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Une fois encore, l’année se termine avec un volume supérieur de 60 %

L’année 2016 verra l’arrivée d’une multitude de nouveautés
en magasinage et chariots électriques
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ÉDITORIAL

Que la force soit avec vous
POUR 2016 !

our commencer
l'année avec une
note d'humour,
comment ne pas
faire référence au
dernier Star Wars

sortie pendant les fêtes de fin
d'année ? Souvenirs de jeunes-
se pour toute une génération
et d'une époque qui a bien changée !

Dans ce numéro de rentrée, vous
trouverez un dossier sur le stockage et un
autre sur les matériels de magasinage qui
le complète. Un compte-rendu de ma visite
sur le salon Europack Euromanut CFIA qui
a eu lieu en novembre dernier, salon qui a
réussit à tenir ses engagements malgré

une ambiance générale plutôt
morose suite aux évènements
très tristes que notre capitale
a connu une semaine avant
seulement. La preuve en est
faîte que la vie doit continuer !

La rubrique ”Zoom sur” a
été revisitée et elle traitera, tout
au long de l'année, de la manu-

tention dans différents milieux industriels.
Dans ce numéro, nous abordons lʼindustrie
pharmaceutique et cosmétique. Dans le
numéro 14, ce sera l'industrie automobile,
dans le numéro 15..., ce sera une surprise !

Bonne lecture !

Véronique Le Voas Barat
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LES NEWS PRODUITS

Bien plus confortables que les sur-
lunettes de protection, donc davantage
portées, les lunettes de protection à
verres correcteurs diminuent considéra-
bles les risques de blessures aux yeux.
Elles sont la solution de protection
idéale dans tous les secteurs dʼactivité
où une protection oculaire est néces-
saire. Forte de son expertise, la société
Infield Safety propose une nouvelle
offre de lunettes de protection à verres
correcteurs, à la fois complète et claire
avec un vaste choix de montures

design, des verres correcteurs haut de gamme et une tarification
simplifiée. Sʼappuyant sur un réseau de près de 1 000 opticiens
partenaires, Infield Safety peut répondre sous 15 jours à toutes
les demandes.

Mieux voir avec Infield Safety

Le nouveau bac pliable de Bito est
robuste et durable. Il permet un encom-
brement minimal lors du stockage et
du transport à vide avec un rapport
de réduction en volume de 4:1. Une
simple poussée suffit pour débloquer
les côtés grâce à un mécanisme facile
et rapide qui prévient tout risque de
blessures. Ce bac, appelé EQ, est
proposé en 2 dimensions : 600 x 400
x 285 mm et 600 x 400 x 320 mm
pour une capacité de charge de 20 à
50 kg (avec fond double) et 180 kg en gerbage. Les bacs à
fond nervuré et à fond double conviennent également pour les
magasins automatisés.

Rennes Aéroport

Parc des Expos

du 8 au 10 mars

HALL 2 STAND A14

Les chariots électriques ERP22-35VL de Yale, grâce à de nouvelles
options, peuvent être utilisés en extérieur, sous la pluie ou la
neige et sur sol boueux. Ils ont été conçus pour des applications
moyennes ou ardues et sont disponibles dans des capacités de
2 200 à 3 500 kg. Le kit ”Conditions difficiles” permet une utilisation
du chariot électrique 4 roues sur les chantiers dits ”contaminés”
et lorsque les conditions météorologiques sont défavorables. Il

protège également le chariot
dans les environnements à
forte présence de poussière et
de sable. Ce kit est constitué
d'un blindage inférieur étendu
et de protections latérales, en
plus de moteurs étanches IP54.
Cela empêche l'humidité et les
débris de pénétrer dans les
moteurs en les protégeant ainsi

de l'environnement de travail et en optimisant leur durée de vie.
Des caches protègent les vérins dʼinclinaison contre la pénétration
de particules et améliorent ainsi la durée de vie des joints. Le kit
”Environnements produits pulvérisés et environnements corrosifs”
comprend des moteurs étanches IP54, un blindage inférieur
étendu, des protections latérales, une boîte à fusibles et des
relais entièrement fermés, des interrupteurs à bascule totalement

À l'aise par tous les temps et toutes les
conditions avec Yale 

étanches, des couches de scellement sur tous les raccords de
câble d'alimentation et une protection améliorée des articulations
avec fixation. Ce pack assure une protection totale des connexions
électriques et rend également le chariot utilisable dans des
applications où un lavage sous pression régulier est nécessaire.
Il existe aussi des extensions de pare-boue qui, placées entre
les roues motrices et le tablier, empêchent la poussière projetée
par les roues de recouvrir les charges sensibles et d'encrasser
les accessoires. Une cabine opérateur ”protection intempéries”
en option, comprenant des panneaux individuels peut être montée
sur le protège conducteur standard. Elle assure une protection
intempéries en cas d'utilisation à l'extérieur et protège l'opérateur
du vent et de la pluie, mais aussi de la grêle et de la neige. 

EQ, le bac pliable de Bito

Avec le palan à câble modulaire DMR, Demag présente un
nouvel appareil de levage qui offre un large choix de composants
qui permettent de le configurer pour répondre exactement aux
besoins des applications. À partir dʼun produit de base, le DMR
offre la possibilité de réaliser une forme de construction compacte
en C mais également une forme de construction coaxiale, de
choisir le système de
commande, la techni-
que dʼentraînement et
le concept de pilotage.
Cette particularité le
prédispose à être utili-

Un nouveau palan flexible chez Demag
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La série 9 de chariots frontaux
thermiques diesel de Hyundai
s'enrichit de 4 nouveaux modèles
avec le 22D-9 de 2,2 t - le 25D-
9 de 2,5 t - le 30D-9 de 3 t et le
33D-9 de 3,3 t. Ces chariots sont
tous entraînés par un puissant
moteur Kubota V3307 dévelop-
pant 50 kW à 2 300 tr/min (série 9)

pour des applications lourdes ou également par un moteur Yanmar
4TNE92 développant 34 kW (série 9E) en option pour les chariots
effectuant des tâches moins ardues. Les moteurs Kubota sont
conformes à la phase IIIB, ils génèrent de très faibles émissions
et utilisent uniquement un catalyseur d'oxydation de diesel. Cela
permet de supprimer le filtre à particules diesel (DPF) et de réduire
les temps d'indisponibilité. De plus, aucun additif n'est nécessaire,
ce qui libère l'opérateur de tout souci. L'ensemble de la gamme
Hyundai englobe désormais des chariots présentant une capacité
de levage de 1,5 à 25 tonnes.

Quatre nouveaux modèles de chariots
thermique chez Hyundai 

Présent ausalon CFIA
Stand Habrial

Hall 10
Stand

E26/F25

L'empileur/dépileur de palettes proposé par
Habrial est disponible en versions électrique
ou pneumatique. Il présente une capacité
de 15 à 25 palettes, voire davantage en fa-
brication spéciale. Il est adapté aux palettes
format Europe 1 200 x 800 ou 1 200 x 1 000.
D'un montage très simple et rapide, ce
stockeur de palettes se place à l'endroit le
mieux approprié pour une gestion optimale
des flux de palettes. Lʼutilisateur insert ou
retire les palettes avec un transpalette, un
gerbeur ou un chariot élévateur. Toute la
manipulation est effectuée au niveau du
sol. L'empileur détecte les palettes grâce à

ses capteurs et celles-ci sont stockées ou déstockées en toute
sécurité. Grâce au clavier tactile, l'opérateur choisi le mode de
fonctionnement le plus adapté à son utilisation (automatique,
stockage ou déstockage rapide).

Des palettes bien rangées avec Habrial

sé aussi bien de manière classique avec des ponts roulants,
qu'avec des chariots ou sur postes fixes lorsque des mouvements
de levage, de traction, de déplacement, de maintien en arrêt ou de
positionnement doivent être effectués. Le palan à câble modulaire
DMR se décline dans les exécutions suivantes : palan à pattes,
chariot monorail, chariot bi-rails et chariot se déplaçant sous lʼaile
inférieure du profilé. Les 5 tailles disponibles sont conçues pour des
capacités de charge jusquʼà 50 tonnes. Au niveau de lʼéquipement
électrique, il y a le choix entre une commande intelligente Safe-
Control, une commande conventionnelle par contacteurs ou avec
sa propre commande. 

Utilisée en particulier sur les
sites industriels, la nouvelle
gamme de chariots E60-E80
(capacité de 6 à 8 t) conçue
par Fenwick-Linde, répond
aux nouvelles exigences et
besoins de ses clients, mani-
puler des charges de plus
en plus lourdes en toute

Nouveaux frontaux électriques
chez Fenwick
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LES NEWS PRODUITS

Une route sans neige avec PIM
Le maintien de la viabilité
suite à un épisode neigeux
se fait essentiellement par
évacuation de la neige en
raclant la chaussée avec
une lame équipée dʼun
racleur et portée par un
engin : cʼest ce racleur et
son système de fixation
que lʼentreprise rhônalpine
de plasturgie PIM a repen-
sé pour en simplifier lʼutili-
sation et la gestion. Les équipes de R&D de PIM ont donc imaginé
un racleur en polyuréthane qui sʼadapte à tous les types dʼengins :
un produit repensé léger et universel pour une utilisation quotidienne.
La petite touche verte : PIM sʼengage sur le recyclage des
pièces en fin de vie. Suite à ces tests concluants PIM a déposé
un brevet au niveau européen.

