 en fonction dʼun ajout
dʼéquipement auxiliaire).

La colonne de direction est égale-
ment réglable en inclinaison (beaucoup
de positions intermédiaires permettent
un réglage personnalisé).

Le tableau de bord est positionné
tête haute (à lʼangle du protège conduc-
teur et du montant droit), la clé de contact
y est également située. Une fois celle-ci
tournée, les informations classiques sur
ce type de chariot électrique apparaissent. 

Il y a 4 niveaux de performances
en fonction de lʼexpérience du cariste.
Indépendamment, le technicien peut
paramétrer un niveau Éco ou Haute
Performance (à ne pas mettre entre
toutes les mains).

Le siège est très confortable. À
suspension totale, il est entièrement
réglable à faibles niveaux de vibrations
et il contribue à réduire les vibrations
transmises à l'ensemble du corps. 

La ceinture de sécurité est équipé
du système Interlock (déploiement mini-
mum de celle-ci par rapport à la taille
normale dʼun utilisateur). Ainsi, si le
cariste attache la ceinture sur le siège
et sʼassoit dessus (cʼest souvent le cas
pour éviter de la mettre) le capteur ne
fait pas contact et le chariot ne démarre
pas.

La position du tableau de bord

tête haute dégage assez nettement le
champ de vision au niveau du sol et
permet de bien voir la pointe des
fourches. Bonne visibilité également à
hauteur. Le mât est dʼapparence duplex
mais réellement c'est un triplex (il y a
deux montants en façade et un montant
à lʼarrière appelé mât sandwich). De
plus, le siège est décalé côté gauche
et cela offre une bonne visibilité, quelle
que soit la hauteur de prise.

Le frein de parking sʼenclenche
dès lʼarrêt du chariot et sʼenlève dès la
première accélération. Pour la première
mise en service de lʼappareil en début
de journée il faut appuyer sur la pédale
de frein pour démarrer le chariot après
avoir mis le contact (petit système de
contrôle d'accès ”personnel” spécifique
à Yale, car, si le cariste qui va utiliser
le chariot ne connaît pas ce ”truc”, il lui
est impossible de le démarrer). 

Bonne stabilité du chariot, y
compris en virage. Lors de l'essai de
gerbage effectué avec une charge de
1 500 kg, je nʼai pas rencontré de
soucis particulier (bien évidemment,
vu le poids de la charge, il ne faut
pas être trop brusque sur le système
hydraulique qui est souple et facile-
ment maîtrisable pour une approche
de précision). 

Sur plan incliné, le chariot reste
immobile sur la pente. Il faut accélérer
pour le faire redescendre. En terme de
sécurité cʼest très bien, le cariste peut
se permettre de descendre du chariot
sans que celui-ci ne bouge.  

En résumé, ce chariot, en
fonction du travail à effectuer, pourra
convenir à tout type de cariste quel que
soit son niveau car les paramètres de
réglage sont multiples et personnali-
sables laissant une certaine autonomie
à lʼutilisateur mais pas trop. Le reste
des paramètres sera à régler par le
technicien le cas échéant. ● J.P.

L'ERT16 VTLWD est un chariot frontal électrique d'une capacité de
1,6 tonne. Fabriqué par Yale, il allie confort, visibilité et maniabilité.

*oui
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MARQUE YALE

MODÈLE ERT16 VTLWD

ÉNERGIE Électrique

CAPACITÉ 1 600 kg (CDG 500 mm) 

HAUTEUR MAXI. DE LEVÉE 4 900 mm

TRANSMISSION Bi moteurs avant 2,5 Kw asynchrones 

MÂT Triplex 

CAPACITÉ RÉSIDUELLE À HAUTEUR MAXI. 1 490 kg à 500 mm 
et 1 340 kg à 600 mm

ACCESSOIRE(S) TDL

PNEUMATIQUES PPS

DIMENSIONS ■ Longueur totale avec fourches 1 150 mm = 2 004 mm
■ Largeur = 889 mm Hauteur = 2 070 mm

DÉLAI MOYEN DE LIVRAISON 6 à 8 semaines

FICHE TECHNIQUE

■ La STABILITÉ :
Bonne en virage,

essai effectué avec
charge de 1 500 kg.

■ Le FREINAGE :
Frein à bain dʼhuile

efficace, frein de
parking mis

automatiquement
dès lʼarrêt du chariot

(il sʼenlève
dès pression
sur la pédale

dʼaccélérateur).