Dans le domaine de la
mécanique, les applications
développées sont très nom-
breuses et variées. Ainsi
les manipulateurs Dalmec
assistent les manipulations
en état dʼapesanteur de
pièces mécaniques multi-
secteurs (aimants, lames de
ressort, arbres de transmis-
sion, engrenages, moteurs, radiateurs, châssis, feuillards, pièces
détachées... ). Lʼoutil de préhension qui accompagne les
manœuvres est conçu exactement aux mesures de la pièce à
manipuler et adapté aux opérations à effectuer sur le poste de
travail offrant ainsi une meilleure ergonomie. Dʼutilisation facile,
les manipulateurs Dalmec permettent à lʼopérateur de manœuvrer
les pièces mécaniques avec une rotation manuelle de 180° pour
un transfert dans tous les points du volume de travail, rapidement,
avec précision, sans effort et en toute sécurité.

Vos pièces mécaniques manipulées
par Dalmec 

La nouvelle armoire à clés ”intelligentes” de
Locken apporte une réelle valeur ajoutée pour
les entreprises qui souhaitent conserver les
clés sur le site ou celles qui veulent combiner
un contrôle dʼaccès on-line et off-line. Sur les
sites sensibles, cette armoire évite que les
clés ne quittent le lieu sur lequel elles doivent
être utilisées. Pour les sites équipés de
contrôle dʼaccès on-line, elle devient une
interface permettant de piloter les clés
électroniques au travers des badges RFID

déjà en place. Elle crée le lien entre les deux technologies on-line
et off-line. Dʼun point de vue pratique, les clés sont conservées
dans lʼarmoire sans être programmées. De fait, elles ne sont pas
opérationnelles en cas de vol. Elles deviennent actives seulement
lorsquʼun utilisateur autorisé, muni dʼun code ou dʼun badge,
en fait la demande. Dès quʼune requête est effectuée, lʼarmoire
programme une ou plusieurs clés avec les autorisations dʼaccès
spécifiques pour lʼutilisateur. À la fin de lʼintervention, une fois que
lʼutilisateur a remis la clé dans lʼarmoire, sa batterie se recharge
et lʼhistorique des opérations enregistrées dans la clé est transmis
au système central. La programmation de la clé est effacée afin
qu'elle soit de nouveau disponible pour un nouvel utilisateur.
Plusieurs armoires, dʼune capacité de 20 clés chacune, peuvent
être couplées dans un même système.

Une réparation ”vite fait, bien fait”
avec NCH !
NCH Europe fournit des solutions pour l'eau, l'énergie et la
maintenance. Il vient de lancer Mega Fix-IT PW, un composé de
réparation rapide non irritant et homologué NSF sous forme de
bâton. Ce produit est idéal pour la réparation rapide et sur site
de pièces d'usine et d'équipements, minimisant ainsi les temps
d'arrêt pour accroître la rentabilité. Facile à transporter et à utiliser,
ce produit durcit en 60 minutes. Il peut être usiné ou percé une
fois sec et garde son élasticité
pour permettre la dilatation
ou la contraction de pièces. Il
est utilisable sur la plupart des
matériaux courants tels que
le métal, le bois, les plastiques
composites et durs. De plus,
Mega Fix-IT PW ne contient
aucun produit irritant, il ne
nécessite donc pas de gants
pour son utilisation. Il est

Des clés sous contrôle avec Locken

sécurité, dans le plus grand confort, et en ayant un impact
sur lʼenvironnement le plus faible possible. Avec un débit variable
au niveau du flux dʼhuile, la pompe hydraulique de levée, spécia-
lement conçue pour cette série, assure une conduite plus souple
et plus précise, induisant une augmentation significative de la
productivité et du bien-être de lʼopérateur. Cette série permet
désormais à Fenwick de proposer une gamme complète de
chariots frontaux électriques de 1,2 à 8 tonnes. Ces chariots sont
dotés de batteries 80V 1240Ah (environ 4 heures d'autonomie),
avec une hauteur maximale de levée de 7 105 mm, un CDG à
900 mm et une motorisation AC. 

La société Manut-LM sʼassocie avec le
fabricant français Manuvit pour proposer
”Moovit”, une nouvelle gamme complète
de mâts de levage motorisés sur roulette
permettant la manutention et le levage
en toute sécurité de 1,20 m jusquʼà 2 m
de haut pour des produits standards
pesant jusquʼà 200 kg tels que : bobines,
bacs, fûts, rouleaux... Moovit a été conçu
dans le cadre du développement de solu-
tions de levage proposées par Manut-LM
afin de faciliter la manipulation répétitive
des charges et supprimer les risques

humains liés à la manutention manuelle (fatigue, accidents et
TMS). Cette gamme est composée de 16 modèles et sʼarticule
autour de 2 matériaux : une gamme en acier/alu pour répondre à
tous les besoins standards et une gamme en inox afin de répondre
aux normes imposées dans les industries chimiques, cosmétiques,
pharmaceutiques ou agroalimentaires. Légers, maniables et
compacts, ces mâts de levage bénéficient dʼune ergonomie
optimale et peuvent être équipés avec de nombreux accessoires
standard et sur-mesure.

Une élévation motorisée
avec Manut-LM
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Jungheinrich AG élargit sa gamme de solutions
”systèmes logistiques” avec le LRK (Lift Racking)
et le PRK (Paternoster Racking). Ces 2 produits
basés sur le principe ”goods-to-man” (produit
vers l'homme) facilitent le stockage, optimisent
le volume et rendent les préparations de picking
plus efficaces. Ils trouvent parfaitement leur
place dans lʼunivers des systèmes logistiques
Jungheinrich. Ces deux systèmes de rayonnages
sont fabriqués selon les spécifications Jungheinrich
par Kardex Remstar en Allemagne.

Le portique d'atelier VGPA de Verlinde
a la particularité d'être entièrement
constitué de profilés creux en alumi-
nium de type Eurosystem Alu. Il est
destiné à la manutention de charges
de 125 à 2 000 kg. La légèreté des profilés permet au portique
VGPA d'être facile à manipuler et à installer, par une seule personne.
Son poids est réduit de 50 % par rapport à une structure tradition-
nelle en acier. La légèreté des rails permet également à l'utilisateur
de manipuler très facilement et sans effort excessif des charges
même lourdes et encombrantes. D'une conception totalement
modulaire, ces portiques ont des pieds repliables et leur hauteur
est ajustable de 1 550 à 4 000 mm. Ils sont montés sur des roues
pivotantes en polyamide blanc pour le service intérieur. Le portique
est totalement déplaçable en charge. L'aluminium utilisé est
anodisé extérieurement et intérieurement, ce qui lui confère une
très bonne résistance à l'usure. Les portiques sont compatibles
avec tous les accessoires normalisés ITEM et garantis sans
soudure pour plus de sécurité. La planéité de la surface de roule-
ment assure un fonctionnement silencieux. Une ligne d'alimentation
ainsi qu'un interrupteur cadenassable sont proposés en option.

LES NEWS PRODUITS

ainsi plus facile à manipuler et son application est plus
précise.

Jungheinrich propose des magasins
automatisés de stockage 

Portique roulant d'atelier
chez Verlinde

Le concept Hydroparts Assistance a été développé par des
professionnels du hayon élévateur, pour tous les professionnels
utilisant des véhicules équipés de ce type dʼappareil de levage
: artisans, commerçants, déménageurs, gestionnaires de flottes,
transporteurs, logisticiens... En France, près de 200 000 véhicules
sont équipés dʼun hayon élévateur. Ce matériel doit être parfaite-
ment entretenu pour assurer la sécurité totale de ses utilisateurs,
contrôlé dans le respect de la législation en vigueur et dépanné,
quel que soit le lieu, lʼheure du jour ou de la nuit et ce, 365 jours/an.
Les techniciens d'Hydroparts interviennent avec un véhicule/atelier

et des centaines de pièces afin
dʼassurer rapidement tous types
dʼopérations sur site. Ce qui per-
met de garantir un temps limité
dʼimmobilisation, quel que soit le
type de véhicule. Les techniciens
assurent les contrôles techniques
imposés par la législation, grâce
au seul système de contrôle dédié

aux hayons élévateurs certifié ISO 9001: 2008 et reconnu par
lʼUTAC, Hydrotest. Allant plus loin que la législation, Hydrotest
contrôle 58 points tels que les fusibles, le système de rétractation...
Ils assurent aussi lʼentretien préventif des matériels et une inter-
vention sur site 24h/24, 7j/7.

Vos hayon dépannés et contrôlés
chez vous !

TSC présente ses nouvelles séries dʼimprimantes industrielles MT,
la série TTP-2610MT et la TTP-268MT. Ces imprimantes d'étiquettes
de milieu de gamme de 6"et 8" sont performantes, elles offrent
des vitesses de traitement rapides, une mémoire accrue et une
nouvelle interface utilisateur conviviale avec son écran tactile
LCD et un menu avec six touches de commande. Ces nouvelles
imprimantes sont disponibles en version 203 dpi et 300 dpi. Elles
sont dotées toutes deux dʼune grande capacité mémoire de 256 Mb
de SDRAM et 512 Mb de Flash, et dʼun slot pour carte mémoire
Flash SD permettant dʼétendre le stockage de 32 GB, offrant aux
utilisateurs une option avantageuse pour augmenter les capacités
de stockage à moindre coût. Extrêmement robustes avec un
châssis renforcé en fonderie dʼaluminium et un capot en métal
durable, elles disposent dʼune grande
fenêtre transparente pour la visualisation
des médias. Conçues pour l'impression
haut volume, ces imprimantes ont une
capacité de rouleau d'étiquettes 8.2ʼʼ de
diamètre extérieur. La série TTP-2610MT
prend en charge des rubans allant jusqu'à
450 mètres de longueur, tandis que la
série TTP-268MT gère des rubans allant
jusqu'à 600 mètres de longueur. ●

Imprimantes milieu de gamme chez TSC
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LE CHOIX DE LA RÉDAC

Pour son côté pro et ”fun” à la fois ! Lorsque l'on monte dessus, on sent très vite que ce n'est pas un
jouet mais bel et bien un matériel professionnel robuste et très bien pensé avec ses nombreux accessoires.
Il n'empêche que cela reste très sympa d'évoluer sur ce type de matériel, même dans les allées étroites
d'un salon où j'ai pu tester récemment ce produit ! 

Pourquoi ?

Comment surfer sur...
les sols des entrepôts !  

vec Electro-surf... tout simplement ! Ce chariot électrique de manutention s'utilise aussi
bien pour le déplacement d'une personne seul que pour tracter ou porter une multitude
de charges et d'accessoires. Il est conçu pour faciliter la tâche des opérateurs dans la

préparation des commandes, la maintenance, le picking, le simple déplacement d'une personne
sur de longues distances... Divers accessoires comme des portes bacs, des dosserets avec
panier, des attelages pour tracter des chariots de manutention ou de picking, des accessoires
sur-mesure... permettent d'adapter ce tracteur à l'application. De dimension très réduite,
Electro-surf pivote sur place. Sa plate-forme basse en facilite l'accès et il est très maniable et
stable lorsqu'on l'a pris en main après un rapide temps d'adaptation. D'une vitesse maximale
de 6 ou 12 km/h, il est doté d'une batterie étanche sans entretien d'une autonomie d'environ
6 heures. Sa capacité de charge tractable est de 1 500 kg avec un effort au crochet de 950 Newtons.
Fabriqué en Europe, il est distribué par la société française Electromann. Côté encombrement,
sa hauteur est de 1 350 mm, sa largeur de 670 mm et sa longueur, sans accessoire, de 815 mm.
Côté sécurité, il est doté d'un klaxon et de la présence ”homme mort” (si l'opérateur n'est plus sur le chariot, celui-ci s'arrête automatiquement, ndlr).
Avec un budget inférieur à 6 000 euros HT, cet outil polyvalent rend la vie plus aisée ! ●

A



12 ■ SOLUTIONS MANUTENTION N°13 Janvier/Février 2016

Vous avez dit un contrat à durée
indéterminée intérimaire ?

omment un Contrat à Durée
Indéterminée (CDI) peut il être
”intérimaire” ? Tout simplement

parce qu'il est dédié aux agences de travail temporaire !
Ce type de contrat n'est pas vieux, il est entré en vigueur
en mars 2014. Jean-Philippe Labaronne, directeur des
ressources humaines chez FM Logistic* France nous a
expliqué comment ils ont été séduits par ce type de
contrat « Dans notre modèle de travail chez FM Logistic, nous avons beaucoup de CDI (3 500 en France et 18 500 dans le
monde) car nous estimons que la collaboration entre l'employeur et le salarié doit être gagnant/gagnant. En revanche,
nous connaissons des pics d'activité auxquels nous devons faire face, comme beaucoup d'entreprises ! Nous avons
alors recours à des intérimaires sur des postes de type caristes, préparateurs de commandes, opérateurs de conditionnement,
pour l'administratif... Notre choix est d'y avoir recours le moins possible (environ 20 % de notre personnel) car le travail
intérimaire n'offre pas de réelle sécurité pour les employés... C'est pour cette raison qu'en 2015 nous avons décidé de faire
appel à la société de travail temporaire Adecco qui fait partie de nos prestataires depuis longtemps et qui s'est intéressée
au CDI intérimaire depuis ses débuts. »

Quelles sont les particularités de ce contrat ?
l'origine, depuis 2014, le CDI intérimaire existait sous la forme d'un contrat de 18 mois renouvelables 2 fois pendant ces
18 mois. Aujourd'hui, et ceci depuis le 17 août 2015 (loi N° 2015-994 relative au dialogue social et à l'emploi), il est passé
à 36 mois toujours renouvelable 2 fois à l'intérieur des 36 mois.  Pour les entreprises, il constitue une valeur supplémentaire

de recours à lʼintérim : des collaborateurs intérimaires mieux formés, une réponse aux besoins sur les métiers en tension et davantage
de sécurité et de continuité dans la relation.

Son fonctionnement pour l'employé
renons l'exemple d'une personne, cariste de formation, qui s'inscrit dans une société de travail temporaire Adecco. Notre
cariste signe un CDI intérimaire en précisant ses qualifications. Adecco trouve un emploi à cette personne chez FM Logistic
pour une période de 1 an « c'est la durée minimale que nous avons convenu avec Adecco » précise Jean-Philippe Labaronne.

Pendant cette année, notre cariste est rémunéré par FM Logistic au même tarif que les caristes employés en CDI par FM Logistic
et il bénéficie des mêmes avantages (congés payés, comité d'entreprise, etc.). Lorsque l'année est écoulée, notre homme ”retourne”
chez Adecco qui doit lui trouver une autre mission. Jusqu'à sa prochaine mission, la personne est rémunérée par Adecco 100 %
du SMIC (Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance). Il est facile de comprendre qu'Adecco a tout intérêt à lui retrouver
rapidement du travail afin de ne plus avoir à le payer directement. De plus, pendant les périodes d'intermission, l'intérimaire peut
suivre des formations. Pour Christophe Catoir, président du groupe Adecco France « Le partenariat avec FM Logistic illustre
parfaitement l’intérêt croissant de nos clients pour un dispositif qui conjugue le besoin de sécurité de nos intérimaires et le besoin
des entreprises de recourir à des offres de flexibilité innovantes et adaptées à leur modèle économique ». Jean-Philippe Labaronne
conclut « Pourquoi dit-on un CDI intérimaire de 36 mois ? Car nous n'avons pas le droit de garder le salarié plus de 36 mois, tout
simplement ! Par contre, il bénéficie pendant cette période des avantages de nos salariés. De plus, lorsqu'il n'est pas salarié par
nous, il est rémunéré en contrat à durée indéterminée par Adecco. Ainsi, il bénéficie de la sécurité de l'emploi et il peut, par
exemple, souscrire un prêt à long terme pour acheter une maison ! » ● V. L.V.B. *Le groupe FM Logistic est une entreprise

française qui réalise des prestations en entreposage, conditionnement, transport et gestion de la chaîne logistique.

C
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ll4pack est né de la fusion, amorcée en 2012, des salons
Manutention et Emballage. Sa nouvelle signature
souligne les quatre activités qui y seront représentées :
l'emballage, les process, l'impression et la manutention.
« Ce rapprochement s’est imposé naturellement par
l’évolution de la filière et des attentes des clients

acheteurs. Aujourd’hui, ces derniers sont responsables des achats aussi bien
pour l’emballage que pour les machines de conditionnement, les systèmes
d’impression ou les équipements intralogistiques. Notre marché ne se
pense plus en terme de catégories mais comme une chaîne de production
globale ”emballage” allant de la matière première jusqu’à l’intralogistique
et l’expédition de commandes » exposait Véronique Sestrière.

D’où la présence de nouveaux partenaires comme l’Aslog (associa-
tion française de la supply chain et de la logistique) et le Cisma (syndicat
des équipements pour la construction, les infrastructures, la sidérurgie et
la manutention en France) qui entrent au ”Comité Pack Experts” « Nous
élargissons notre groupe de réflexion du secteur aux experts de la supply
chain afin d’inscrire davantage les problématiques logistiques dans
l'industrie de l’emballage » précisait cette dernière.

La présidente du groupe de travail
”emballage et logistique” au sein de l’Aslog,
Karima Boukouna, abondait dans ce sens.
En tant que Customer Service & operations
Director chez Philips Healthcare, celle-ci
a rappelé le lien étroit qui unit ces quatre
secteurs « Les performances opérationnelles

de l’emballage secondaire sont au cœur des problématiques des centres de
distribution. L’emballage doit faciliter toutes les opérations de manutention,
d’identification et de transport des produits afin de fluidifier les process
logistiques ». 