■ Le CONFORT
DE L'HABITACLE :

Bien pensé.
Siège avec

absorption de
vibrations, réglage

en fonction du
gabarit du cariste
(accoudoir droit).

PÉRIODICITÉ
Toutes les 500 heures (données
constructeur).

ACCÈS AUX ORGANES MÉCANIQUES
Il faut lever la colonne de direction et
relever le siège monté sur vérin (pas
dʼeffort). Toute la place nécessaire est
présente pour intervenir sur la batterie,
le moteur pompe... Extraction latérale
de la batterie avec lʼaide dʼun second
chariot (cette opération prends 2 à
3 minutes).

MAINTENANCE

■ Le TABLEAU
DE BORD :

Situé en haut à
droite du protège

conducteur, display
sur lequel figure la

charge batterie,
lʼheure, le niveau de

performance et la
clé de contact.

Accès sécurisé pour
technicien.

LA PRISE EN MAIN

DISTRIBUTEUR DIRECTION VISIBILITÉCONFORT
HABITACLE

ACCESSIBILITÉ
AU CHARIOT

Possible des 2 côtés,
principalement côté droit en
levant lʼaccoudoir gauche

pour faciliter lʼaccès.
Poignée et hauteur de

marche 490 mm (pas de
marche intermédiaire).

Siège Sears (brevet Nacco)
confortable avec réglage

poids, recule (pour la longueur
des jambes), hauteur et

profondeur de lʼaccoudoir.
Vibrations du dos

enregistrées pour choisir les
bons réglages du siège.

3 mini leviers
avec

inverseur de marche
intégré à lʼaccoudoir

et
avertisseur sonore.

Assistée électriquement,
elle est très souple`
et nʼoccasionne pas

de fatigue.

Très bonne
car le mât a lʼapparence

d'un duplex,
mais en réalité
c'est un triplex

(voir commentaire
page précédente).



L’AVIS DU

ous confiez à vos salariés la conduite de chariots
élévateurs, sachez qu’il y a en moyenne 7 à 8 000
accidents par an qui surviennent pour différentes
raisons (absence de formation, chariot mal entretenu,
conditions de travail... ). De fait, en tant que chef
d’entreprise, votre responsabilité pourrait être

recherchée. Afin d’être en conformité avec la réglementation en vigueur,
vous devez procéder à la formation de vos opérateurs. Ceux-ci doivent
être en possession d’une autorisation de conduite selon le code du
travail.
• Article R4323-55 qui stipule que la conduite des équipements de travail
servant au levage est réservée aux travailleurs ayant reçu une formation
adéquate. Cette autorisation est réactualisée chaque fois que nécessaire
(changement de type d’engin, par exemple).

• Article R4323-56 du code du travail qui oblige l’employeur à délivrer une
”Autorisation de conduite” après action de formation d’engins présentant
des risques particuliers en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet.

• Article R4323-57 du code du travail qui détermine les conditions de la
formation, les catégories d’équipements de travail dont la conduite nécessite
une autorisation de conduite, les conditions dans lesquelles l’employeur
s’assure de la compétence et de l’aptitude à la conduite en sécurité, et la
date à compter de laquelle entre en vigueur l’obligation d’être titulaire d’une
autorisation de conduite.

Les actions réglementées
es actions sont les seules obligations réglementaires car inscrites
dans le code du travail. Les documents prouvant ces actions comme
les conventions de formation, les feuilles d’émargement, le programme

de la formation, sont tenus à la disposition des organismes compétents
tels l’inspection du travail, la police, la CARSAT (Caisse d'Assurance Retraite
et de la Santé Au Travail) en cas d’accident ou de simple contrôle. La Caisse
Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS), en
complément des mesures législatives et réglementaires en vigueur, recom-
mande (Recommandation R.389) aux chefs d’entreprises dont le personnel
utilise des chariots automoteurs, de façon permanente ou occasionnel, dans
les industries relevant des Commissions Techniques Nationales (CTN), d’être
titulaire d’un CACES (Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité). 

Les différents CACES
e CACES mentionne le passage d’un test théorique et pratique, sa
validité (5 ans), la catégorie de chariot pour laquelle le test est réalisé.
Il y a 5 catégories. 