All4pack se positionne comme un rendez-vous international
centré sur l’Europe, l’Afrique du nord et le Moyen-Orient, mais qui
s’ouvrira de plus en plus à l’Europe de l’Est et à l’Afrique, laquelle sera
d’ailleurs à l’honneur de cette édition 2016. « Cinq experts internationaux
vont rejoindre nos ”Pack Experts” comme ambassadeurs dans certains
pays phares dont l’Italie. Nous initions ou renforçons certains partenariats
avec les fédérations, instituts ou organismes dédiés à ces quatre secteurs
à l’étranger » détaillait Véronique Sestrière. « Nous allons dédier à l’inno-
vation une zone exclusive avec des présentations inédites. Les grands

sujets d’évolution de la filière seront abordés comme les emballages
actifs, connectés, l’automatisation, les entrepôts "intelligents", l’impression
numérique et la 3D... Le respect de l’environnement et le rôle que joue
l’emballage seront parmi les autres sujets d’actualité. » 

Nul doute que Frédéric Beltoise, le nouveau directeur logistique
de Vente-privée, présent à cette conférence, partageait ces grandes
orientations, car l’emballage pour un e-commerçant est un sujet épineux.
Comme le lui faisait remarquer Michel Fontaine, président du Conseil
National de l'Emballage « les clients finaux voient les emballages tertiaires
qu’ils ne voyaient pas avant puisqu’ils
s’arrêtaient dans les arrières boutiques.
Maintenant ils arrivent chez eux. C’est
la grande nouveauté que découvre le
e-commerce ».

Frédéric Beltoise nous a détail-
lé ses projets en cours sur différentes
plates-formes dont le point commun
est de réduire les coûts et l’empreinte
écologique des emballages. À Lyon,
Vente-privée teste le chargement vrac
des camions. Il concernera 70 % du
flux colis et devrait être finalisé fin
2016. « Nous espérons réaliser ainsi des gains conséquents sur le temps
de chargement. Le taux de remplissage des camions sera moins impacté
par ce nouveau process ». Autre chantier, de nouvelles machines d’embal-
lage qui seront installées prochainement. « L’idée est de mettre sous
enveloppe des produits habituellement conditionnés en cartons afin
de réduire le vide et les coûts d’emballage. Ce process concernera
tous les produits textile. Nos clients sont très sensibles à l’impact
environnemental des emballages. La très grande variété des produits
et leur renouvellement permanent nous pousse à faire évoluer nos
process régulièrement tout en veillant à ne pas augmenter les coûts ni
dégrader le produit transporté ».

Nous donnerons le mot de la fin à Karima Boukouna qui recom-
mande le guide des bonnes pratiques de l’emballage, édité par le
groupe de travail ”emballage et logistique” de l’Aslog et disponible sur
son site, pour ceux qui souhaitent approfondir et élargir leurs réflexions
autour de ces problématiques indissociables que sont l’emballage et
la logistique. ● C.P.

Nous allons dédier
à l’innovation une

zone exclusive avec
des présentations

inédites.

”
”

Naissance du salon
All4pack* Paris

RETOUR DE CONFÉRENCE

Nous élargissons
notre groupe de

réflexion du secteur
aux experts de la
supply chain afin

d’inscrire davantage
les problématiques

logistiques dans
l'industrie de
l’emballage

”

”

A
Cet automne, se tenait à Paris la conférence de presse organisée par l’équipe d'All4pack, le nouveau salon
de l’emballage et de la manutention. Sa directrice, Véronique Sestrière, y présenta les grandes orientations
de la prochaine édition qui se déroulera du 14 au 17 novembre 2016 à Paris.     *se prononce allfourpack
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n 1987, Gérard Bertrand,
âgé de 22 ans, reprend
lʼexploitation de son père,
le domaine de Villemajou
qui sʼétend sur 60 hectares
et emploie 4 personnes.

20 ans plus tard, le groupe Gérard Bertrand
exploite 600 hectares, emploie 250 salariés
et distribue ses vins dans 125 pays. Vins
servis, entre autre, dans les grands restau-
rants, chez Alain Ducasse, à Matignon ou
à lʼAssemblée Nationale.

Accompagner
la croissance en

investissant dans
l’outil de production

Depuis 5 ans, le chiffre dʼaffaires
croît de 20 %. La production
devrait atteindre 17 millions de

cols en 2015.

Les activités dʼembouteillage,
stockage et préparation de commandes
sʼeffectuaient jusquʼalors sur une plate-forme
située à Malvezy (au nord de Narbonne),
devenue au fil du temps trop étroite.

Pour doter le groupe de moyens
de production modernes et mieux dimen-
sionnés, il fut donc décidé de construire
un nouveau site appelé ”Cap Insula” et de

réaménager Malvezy en plate-forme de
stockage de produits finis et de préparation
de commandes.

Cap Insula :
un site industriel au

milieu des vignes 
Moujan, au sud de Narbonne,
se trouve Cap Insula le nouveau
site de vinification et dʼembouteil-

lage. Sa fonction industrielle est magnifiée
par lʼarchitecture minimaliste de lʼouvrage
dont les lignes pures semblent indiquer la
rigueur du travail effectué. 

Ce site nʼen nʼest pas moins un outil
de production au service de la croissance
du groupe. Il a nécessité un investissement
de 12 millions dʼeuros. Le bâtiment abrite
55 cuves, 2 chaînes dʼembouteillage, une
zone de stockage, un chai, un dégustoir,
des laboratoires et des bureaux. Sa capa-
cité de production est dʼenviron 26 millions
de cols par an. Il occupe une superficie
de 5 000 m2.

Une production
répartie sur deux sites 

es activités de production, prépa-
rations de commandes et stockage
sont donc réparties depuis 2 ans

sur les deux sites Malvezy et Cap Insula.

À Cap Insula sont stockées essentiellement

les matières sèches (bouchons, cartons,

capsules, étiquettes) et des palettes de

bouteilles conditionnées en carton. Sur

le site de Malvezy, on ne stocke que des

bouteilles conditionnées en cartons. Pour

Olivier Roux, le directeur du site de produc-

tion, seuls des rayonnages dynamiques à

palettes pouvaient permettre dʼoptimiser

lʼespace et dʼaccéder rapidement aux

produits. La zone dédiée au stockage

comprend trois rayonnages à palettes

gravitaires. Ils offrent une profondeur de

5 cellules sur 7 pistes ou de 10 cellules

sur 5 pistes, sur trois niveaux. 

Les chariots circulent tout autour

dans un seul sens de rotation, ce qui évite

les croisements de machines et donc limite

les risques dʼaccidents.

Deux racks dynamiques fonction-

nent selon le principe LIFO, pour les

matières sèches  : capsules à vis et

cartons qui nʼont pas de date limite

dʼutilisation. La dernière palette stockée

est la première sortie. Lʼautre fonctionne

selon le principe FIFO, pour accueillir les

palettes de bouteilles conditionnées en

cartons. Il est donc déchargé dʼun côté

et réapprovisionné du côté opposé. La

première palette stockée est la première

sortie. Ces équipements ont été conçus,

fournis et installés par Bito Systèmes.

REPORTAGE TERRAIN

E
Afin d'accompagner sa croissance, le vigneron Gérard Bertrand fait appel à Bito Systèmes, fabricant de
solutions de stockage et de préparation de commandes, pour aménager sa nouvelle zone de stockage.

Primeur à Bito !

À
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«Bien sûr, il existe d’autres systèmes comme les rayonnages
sur rails, ou les rayonnages avec navettes. Mais l’inconvé-
nient de ces systèmes est leur manque de réactivité et de

flexibilité, leur complexité technique et leur coût. Les opérateurs
passent plus de temps à attendre que le mouvement s’exécute
qu’à travailler. Nous ne voulions pas ajouter une nouvelle
contrainte, même si
ce sont des solutions
fantastiques pour
optimiser l’espace.
Elles ne sont en fait
pas du tout adaptées
à notre activité. La
rotation des produits
est élevée, le nombre
de lignes par commande est faible, nous faisons appel à des
intérimaires en périodes de forte activité. Si les solutions sont trop
techniques, les opérateurs sont moins réactifs. Quand on livre la
grande distribution, on doit faire face à des commandes multi
références. Il faut des systèmes qui, en permanence, permettent
aux caristes d’accéder très rapidement à toutes les références.
On a géré plus de 10 000 commandes à fin septembre, avec en
moyenne 5 lignes par commande » explique Olivier Roux. 

Le groupe Gérard Bertrand avait mis en concurrence
Bito Systèmes avec dʼautres offreurs. Mais Bito a pu montrer à
son client une entreprise de référence dans le même secteur

dʼactivité : Epigone. 

« Nous avons aussi senti que nos interlocuteurs chez
Bito étaient à l’écoute, disponibles et capables d’apporter des
réponses rapides. Ils avaient un délai de 5 à 6 semaines, qui fut
respecté. Le fait que Bito Systèmes soit aussi un fabricant lui permet

de gérer l’intégralité de la chaîne, de la conception jusqu’au SAV,
ce qui était aussi très important » souligne ce dernier. 

Le montage des palettiers  gravitaires a été réalisé sans
interruption dʼactivité.  Des aménagements ont été nécessaires
depuis la mise en production « certains caristes déposent les
palettes sans ménagement, résultat, avec leurs chariots, ils
franchissent les butées fixées au sol devant les rayonnages.
Bito va nous fournir des butées réhaussées de 5 cm pour les
dissuader de passer par-dessus. Ils les feront fabriquer car
cette hauteur n’existe pas dans leur gamme actuelle » précise
Olivier Roux. ● C.P.
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Les raisons d'un choix

(1) Gérard Bertrand,
propriétaire du
domaine de
Villemajou.

(2) Palettier
gravitaire installé

par Bito.
(3) Olivier Roux,
directeur du site

de production.

1

2

3
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EN AVANT-PREMIÈRE

Sepem croque la pomme normande !
Bien que le salon Sepem fêtera ses 16 ans en juin de cette année, il sera présent pour la
première fois à Rouen du 26 au 28 janvier. Dédié à la résolution des besoins propres au
fonctionnement d'une usine, Sepem recevra 467 exposants autour d'un principe qui n'a pas
changé, à savoir entrée et navettes gratuites.

e fabricant Denios présentera sur son stand des étuves
et conteneurs climatisés qui permettent de stocker des
produits dangereux et polluants à température. Avec des

capacités de stockage de 4 à
48 fûts ou 12 cuves de 1 000
litres, ces étuves permettent
de chauffer, faire fondre ou
maintenir à température. De
construction robuste en acier
soudé, ces étuves sont équi-
pées de série avec des bacs de
rétention soudés à la structure
assurant la rigidité et l'étanchéité.
L'isolation est garantie grâce

à des panneaux en laine de roche de 50 à 100 mm d'épaisseur.
L'utilisation de joints performants permet de maintenir la tempé-
rature souhaitée même au niveau des portes coulissantes ou
battantes. Les fûts ou les cuves de 1 000 litres peuvent être posés
directement sur les caillebotis galvanisés à chaud. Des butées

arrières sécurisent le chargement en cas de stockage sur palettes.
Selon les besoins un chauffage électrique ou à vapeur peut être
intégré. Afin de s'adapter au mieux au processus de fabrication
de nombreux accessoires sont disponibles, comme une version
ATEX pour zones explosives. C'est son savoir-faire en fabrication
et installation de bâtiments modulaires démontables que Locabri
mettra à l'honneur. Des plus simples et économiques, aux plus
confortables et durables, ces bâtiments sont proposés en location
ou à la vente. Ils permettent, sans investissement lourd, de créer
une surface additionnelle de stockage, d'étendre un atelier de
production, de réaménager des espaces pendant des périodes de
travaux... Leurs avantages pour les utilisateurs sont une conception
préfabriquée, des délais et temps dʼinstallation courts, le respect
de la sécurité et des réglementations en vigueur, une flexibilité
sans immobilisation de capitaux et un accompagnement et du
conseil, de lʼavant-projet à la réalisation. Chez SSI Schäfer, c'est
le Pick@work qui sera mis en avant. C'est un système dédié aux
postes de montage manuel afin d'en optimiser les performances.
Il est commandé par des voyants lumineux. Le système combine

SSI Schäfer

L



des postes de travail ergonomiques au système pick-by-light
et guide le personnel à chaque étape de son travail par des
instructions qui s'affichent à l'écran. L'utilisateur sélectionne
le travail à l'écran, et les emplacements de stockage des
pièces dont il a besoin s'affichent dans l'ordre correspondant
aux séquences de travail. Dans ce processus, des images ou
schémas de montage guident l'opérateur étape par étape
dans son travail, par des instructions qui s'affichent à l'écran.
La complexité du processus de travail s'en trouve réduite, le
taux d'erreur minimisé et la qualité est assurée. Des stratégies
”intelligentes” de préparation des commandes ou de montage
garantissent un déroulement optimal des activités, de meilleurs
niveaux de productivité et d'ergonomie sur le poste de travail. Le
constructeur Still mettra à l'honneur son dernier né en gerbeur
le EXV et le EXV-SF, version avec plate-forme rabattable. Ces
appareils se distinguent en terme de puissance et de précision,
dʼergonomie et de compacité, de sécurité et de respect de
l'environnement. Ils sont disponibles pour des capacités de
1,4 - 1,6 et 2 tonnes (plus de détails sur ces gerbeurs dans le
numéro 9 de Solutions Manutention, page 28). Sur le stand
Triax, société spécialisée dans la fabrication d'équipements
de sécurité, ce sont les passerelles abattantes qui seront
mises en avant. Ces passerelles sont étudiées pour permettre

lʼaccès sur une citerne en
toute sécurité. Lorsquʼune
citerne est présente sur le
poste de travail, lʼopérateur
rabat la passerelle et peut
ainsi accéder sur le dôme
afin dʼy travailler. Ces
passerelles peuvent être
réalisées soit avec un
plancher plat ou encore
à marches, soit avec ou

sans encorbellement. Leur réalisation sʼeffectue entièrement
sur-mesure et elles sont certifiées TÜV SÜD. Troax présentera
son savoir-faire comme fournisseur de cloisons grillagées ou
tôlées permettant d'aménager les entrepôts afin de protéger
les biens et les personnes de la chutes dʼobjet sur les racks à
palettes mais aussi pour créer des zones de stockage et séparer
des zones de travail. Il mettra en avant son nouveau kit de
fixation pour les équerres Musca, encore plus rigide et testé
pour résister à un impact de 2000 joules (en cas de chute de
palettes, la grille résiste). Verlinde agrandit sa gamme de
palans électriques à chaîne avec deux nouveaux modèles :
Eurochain VR 16 et VR25. VR16 est destiné à lever des
charges de 1 250 à 3 200 kg, avec une chaîne proposée en
7 x 20 mm, ou 9 x 27 mm, 1 ou 2 brins, et un bac à chaîne
de 12 ou 20 m. En ce qui concerne le VR25, sa capacité de
levage va de 1 600 kg à 5 000 kg. Sa chaîne est proposée en
9 x 27 mm ou 11,3 x 31 mm, 1 ou 2 brins, et son bac a une
capacité soit de 12 m., soit de 30 m. ● V. L.V.B.

Retrouvez-les sur le salon !

• Denios : Hall 2 B2
• Locabri : Hall 2 D17
• SSI Schäfer : Hall 2 A28
• Still : Hall 1 E21/D24
• Triax : Hall 1 A10/B9
• Troax : Hall 2 C2
• Verlinde : Hall 1 D1
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lstef présentera son nouveau produit pour les plates-
formes de distribution ou les centres logistiques : un
séquenceur de quais. Celui-ci 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.
Il peut être associé à deux ou plusieurs quais dʼexpédition. Enfin,
il est possible de lui adjoindre 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.
Afin dʼaugmenter les performances, la fiabilité et la disponibilité de
ses lignes de convoyage, 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. Sur le stand de la société
HTDS seront à l'honneur la trieuse pondérale Combi Compact
08D3 et le scanner de détection RX Dynamite Xfan. Celui-ci est
destiné à la détection de contaminants de très faible densité (os,
arêtes, aluminium... ) dans les conditionnements agroalimentaires

(vrac et pré-emballés). La trieuse pondérale, pour sa part, permet
de détecter les particules métalliques ainsi que les corps étrangers
denses dans les emballages, et ce, avec une vitesse linéaire
s'échelonnant jusqu'à 120 m/min. Le dernier né des petits robots
Kuka sera mis en avant lors de cet événement, le KF Agilus HM
(Hygienic Machine). Spécialement conçu pour travailler en environ-
nement agroalimentaire, il peut porter 6 à 10 kg sur un rayon de
700 à 1 100 mm. Performant, il est doté dʼun indice IP67 et il peut
être utilisé dans des environnements entre 0°C et 40°C. Son
design est particulièrement lisse et épuré, son revêtement spécial
résiste à la corrosion et aux lavages fréquents à grandes eaux.
La connexion de ses câbles se fait par le bas et les huiles et
graisses utilisées sont compatibles à l'alimentation. Le TMS de
Liftop est, comme son nom l'indique (TMS : Troubles Musculos
Squelettiques), un petit chariot conçut pour manipuler des
charges sans fatigue et ergonomiquement grâce à sa mise à
niveau constante de la charge qui monte ou descend le support
sur lequel repose la charge au fur et à mesure du chargement/
déchargement du chariot afin que l'opérateur n'ai pas à se pencher.
Les chariots présentés seront le TMS 90 - inox pouvant lever 90 kg
jusqu'à une hauteur de 1 500 mm et le TMS 70 L/M -  semi inox
qui lève 70 kg jusqu'à 1 500 mm. Ces chariots reçoivent, en fonction