• Catégorie 1 : chariot transpalette à conducteur porté et préparateur de
commandes au sol de levée inférieur ou égale à 1 mètre.
• Catégorie 2 : chariot tracteur et à plateau porteur de capacité inférieur
à 6 000 kg.
• Catégorie 3 : chariot en porte-à-faux de capacité inférieur ou égale à
6 000 kg.
• Catégorie 4 : chariot en porte-à-faux de capacité supérieure à 6 000 kg.
• Catégorie 5 : chariot élévateur à mât rétractable, avec complément de
formation pour les préparateurs de commandes à nacelle élevable, les
chariots tri-directionnels et bi-directionnels.
• La catégorie 6 reprends les 5 catégories précédemment citées mais en
utilisation hors production. Celle-ci s’adresse aux techniciens, commerciaux,
conducteur de porte engin, démonstrateur. 

Le CACES ne dispense aucunement de posséder une autorisation de conduite
délivrée par l’employeur. C’est à lui de vérifier la compétence du cariste
et de lui délivrer cette autorisation pour la durée de la mission dans le cas
d’un travailleur intérimaire ou d'un salarié à contrat à durée déterminée, ou
définitivement si le salarié est en contrat à durée indéterminé. ● Jocelyn
Pawlickowski, formateur pour la délivrance d'autorisations de conduites et
de CACES et consultant/essayeur pour Solutions Manutention. 
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Être en conformité avec
la réglementation
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Suez offre des solutions de
gestion et de valorisation
des déchets. La société se

positionne comme un véritable expert dans le domaine et opère
sur l'ensemble du cycle que ce soit en matière de collecte, de tri
et de valorisation des déchets aussi bien ménagers quʼindustriels.
Outre le respect des obligations des professionnels de santé en
matière de traitement des DASRI, Suez voulait aller un cran plus
loin et leur permettre dʼaccéder en temps réel à toutes les infor-
mations concernant le suivi et le traitement de leurs déchets. Ce
projet impliquait la mise en place dʼune traçabilité globale RFID
(Identification Radio Fréquence). L'unité de valorisation énergétique
de Créteil CIE a donc élaboré un cahier des charges auquel la
société UBI Solutions, intégrateur de solutions de traçabilité et
partenaire Inotec, a été en mesure de répondre. Le projet a été
mené en deux temps. UBI Solutions a tout dʼabord mis en place
un système interne de traçabilité RFID au sein de CIE et procédé
à lʼinstallation et au paramétrage des différents matériels. Des
portiques de lecture RFID ont été installés permettant dʼenregistrer
les mouvements des chariots lors de leur entrée et de leur sortie
du site, ainsi que lors de lʼenvoi de leur contenu pour incinération.
Suez Environnement île-de-France a également équipé lʼensem-
ble des containers de tags RFID Inotec. Là aussi, la contrainte
qui sʼimposait à eux était de taille puisquʼil sʼagissait dʼun parc de
chariots totalement hétéroclite avec plus de 10 modèles différents,
que ce soit en forme, contenance ou encore matériau. Il a donc
fallu prévoir différents types de tags selon quʼil sʼagissait dʼun
chariot en aluminium, en plastique ou encore métallique. De
plus, le tag devait être soit collé, soit riveté selon la surface pour

éviter tout risque dʼarrachage ou de décollement. Les tags durcis
Inotec ont pu répondre à la problématique de lecture RFID sur les
surfaces métal et les étiquettes Inotag ont été utilisés pour les
chariots en aluminium ou en plastique. La deuxième étape du
projet consistait à étendre cette traçabilité aux collecteurs de
déchets. Pour ce faire, chaque chauffeur a été équipé dʼun PDA
(terminal portable durci) doté dʼun lecteur RFID et de la communi-
cation 3G pour pouvoir gérer ses tournées et enregistrer toutes
ses collectes en temps réel. De même, chaque site hospitalier
et donc producteur de déchets a été identifié à lʼaide dʼun tag
RFID. Ainsi lorsque le chauffeur arrive au centre hospitalier, il
scanne le code RFID à lʼentrée du site, puis scanne les tags
RFID Inotec correspondants aux chariots collectés. Les chariots
sont ensuite chargés dans le camion et un système de pesée
placé sur le hayon du camion permet de mesurer le poids des
déchets récupérés pour une facturation du client au poids réel.
Une fois chargés, les déchets seront acheminés jusquʼau centre
de traitement. « Aujourd’hui, lorsqu’un chariot arrive sur notre site
de valorisation énergétique de Créteil, nous sommes en mesure
d’identifier sa provenance et de retracer tout son cheminement :
à qui il appartient et à quel moment il a été collecté, mais aussi
à quel moment il est arrivé sur notre site et en est ressorti et
quand les déchets ont été détruits. Toutes ces informations mi-
nutieusement collectées par Suez permettent au producteur
de déchet de savoir exactement à l’instant T le devenir de ses
déchets à risque et de s’assurer de leur destruction. » précise
Adrien Chevalier, responsable achats et planification île-de-France
chez Suez pour lʼunité de valorisation énergétique de Créteil
CIE. ●