des besoins, divers outils de préhension
comme un plateau, un éperon, un manipulateur
de bobines ou des outils spéciaux réalisés
sur demande. Ils sont équipés de moteurs
éco énergétiques 24 V DC pour la fonction
de levage du mât. Diverses options telles que
des roues AV fixes, une batterie Lithium... sont
proposées. Manut LM mettra tout particulière-
ment en avant sa dernière nouveauté destinée
à supprimer les risques humains liés à la
manutention manuelle de charges légères
(fatigue, accidents et Troubles Musculo
Squelettiques), la poignée Ergo Flex. Poignée
ambidextre de contrôle manuel pour manipu-
lateurs industriels, elle est pourvue de

fonctions regroupées ”tout en un”, et elle offre une plus grande
aisance de contrôle des opérations de manutention des charges
grâce à un ensemble de fonctions directement intégrées sur lʼoutil.
C'est son magasin à palettes que Marceau mettra à l'honneur sur
son stand. Ce magasin permet lʼempilage et/ou le dépilage des
palettes en automatique. Sa fonction majeure est dʼaugmenter la
sécurité des opérateurs en limitant les TMS liés à la manutention
manuelle des palettes. Il contribue également à améliorer les
capacités de stockage et aide à lʼobtention de piles de palettes
uniformes. Sa conception renforcée lui permet dʼêtre adapté à
lʼutilisation de chariots auto-portés et à des cadences intensives.
Une vaste gamme est proposée, de 10 à 30 palettes, simple ou
double profondeur, électrique, hydraulique ou pneumatique... Il

Rennes et le CFIA...
Une histoire qui dure depuis 20 ans ! 

EN AVANT-PREMIÈRE

Alstef Kuka Liftop Manut-LM

A

Salon spécialisé dans le secteur agroalimentaire, le CFIA sera présent à Rennes du 8 au 10 mars
prochain pour fêter sa vingtième édition dans cette belle ville bretonne. Avec 1 300 exposants
sur une surface de 40 000 m2, le salon ne déroge pas à ses habitudes avec les trophées de
l'innovation, des conférences et de nombreuses animations. 



Retrouvez-les sur le salon !

• Alstef :Hall 5 - F10
• Flexlink : Hall 3 - C21
• HTDS : Hall 5 - F31
• Kuka : Hall 2 - C9
• Liftop : Hall 5 - D18

• Manut-LM : Hall 10 - H11
• Marceau : Hall 4 - A14
• Maviflex : Hall 5 - E25
• SSI Schäfer : Hall 5 - E34
• Syleps : Hall 10 - H20

• Verlinde : Hall 7 - A31

peut fonctionner à des températures négatives allant jusquʼà -25°C.
Le fabricant de portes Maviflex proposera sa porte souple rapide
MaviOne. Compacte et silencieuse, elle sʼadapte à tous les
environnements intérieurs. Très fiable, elle est équipée du
système breveté Traficontrol 2 qui éjecte le tablier en cas de
choc et le réinsert automatiquement le cycle suivant. Ce système
garanti une fonctionnalité permanente de la porte. Afin de satisfaire
aux exigences de réaction au feu, la toile est un précontraint M2
(NFP92.507). Dotée de sécurités actives et passives optimum,
la porte MaviOne est, grâce au nouveau système Mavicontrol,
conforme à la Norme EN 13241-1 permettant une utilisation du
produit en parfaite sécurité. Parmi les nombreuses solutions
proposées par SSI Schäfer, ce dernier a choisi de mettre à
l'honneur pour ce salon son rayonnage mobile automatisé pour
palettes. Cette solution est constituée de palettiers mobiles
parmi lesquels évoluent des chariots pour allées étroites guidés
automatiquement avec une interface WMS intégrée. Alternative
aux transstockeurs, cette solution permet la gestion automatisée
de palettes grâce au chariot automatisé, combinée à l'optimisation
des surfaces de stockage avec les rayonnages mobiles et une
productivité élevée due à la possibilité d'une exploitation des
flux 24h/24. La dernière génération des rayonnages mobiles est
équipée dʼun nouveau système modulaire de pilotage API (automate
programmable industriel) et de toute une gamme de fonctionnalités
novatrices qui visent à apporter davantage de flexibilité, de sécurité
et d'efficacité. La société Syleps mettra en avant le Flex'y Lines
6000, solution globale et modulaire destinée aux lignes de
conditionnement. Elle est constituée d'une zone de distribution de
cartons vides, d'un zone d'encaissage, d'une autre de palettisation
automatisée et enfin, d'une zone de collecte de cartons pleins.
En terme de productivité, cette solution permet de l'augmenter
en supprimant les ruptures d'alimentation en cartons vides, en
supprimant les temps de changements de formats, en améliorant

l'ergonomie des postes de travail
manuel et les conditions de travail
difficiles dues aux bruits et à la
poussière générés par les formeu-
ses de cartons localisées dans
une zone dédiée. Idéal pour le
secteur agroalimentaire, le palan électrique Vario de Verlinde
est une version à variation de vitesse du palan électrique à
chaîne Eurochain VR. Destiné à la manutention de charges de
100 à 2 500 kg, il offre une plus grande productivité, et une
durée de vie accrue, en plus dʼune grande souplesse dʼutilisation.
La variation de vitesse sans seuil sur les mouvements de levage
garantit un positionnement très précis des charges et plus de
souplesse dʼutilisation. En fonction de la valeur de la charge, du
type de mouvement et de sa propre expérience, lʼutilisateur peut
adapter à volonté la vitesse de déplacement. Les levages sont plus
sûrs et précis. Avec une vitesse minimum proche de 0,25 m/min
(selon les versions), Vario permet aux opérateurs les moins expé-
rimentés de manipuler les charges sans risque dʼendommagement.
Le contrôle de la vitesse en continu offre également une plus
grande productivité. ● V. L.V.B.
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Still et son partenaire de
la région Rhône Alpes,
Marcelli, anticipent les
nouvelles réglementa-
tions en terme de lutte

contre les TMS avec un nouveau chariot spécifique pour la
manipulation des charges lourdes en toute sécurité : Le Zolpick.
C'est un chariot préparateur de commande Still sur lequel a été
intégré un bras préhenseur. Grâce à un système dʼaspiration, une
ventouse soulève sans effort une charge jusquʼà 60 kg sans
détériorer les emballages : pots de peinture, plaques étanches,
caisses en bois, bidons... Le bras articulé télescopique, intégré

Facile de lever
les charges
avec Zolpick !

Concepteur et réalisateur
de manipulateurs industriels,
Ingénitec a conçu le Tec
Move Lift afin de répondre
aux problématiques de
manutention de charges
sur palette. Ce système est
composé dʼune potence
articulée, dʼun tube de levage

et dʼun préhenseur ventouse. Lʼensemble est fixé sur un gerbeur,
un transpalette, un préparateur ou un chariot élévateur. Le tube
de levage est dimensionné au poids de la charge et équipé dʼun
clapet antichute qui permet une descente progressive jusquʼau
sol. La préhension se fait au moyen d'un palonnier à une ou
plusieurs ventouses de tailles et de formes variables selon les
charges à déplacer. La potence articulée permet une rotation
manuelle de lʼensemble charge/palonnier sur 360° autour de
lʼappareil. Le Tec Move Lift se fixe sur tout type dʼappareil, sur le
toit ou sur une structure fixée sur la partie frontale de lʼengin. En
terme de sécurité, lorsque la potence est dépliée pour manipuler
des charges, le déplacement du chariot est bloqué par un système
de capteurs.
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Prise de charges
facile avec Ingénitec

GNB, une division du groupe
Exide Technologies, fabricant
de solutions de stockage
dʼénergie, a conçu une batterie
hybride appelée Tensor. Elle
associe la technologie plomb
à celle des sous-marins : posi-

tives tubulaires fines, négatives en métal déployé, le cuivre vient
remplacer le laiton au niveau des bornes, les connexions vissées
sont renforcées. Lʼensemble permet dʼaccroître la surface
dʼéchange et de diminuer la résistance interne des batteries,
lʼénergie disponible est ainsi maximale. Structurellement,
Tensor offre plus dʼautonomie, que ce soit en terme de capacité
nominale +18 % à température ambiante +53 % à température
négative, ou de tension, acceptation de charge +7 % (charge
standard) à +42 % (charge rapide ou récupération de courant)
et courants forts. Plus de souplesse grâce à sa capacité à être
rechargée rapidement (charges partielles possibles) jusquʼà
4 heures (courbe de charge Z et équipement brassage pour le
pack) et à sa plus grande capacité (pas de sur-dimensionnement
batteries ni batteries supplémentaires, voire diminution du
nombre de batteries). Plus dʼéconomies de fonctionnement en
raison de sa grande acceptation de charge. Tensor est donc
particulièrement recommandé dans des applications difficiles
telles que l'entreposage au froid, les applications en extérieur
(construction, agriculture, aéroportuaire, etc.), les appareils
accessoirisés de pince, par exemple, le gerbage grande hauteur,
le travail en équipes, etc... Tensor peut être utilisée avec des
chargeurs équipés de courbes de charge pour batteries ouvertes
au plomb. Toutefois, sʼagissant des applications à recharges
intermédiaires ou rapides, cette batterie sʼutilise exclusivement
avec les chargeurs GNB de la gamme 2100 dont les courbes

Une batterie plomb
à recharge partielle
chez Exide ! 

Pour rappel, la synergie Europack Euromanut CFIA
associe stratégiquement deux événements phares en
leur domaine : Europack Euromanut Lyon, qui est le

rendez-vous des professionnels de lʼemballage, du condition-
nement, du marquage et de la manutention, toutes filières

industrielles confondues, avec le CFIA, Carrefour des
Fournisseurs de lʼIndustrie Agroalimentaire, qui rassemble
depuis bientôt 20 ans les fournisseurs et équipementiers
des IAA (Industries AgroAlimentaires) à Rennes, à Metz et à
Casablanca (Maroc).

Europack Euromanut CFIA,
le trio incontournable ! 

La seconde édition des salons Europack Euromanut CFIA qui c'est tenue à Lyon en novembre
dernier a été, selon l'organisateur, un bon cru avec 17 % de visiteurs en plus.

sur le chariot, permet de travailler de chaque côté de lʼallée tout
en allant chercher la marchandise sous les lisses. En fonction
des charges à manipuler, différentes ventouses sont disponibles.
Très simple dʼutilisation, le Zolpick est un système breveté qui
répond aux normes européennes. 
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Afin d'encore élargir sa gamme
de matériels de location, Aprolis
distribue sur la France les matériels
inox du constructeur Espagnol
Ulma Inoxtruck. Des transpalettes,
en passant par les gerbeurs
jusqu'aux matériels sur-mesure,
Ulma Inoxtruck fabrique des
chariots en inox spécialement
conçus pour garantir l'hygiène
indispensable dans les salles

blanches du secteur agroalimentaire, dans les laboratoires
dʼindustries pharmaceutiques, biomédicales, microélectroniques
et aéronautiques. ● V. L.V.B.

Aprolis distributeur
Ulma Inoxtruck !

Concepteur et fabricant espa-
gnol en systèmes de protection
et de manutention, Man Indus-
trias Teixido (MI) présentait sur
son stand un échantillon de
son savoir-faire avec quelques
barrières de sécurité et un empi-
leur/dépileur de palettes. Ce
dernier, d'une capacité jusqu'à
25 palettes est appelé Dispal.

Après dépose dʼune pile de palettes dans celui-ci avec un
transpalette ou un chariot élévateur, le Dispal distribue 1, 2 ou
3 palettes selon sélection et il empile palette par palette. Son
dispositif dʼélévation hydraulique est très précis, robuste et
fonctionnel. Les pales latérales de prise des palettes sont
également à pression hydraulique et son temps de réponse est
de 4 secondes. Silencieux avec ses 22 dBA, il dispose, en option,
d'un sélecteur à 3 positions, d'un compteur de cycles pour

Manipuler des
charges en sécurité
avec MI ! 

de charge et les caractéristiques offrent toutes les garanties de
qualité et de performance.

contrôler lʼusure et la maintenance et de deux guides dʼentrées
des fourches des chariots élévateurs. Certifié CEE, il est robuste
et conçu avec la partie inférieure du fond dotée d'une ouverture
transversale pour le passage des fourches longues. Un Dispal
spécifique permet de distribuer des palettes sur des convoyeurs
à rouleaux avec chargement frontal de la pile de palettes et sortie
en continu et sortie à 90º à droite ou à gauche.

PRÉSENT SUR LES SALONS :

SEPEM de Rouen (Hall 2, stand A28)

CFIA de Rennes (Hall 5, stand E34) 
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out a commencé
dans un petit atelier à
Barcelone, au milieu
des années 60. José
Luis Carrillo fabrique
des rayonnages légers

pour les boutiques de la ville. En
Espagne, la distribution alimentaire
restera longtemps un secteur très
atomisé. Pour les démarcher, José Luis
distribue lui-même son catalogue.
Pendant une dizaine d’années, l’entre-
prise poursuit son développement et
le marché espagnol est suffisant pour
lui assurer des débouchés commer-
ciaux. Tout change à partir des années
80, lorsque Mecalux commence à
s’intéresser aux pays limitrophes.
Elle ouvre une agence commerciale
à Paris en 80, puis au Royaume-Uni
et en Allemagne en 1986. Pour se
rapprocher des clients américains,
elle inaugure en 1982 une usine de
6 000 m2 à Buenos Aires. Elle élargit
son offre à une clientèle plus indus-
trielle avec une nouvelle gamme de
palettiers. À la fin des années 90,
Mecalux se distingue de ses concur-
rents grâce à sa maîtrise de la construc-
tion des entrepôts autoportants. Elle
est alors une des rares entreprises à
proposer ce type de bâtiment qui
permet de réaliser des ouvrages de
20 à 30 mètres de haut. Le marché
européen constituera le principal
débouché de ces entrepôts grande

hauteur à cause ou grâce au coût du
foncier. À cette époque, elle mène une
politique d’expansion à l’international
de grande envergure. Elle ouvre des
agences au Portugal, en Italie, en
Pologne, en République Tchèque, au
Chili, au Mexique et aux USA. Elle
renforce sa présence en Amérique
latine avec l’ouverture d’un site de
production de 30 000 m2 à Tijuana
au Mexique. Mecalux devient alors
un acteur mondial incontournable.
Elle ouvre des filiales en Belgique,
Slovaquie, Turquie, Autriche et Brésil.
Si sa présence dans le monde lui
permet de cibler des entreprises
internationales, c’est l’intégration à
son offre de services liés à la fourni-
ture d’équipements de stockage qui
va lui permettre d’accompagner ses
”grands” clients dans l’organisation
et l’équipement de plates-formes
logistiques dans leur globalité. Parallè-
lement, elle a su compléter au bon
moment sa gamme de produits avec
des solutions de stockage automa-
tisées. Pour cela, elle acquiert en
2005 la division entrepôts automa-
tiques de Thyssen Krupp ”Tkinsa”,
société spécialisée dans les trans-
stockeurs et convoyeurs pour palettes.
L’année suivante, elle rachète son
principal concurrent en Espagne,
la société Esmena. Cette double
acquisition lui fait faire un bond en
avant, son chiffre d’affaires croît de plus

de 80 %. En
Europe, où le
marché est
plus mature,
l’automatisa-
tion va devenir
une solution
d’avenir et
Mecalux a su
prendre ce
virage quand
il le fallait. Elle
investit près
de 37 millions
d’euros dans son outil de production :
agrandissement de l’usine de Gliwice
en Pologne où une zone de 20 000 m2

dédiée à la robotique est destinée à
servir les pays d’Europe centrale et
orientale en fort développement, agran-
dissement de l’usine de Gijón dans les
Asturies et de celle de Chicago. La
croissance de Mecalux est désormais
soutenue par son offre de magasins
automatisés et sa pénétration sur les
différents marchés où elle opère.
Elle renforce les effectifs de son pôle
développement logiciel basé à
Gijón, où travaillent désormais 130
ingénieurs, et développe le logiciel
de gestion d’entrepôt EasyWMS. En
2009, elle acquiert pour 30 millions
d’euros, la compagnie américaine
UFC Interlake Holding Co., un des
principaux fournisseurs de systèmes
de stockage aux États-Unis. Elle

renforce ainsi sa position aux U.S.A.
sur le marché des entrepôts auto-
matisés et consolide son leadership
en Amérique Latine. 4 nouvelles
usines rejoignent ainsi les 8 centres
de production du groupe, en plus
du réseau commercial d’Interlake.
Par cette opération, elle escompte
pouvoir réaliser à terme 50 % de ses
ventes en Europe et l’autre moitié
aux États-Unis. « Nous sommes
un des rares fabricants à pouvoir
proposer une offre très large de
solutions de stockage et à y asso-
cier les services d’un intégrateur, à
savoir la conception, l'installation et
la maintenance. Les entrepôts sont
devenus des usines logistiques dont
la complexité exige des savoir-faire
extrêmement poussés » indique
Daniel Joly, directeur général de
Mecalux France. ● C.P.

Mecalux, 50 ans
cette année !

HISTOIRE D’ENTREPRISE Fiche d’identité

Activité : Concepteur et fabricant de systèmes de
stockage et rayonnages

Pour la France :
Date de création : 1966

Direction : José Luis Carrillo (président)

Effectif : 3 800 personnes

Chiffre d’affaires : 600 millions d'euros en 2014

Les dates
marquantes

de
l’entreprise

CRÉATION DE LA
SOCIÉTÉ MECALUX

1960 1980 2000 2020

D’HIER
À

AUJOURD’HUI

MECALUX
PROPOSE LES

PREMIERS
ENTREPÔTS

AUTOPORTANTS 
NOUVELLE

GAMME
DE PALLETIERS

LOGICIEL EASY WMS
DISPONIBLE EN MODE
SAAS ET MULTI BASE

DE DONNÉES
(ORACLE ET SQL SERVER)

DÉBUT D'UNE
POLITIQUE

D'EXTENSION À
L'INTERNATIONAL

1966 FIN 1990 
DÉBUT
2000 2006 2015

Transstockeurs
Mecalux.