Pour les DASRI (Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux), les professionnels
de santé, centres de soins hospitaliers, laboratoires industriels ou de recherche, ont
l’obligation légale de gérer eux-mêmes leurs propres déchets et de s’assurer de
leur élimination. Grâce aux étiquettes RFID Inotec, ces déchets peuvent être tracés
à chaque instant. 

Inotec trace les déchets à risque

hessnatur, le leader allemand d'articles de mode en fibres naturelles, fait
appel à la technologie 24V d'Interroll dans son centre d'expédition de
Butzbach, en Allemagne.

essnatur dispose, au
siège de sa société
à Butzbach, d'un

centre d'expédition de
8 700 m2 avec environ
38 000 références. Ce sont

chaque année près de 2,7 millions dʼarticles qui sont expédiés
à des clients soit plus dʼ 1 million de paquets. Au cours des
2 dernières années, la technologie obsolète d'entraînement
400V qui était utilisée dans le centre d'expédition mis en service
dans les années 90, est progressivement remplacée via l'intégra-
teur de système PAIS GmbH, Allemagne, par la technologie 24 V

d'Interroll qui est à la fois efficace d'un point de vue énergétique
et ne nécessite que peu d'entretien. Le défi pour PAIS est de
réduire au maximum les arrêts d'exploitation chez hessnatur. La
modernisation du centre d'expédition s'effectue par étapes succes-
sives alors que le centre reste en exploitation. Étant donné
l'implication de hessnatur en faveur du développement durable,
une solution a été recherchée qui permette de conserver le
châssis métallique du convoyeur et de ne remplacer que les
rouleaux d'entraînement et les composants en matière plastique.
Dans cet esprit, les RollerDrive 24V, y compris les régulateurs
DriveControl et ZoneControl, ont été retenus comme premier
choix car la solution Interroll permet de satisfaire à toutes ces

Des expéditions qui roulent avec interroll

CAS D’APPLICATION

h



exigences de façon optimale. Dans le centre d'expédition de
hessnatur, les zones tampons sont équipées de RollerDrive
EC310 pour entraîner les rouleaux du convoyeur qui sont
montés avec des axes sur ressort et comportant chacun deux
gorges pour les courroies ronde. Le ZoneControl contrôle
chacune des zones individuellement. Les courbes sont équipées
de RollerDrive EC310 et DriveControl. Des rouleaux revêtus
dʼune gaine caoutchouc sont utilisés à certains endroits pour
empêcher tout glissement des produits transportés. Un système
entraîné par RollerDrive est toujours conçu comme une
structure décentralisée, chaque zone de convoyage étant
pourvue de son propre dispositif d'entraînement. Ceci permet
de les mettre individuellement sous tension ou hors tension.
Tout déplacement des colis sur le convoyeur n'intervient que
lorsque les produits sont effectivement à convoyer, et cela sans
pression. Dans ce cas, seuls sont entraînés les RollerDrive
nécessaires à la circulation optimale des produits à convoyer.
Cela signifie un énorme potentiel d'économie d'énergie ainsi
qu'une nette diminution du bruit et de l'usure. Comme l'explique
Siegfried König, responsable de la planification, organisation
et soutien opérationnel chez hessnatur « L'efficacité énergétique
protège l'environnement et réduit nos charges d'exploitation.
De façon générale, nos clients bénéficient ainsi indirectement
de tarifs plus favorables. Pour nous, un commerce durable
signifie également une amélioration des conditions de travail
de nos collaborateurs. C'est pourquoi, le faible niveau de bruit
auquel nous sommes parvenus avec l'installation des RollerDrive
d'Interroll constituait un aspect important pour nous. » ●
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ur la Maulde, rivière entre la Creuse
et la Haute-Vienne, EDF exploite
six barrages d'une puissance

cumulée de 18 MW. Jusqu'à présent
pour les opérations de maintenance et
d'entretien, les équipes d'EDF dispo-
saient d'un palan d'une capacité de 15
tonnes qu'elles déplaçaient de groupe
en groupe et de barrage en barrage.
Actuellement, EDF est confronté à la
nécessité de mener une campagne de
rénovation lourde sur chaque cellule des
six barrages. Évoquant cette opération,

José Lima de la société Meije nous explique quʼavec un seul
palan, l'opération prendrait trop de temps « l'appel d'offre
national lancé par EDF concernait donc, d'une part, la réno-
vation des monorails et des supports existants et, d’autre part,
la fourniture de cinq palans monorail mobiles identiques et
facilement déplaçables. Notre offre avec des palans Verlinde
a été retenue car elle constituait une réponse exacte au cahier
des charges, aussi bien en terme de prix que de qualité du
matériel. » EDF a décidé d'installer sur chaque cellule du
barrage en rénovation un palan Verlinde Eurobloc VT

Sur la Maulde, la société Meije
installe des palans Eurobloc VT
de Verlinde pour la rénovation de
six barrages hydro-électriques
EDF.

Le courant passe
entre Verlinde et EDF

S
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Generik est une
société française
en plein essor.

Son créneau, les produits

capillaires low-cost pour les professionnels de la coiffure : 232
références ayant des prix de vente jusquʼà 75 % moins chers
que les autres acteurs du marché. Pour proposer de tels tarifs,
lʼentreprise familiale a tout misé sur la qualité des produits, quitte

En installant un circuit de préparation de commandes chez Generik,
Prodex (marque de la Division Savoye) a permis à celui-ci d'absorber
30 à 40 % de commandes supplémentaires dans son nouvel entrepôt
logistique à Méré (78).

Prodex accompagne la croissance de Generik

CAS D’APPLICATION

normalisé 2m/M5 d'une capacité de levage de 15 tonnes
avec une hauteur de levage de 15 m. Ce palan autorise des inter-
ventions sur les pièces les plus lourdes du groupe bulbe situé
dans la cellule en bas du barrage. Les cinq cellules ainsi équipées,
permettent de travailler en même temps sur les cinq groupes et
de limiter la période d'arrêt de production. Après environ 12 à
16 mois de travaux, lorsque la rénovation sur un barrage est
terminée, les palans sont facilement démontés grâce au système
de plaques à vis. Ils sont ensuite installés sur le barrage suivant.
Pour une utilisation en extérieur et en milieu humide, les moteurs
de levage et de direction ainsi que le coffret électrique en inox
du palan Eurobloc VT offrent un indice de protection IP66. Les
moteurs de déplacement à vitesse variable limitent à la fois les

appels de courant et le balancement de la charge. La vitesse
maximum de levage de la charge est de 3 m/mn. Autour du palan,
il a fallu répondre à des besoins spécifiques comme par exemple
la mise en place d'un projecteur de 400W de type ”iodure” afin
d'éclairer la cellule en contrebas pour apporter une parfaite
visibilité à l'opérateur. Le pilotage du matériel se fait au choix
par une boîte à boutons filaire ou avec une radio-commande
Verlinde Euromote H5. Elles sont interchangeables, grâce à un
connecteur débrochable. Sur ce type de chantier où l'opérateur
doit manipuler des charges dans un environnement très particulier,
de multiples sécurités sont indispensables comme le limiteur de
charge à jauge de contrainte, les fins de courses et les signaux
sonores et lumineux. ●
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'est au cœur de la région des Causses, adossé au massif du Combalou,
dans la ville de Roquefort-sur-Soulzon que, depuis plus d'un siècle,
Roquefort-Papillon perpétue la tradition et le savoir-faire de la production

de roquefort. Dans ces caves centenaires où s'affine le fromage, symbole de la
région, il faut pouvoir stocker et avoir accès à chacune des références de la gamme,
de façon rapide et rationnelle, tout en respectant la qualité et la traçabilité de chaque
produit, valeurs fondamentales de la société Roquefort-Papillon. Pour optimiser
cet espace hors du commun, Roquefort-Papillon a fait appel à Jungheinrich,
fournisseur de solutions intralogistiques complètes. Jungheinrich a donc mis
en place une solution sur-mesure de stockage par accumulation desservi par
des navettes autonomes de type UPC (Under Pallet Carrier), le tout adapté en
profondeur au nombre précis de références produits de la société fromagère.
Les navettes autonomes UPC permettent un stockage et un déstockage simple
et rapide selon la méthode LIFO (dernier entré-premier sorti) et la méthode FIFO
(premier entré-premier sorti). L'ensemble des cellules de stockage se trouve
en froid positif respectant ainsi les techniques de vieillissement des fromages
d'une façon optimale. C'est à travers un partage de valeurs essentielles
comme la recherche d'une qualité optimale ou encore l'innovation constante que
Roquefort-Papillon et Jungheinrich se sont retrouvés autour de ce projet. ●

Roquefort-Papillon à la
recherche d'une solution afin
d'optimiser son espace de
stockage et le rationaliser, a
fait appel à Jungheinrich qui
lui a proposé un système de
stockage par accumulation
desservi par 2 navettes

autonomes de type UPC (Under Pallet Carrier).

Jungheinrich
fait la navette

chez Roquefort-Papillon

C

à mettre au second plan les investissements en marketing et communication,
usuels et coûteux dans ce secteur. Un business model audacieux qui sʼavère
toutefois payant puisque lʼentreprise enregistre chaque année, depuis sa création
en 2004, une forte croissance de son activité : +23 % entre 2013 et 2014, et
+28 % entre 2014 et 2015, pour un chiffre dʼaffaires prévisionnel cette année
de 9 millions dʼeuros. « Pour faire face à notre croissance, nous sommes allés
à la rencontre de Prodex pour équiper notre nouvel entrepôt central de 5 000 m2.
Nous recherchions un circuit de préparation de commandes avec une partie
motorisée pour absorber l’augmentation constante de nos flux. Le nôtre était
jusqu’alors totalement manuel » explique Bruno Mocher, co-fondateur de
lʼentreprise. « Nous nous sommes assis autour d’une table puis l’approche et
la solution des équipes Prodex, basées sur le conseil et l’adaptabilité, nous ont
convaincu ». Opérationnelle depuis cet été, il nʼaura ainsi fallu quʼune semaine
aux équipes de Prodex pour installer la solution dans le nouvel entrepôt : 70
mètres linaires de convoyeurs, dont 30 motorisés, avec en fin de ligne une
cercleuse permettant de fermer les 500 colis qui sont quotidiennement expédiés
en 24 heures auprès des 12 000 salons de coiffure avec lesquels la marque
travaille en France. « Et le résultat est au rendez-vous ! Grâce à la mise en place
du circuit semi-motorisé, nous sommes aujourd’hui en capacité de traiter tous
les jours 30 à 40 % de commandes supplémentaires. Nous abordons ainsi l’avenir
avec plus de sérénité » confie le dirigeant. ●
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EN BREF

Un prix pour
Manut-LM !
Le ”Prix de
l’Innovation”
du salon
Préventica
Lyon 2015
vient de
récompenser
la société

Manut-LM dans la catégorie
”Santé au travail/Manutention -
Stockage -Levage” pour sa
nouvelle solution ergonomique de
levage de charges légères par
aspiration, le Light Lift Ergo. Cette
gamme de nouvelles poignées
ergonomiques de contrôle manuel
”tout en un" pour plus de simplicité
a été développée par Manut-LM
dans le cadre de son programme
visant à supprimer les risques
humains liés à la manutention
manuelle de charges (fatigue,
accidents et TMS).

Actemium se déploie
à Saint-Étienne
Actemium, la marque de Vinci
Energies dédiée au process
industriels, étend sa présence dans
le département de la Loire (42) en

accueillant une nouvelle entreprise
au sein de son réseau : Courbon
devient Actemium Saint-Étienne.
L’entreprise Rhônalpine, spécialiste
du pilotage et de la traçabilité des
unités de production, réalise 45 %
de son chiffre d’affaires à l’export.
Elle met à disposition de ses clients
industriels des offres complètes,
allant de la conception à la
réalisation en passant par la
maintenance d’équipements de
production.

Kuka dans l'industrie du futur
Après la signature d’un accord-cadre,
le 17 septembre dernier sur la
Salon Smart industries, entre Arts
et Métiers et l’entreprise allemande
Kuka, fabricant de robots
industriels, les premières actions
se mettent en place au sein du
campus Arts et Métiers de Lille.
Associés à cette occasion avec
l’association du Centre d'Innovation
des Technologies sans Contact
(CITC) EuraRFID, ce partenariat se
fonde sur trois missions principales,
favoriser le développement écono-
mique, scientifique et technologique -
participer à l’excellence de la
formation des ingénieurs - et

participer à la diffusion de la
culture scientifique et technologique
sur les domaines de la robotique
collaborative, de la robotique
mobile et des technologies liées à
l’Usine du Futur.

C'est la fête chez TSC !

TSC Auto ID Technology, fabricant
d'imprimantes thermiques et
d'étiquettes code-barres, a
organisé en septembre dernier son
Partner Meeting annuel. Cette 9ème

cérémonie a eu lieu cette année
à Berlin, en Allemagne. Près de 90
partenaires ont répondu favorable-
ment à l'invitation. Au début de la
cérémonie, l'accent a été mis sur les
nouvelles imprimantes industrielles
à transfert thermique de 4", 6" et
8" avec les séries TTP-2410,
TTP-2610 et TTP-286, puis sur les
imprimantes de bureau avec la
toute nouvelle série TC 4'' particu-

lièrement innovante et enfin sur les
nouveaux accessoires avec les
modules WiFi, les rubans et
enrouleurs d'étiquettes externes.
En matière de témoignages, les
partenaires ont donné un aperçu
de leurs solutions et de leurs
applications développées avec les
imprimantes thermiques fiables et
puissantes de TSC.

Une nouvelle agence
pour Manuloc
Spécialiste des solutions globales
de manutention, Manuloc annonce
l’ouverture d’une nouvelle agence
qui viendra renforcer sa présence
dans le Sud-Ouest de la France. 
Julien Routier, directeur régional
ouest chez Manuloc, déclare
« Alors que notre développement
dans le Sud-Ouest ne cesse de
s’accélérer avec un doublement du
chiffre d’affaires réalisé par nos
équipes régionales, notamment
bordelaises, au cours des quatre 
dernières années, nous souhaitions
renforcer notre présence dans le
Sud-Ouest de la France et avons
choisi Toulouse et son bassin
aéronautique à fort potentiel pour y
implanter une nouvelle antenne. »



Un nouveau centre de formation
pour Jungheinrich

Le 4 septembre dernier, Jungheinrich
a ouvert son nouveau centre de
formation sur le site de Norderstedt
(Allemagne). Le projet immobilier
a représenté un investissement
d’environ 7,5 millions d’euros. Le
nouveau centre, d’une superficie
de presque 8 000 m², comprend
plusieurs parties : un bâtiment
rénové, un hall transformé et deux
nouveaux halls. Le Training Center
de Jungheinrich, achevé après
douze mois de travaux, est un
centre de formation destiné aux
salariés et aux clients. Le bâtiment
administratif de quatre étages et le
complexe composé de halls offrent
des locaux spacieux pour l’enseigne-
ment théorique. Ils sont adjacents
aux espaces destinés à la formation
pratique. Les formations pour les
chariots électriques et thermiques
de Jungheinrich ont lieu dans des
halls différents. Par ailleurs, un hall
de douze mètres de haut permet
d’organiser des formations sur des
chariots systèmes en fonction.
À l'étage, un espace moderne
est réservé aux conférences ou
séminaires, qui inclut aussi un
studio de production pour les
concepts de e-learning.

Installation de rayonnages
fixes Storax pour la
Banque Alimentaire
La Banque Alimentaire de l'Ain
(BAA) a été créée en 1992. Avec
peu de moyen, elle est parvenue
à construire un bâtiment de
1 800 m2 tout équipé au service
des habitants les plus démunis de
ce département. Samedi 20 juin se
déroulait son inauguration en
présence des autorités locales et
plus de 250 personnes. Dans son
discours d’inauguration, Gilles
Bollard, en sa qualité de Président
de la BAA, a chaleureusement
remercié les entreprises d’avoir
toutes honoré leurs promesses de
dons, grâce auxquels les locaux ont
pu être équipés, notamment Storax
pour les racks. Le fabricant est fier
d'avoir pu apporter sa pierre à
l'édifice et soutenir ainsi l'action de
la Banque Alimentaire. De plus, le
Groupe Ramada créé en 1935 dont
Storax est une filiale, vient de fêter

ses 80 ans. C'est aujourd’hui
un groupe industriel Européen
au capital de 15 000 000 €
avec un C.A. de 120 000 000 €.

RS fait évoluer son site
RS Components, distributeur de
composants électroniques et de
maintenance, améliore son site
web pour parfaire le parcours en
ligne de ses clients. Toutes les
modifications apportées, entre
autres, recherche prédictive,
filtrage amélioré, contenu technique
élargi et meilleure gestion du panier,
sont basées sur les commentaires
et les réactions des clients afin de
rendre le site plus rapide et plus
facile à utiliser. Une nouvelle
enquête en ligne ”Voice of the
Customer” a été introduite pour
enregistrer en continu les réactions
des clients qui visitent le site. Les
résultats de cette enquête de cinq
questions simples et rapides
aideront à définir et à influencer les
améliorations futures du site.

Viastore certifié SAP !
Fournisseur de logiciels de
gestion d’entrepôt et de solutions
logistiques SAP, Viastore Software
a reçu la certification SAP Silver
Partner du programme SAP Partner
Edge. « Pour nous, c’est une étape
importante pour développer
davantage notre activité SAP »
explique Patrick Eichstädt, COO
(directeur de l'exploitation, Chief
Operating Officer) de viastore
Software. « Atteindre le niveau
Silver en tant que SAP Services
Partner signifie que nous pouvons
maintenant fournir des conseils
stratégiques encore plus poussés à
nos clients et ainsi optimiser leurs
processus d'affaires. » Avec son
programme Partner Edge, SAP
intensifie sa collaboration avec ses
entreprises partenaires et leur
fournit de puissantes ressources,
expertises et services. En retour,
cela permet aux partenaires de
répondre aux besoins de leurs
clients de la meilleure façon
possible.

Ça bouge chez FM Logistic !
Le Groupe Adecco, leader mondial
des solutions en Ressources
Humaines, et FM Logistic, 
partenaire logistique des industriels
et des distributeurs, annoncent
l’embauche, avant la fin de l’année,
de 40 CDI intérimaires (type
de contrat entré en vigueur en
2014 d'une durée de 36 mois,
renouvelable 2 fois, ndlr) sur
l’ensemble du territoire, principale-
ment en Île-de-France, en Picardie,

dans le Loiret, le Nord et le Sud-Est.
Ces recrutements concerneront no-
tamment des postes de manuten-
tionnaires, de préparateurs de
commandes et de caristes en pres-
tations logistiques. FM Logistic
France a signé un nouveau contrat
avec l'enseigne de grande distribu-
tion Lidl pour la gestion de tous les
flux retours des magasins du Nord
de la France. Depuis septembre
2015, et pour une durée initiale de
3 ans, ces opérations sont réali-
sées sur la plate-forme de Ma-
rolles-sur-Seine (77). 

Brammer distribue des EPI

La société Brammer, distributeur
européen de services et de produits
de maintenance et réparations pour
l’industrie, annonce le développe-
ment de son activité en Bretagne,
accompagné de l’ouverture de
deux nouveaux Centres de service,

comprenant chacun un showroom de
150 m2. L’ouverture de ces Centres
à Rennes (35) et Quimper (29) a trois
objectifs principaux. Le premier est
d'occuper un site plus accessible et
plus visible. Le second est d'affirmer
une politique de proximité en
occupant des locaux plus spacieux
pour accueillir les clients et optimiser
ainsi la relation client basée sur le
conseil, la réactivité et le suivi. Les
showrooms serviront à des
démonstrations et essais produits,
accompagnés de cessions d’infor-
mations au sujet des normes, de
conseils de montages et évidemment 
d’optimisation des coûts, qui est la
valeur ajoutée la plus reconnue de
Brammer. Enfin, le troisième objectif
est de renforcer la présence de
Brammer sur le marché des
distributeurs automatiques
industriels avec le Brammer Invend.
Ces distributeurs proposent
d’innombrables consommables
comme l’outillage à main, les EPI
(Equipements de Protection
Individuelle) ou encore les raccords
pneumatiques qui ont été les
produits les plus demandés dans la
région en 2015. ● V. L.V.B.
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Kasto ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 45
K.B.O ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 10
Liftop ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 18
Manut-LM ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11
Marceau ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11
Nord Réducteurs •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 31
OMG •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 6
Prodex ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 48
Salon Préventica ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 46
Storax •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 33
Tilt Import •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 49
Toyota ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 25
Transitic •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 29
Troax ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 20
TSC •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 47
Verlinde •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 23

L'agenda des salons

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
■ CeMAT Hanovre Allemagne du 31 mai au 3 juin - www.cemat.de

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

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

›› OCTOBRE :
■ PRÉVENTICA RENNES du 4 au 6 - www.preventica.com
■ VRATECH EXPO. Le Mans du 4 au 6 - www.vratech.com

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