SORTIE
DU LOGICIEL
DE GESTION
D'ENTREPÔT
EASY WMS

T
De la fabrication de rayonnages légers à celles de
rayonnages à palettes en passant par l'installation
d'entrepôts autoportants et l'édition de logiciels...
l'histoire de Mecalux !

”Nous sommes un des
rares fabricants à pouvoir

proposer une offre très
large de solutions de

stockage et à y associer
les services d’un

intégrateur, à savoir la
conception, l'installation

et la maintenance.
Les entrepôts sont devenus
des usines logistiques dont

la complexité exige des
savoir-faire extrêmement

poussés. ”
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N
é à Londres de père anglais et de mère

allemande, il pratiquera les deux langues

très jeune. Pour suivre le père, dont les

activités professionnelles obligent à voyager

beaucoup, la famille sʼinstallera successive-

ment en Belgique, au Portugal et en Espagne.

De fait, lʼapprentissage des cultures et des langues sera lʼécole

de sa vie. Il parle couramment lʼespagnol et le français en

plus de lʼanglais sa langue natale et

possède de très bonnes bases en

allemand. Sa scolarité ne fut pas

traditionnelle au sens où nous lʼenten-

dons. Il sera scolarisé à domicile

avec lʼaide de ses parents. En France,

il reprend des études et obtient un

BTS dʼélectronicien à Toulouse, grâce

auquel il décroche son premier

emploi.

Un début de carrière
déjà dans la manutention...

'est en 1989, à Paris, qu'il est embauché dans une

filiale du constructeur de chariots Boss où lui est

confiée la responsabilité de la gestion des pièces de

rechange. Son multilinguisme et son sens de lʼentreprenariat

lui ouvriront des portes tout au long de sa carrière. Lorsque

Jungheinrich rachète lʼentreprise en 1994, on lui propose

alors de former lʼensemble des commerciaux de la filiale MIC

à la vente des chariots Boss, puis de prendre le poste de

responsable des ventes. Il est promu responsable du dépar-

tement grands comptes, avec sous sa responsabilité, une

équipe de quatre personnes spécialisées chacune dans un

secteur dʼactivité. Il accompagne ses grands comptes français

qui doivent équiper les plates-formes logistiques de leurs

filiales à lʼétranger. En 2001, il entre chez Manitou, en tant

que directeur commercial. Il est en charge de la commercia-

lisation de la gamme magasinage et du développement du

réseau de distribution. De 2001 à 2007 il fera progresser le

chiffre dʼaffaires de 9 à 17 millions d'euros. Mais la crise de

2008 obligera le groupe Manitou à restructurer ses unités

de production, à fermer lʼusine de St-Ouen lʼAumône et à

rapatrier les effectifs sur les usines situées près dʼAncenis. Il

profite de cette période de turbulences pour créer sa propre

activité.

... jusqu'à la création
de sa propre société ! 

in 2011, il fonde IMH, avec

lʼenvie dʼêtre seul maître à

bord et de distribuer un pro-

duit solide et de qualité. Gary Griffin

devient donc distributeur exclusif

des chariots Bendi sur la France et

une partie de lʼEurope. Bendi est

une marque anglaise créée dans

les années 70. « Tous les chariots

se ressemblaient peu ou prou, le

principal critère de décision étant souvent le coût. Les

chariots à mât articulé Bendi apportaient un grand bol

d’oxygène. Ils remportaient un vrai succès au Royaume-Uni et

au Commonwealth mais étaient très peu connus en Europe »

se souvient Gary Griffin. « Ces chariots sont extrêmement

polyvalents. Par exemple, ils sont utilisables en intérieur

comme en extérieur et ils permettent d'effectuer à peu près

toute les opérations de magasinage avec une seule machine.

Et puis, fait non négligeable, les chariots Bendi circulent

dans des allées de seulement 1,80 mètre avec une hauteur

de levée allant jusqu'à 12 mètres et ils n'ont aucun besoin

de guidage comme les chariots tri-directionnels. Suivant

la configuration de l'entrepôt, ce sont au minimum 30 %

d'emplacements supplémentaires que l'on peut ainsi gagner.

Même si le coût à l’achat est entre 30 à 50 % plus élevé

qu'un chariot ”traditionnel”, ce chariot est rentabilisé en

moins d’un an. » complète celui-ci. Avec une trentaine de

revendeurs en France à ce jour, notre homme continue

d'étendre son réseau. En 2014, il ajoute la marque Samag

à sa gamme de chariots. Ce constructeur italien possède, en

plus dʼune large gamme de produits standard, une gamme

tout inox dédiée aux industries agroalimentaires, chimiques

et pharmaceutiques. ● C.P.

Gary Griffin
Âgé de 47 ans, le fondateur d’IMH, (International Material Handling) est un homme

dont le parcours atypique a été soutenu par une forte volonté d’indépendance.

C

F



DOSSIER SPÉCIAL

Un stockage
qui apporte des solutions  

Les équipements de stockage non automatisés que  nous abordons dans ce dossier évoluent. Ils offrent, en plus
de leur fonction initiale de stocker, la possibilité de lutter contre les TMS en étant plus ergonomiques ou plus
”astucieux” , ils s'adaptent et se développent en fonction des besoins... Quelques exemples seront plus parlants !

24 ■ SOLUTIONS MANUTENTION N°13 Janvier/Février 2016



25SOLUTIONS MANUTENTION N°13 ■Janvier/Février 2016

Ar Racking, de la recherche à la solution : Spécialisée dans la fabrication
de systèmes de stockage, Ar Racking dispose d'une unité de production entièrement automatisée
et d'un centre technologique consacré à ses activités de R&D. Cela lui permet de concevoir des
installations complètes et de répondre à des besoins toujours plus complexes en stockage de
charges lourdes. Le service de AR gère la fabrication, la conception et la planification des installations,
tout en apportant une assistance technique et logistique et en veillant aux délais d'exécution, ainsi
qu'à la qualité du produit et à l'installation des structures. En pleine expansion en France, l'entreprise
développe ses activités dans tout le pays et a mené de nombreux projets avec succès. Sa croissance est due au
succès de ses systèmes de stockage, et plus particulièrement à la fiabilité de ses solutions de stockage comme
les racks à palettes (AR Pal), au développement de ses installations avec plates-formes sur rayonnage ainsi qu'à son
système de stockage par accumulation (AR Drive In). Ar dispose en outre d'un large réseau de distributeurs locaux
qui collaborent étroitement pour répondre efficacement aux nouvelles demandes.

Bito est un PRO”flow” ! : Les rayonnages dynamiques PROflow active fabriqués par Bito offrent
un véritable atout : des rouleaux ”intelligents”. Ces rouleaux actifs ont une double fonction : ils donnent aux palettes
une poussée en douceur et les empêchent de prendre trop de vitesse dans leur couloir assurant ainsi que les palettes avancent à vitesse constante
et contrôlée. Les avantages de cette fonction de démarrage sont multiples : L'avancement contrôlé des palettes assure que les produits se déplacent sans
risque d'endommagement jusqu’au côté destiné au prélèvement. Les charges ne peuvent pas se bloquer dans les couloirs. Grâce à la disponibilité accrue
des marchandises aucune intervention humaine n’est nécessaire pour ”libérer” les palettes : un risque majeur pour la sécurité est donc éliminé. La fonction
de démarrage augmente la flexibilité lors du stockage. Le même couloir peut maintenant stocker des palettes de poids très différent, de très léger à très
lourd. Cette solution permet le stockage en FIFO ou en LIFO.

Sélection produits

3

Stockage sécurisé avec Denios ! : Le stockage de produits dangereux, polluants et agressifs demande un équipement professionnel
de haute qualité. Denios allie le design moderne et le stockage de produits dangereux grâce à son nouveau box de stockage ”PolySafe”. En polyéthylène de
haute qualité, ce box de stockage convient parfaitement pour le stockage de produits chimiques mêmes agressifs, en bidons, fûts ou cuve de 1 000 litres.
Avec son corps gris foncé et ses portes bleues, son design harmonieux est combiné avec la robustesse du matériel afin de proposer un produit extrêmement
résistant avec un aspect élégant. Le box de stockage peut être installé à l’intérieur comme à l’extérieur des bâtiments et peut être déplacé par chariot élévateur
ou transpalette grâce au passage pour fourches. Le bac de rétention intégré protège le sol en cas de fuite de liquide et résiste parfaitement aux produits
dangereux. Différents modèles sont proposés.

1 2
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Duwic fait la navette dans
vos rayonnages ! : C'est comme
une réelle alternative au stockage par
accumulation et au stockage dynamique
que le fabricant propose sa radio navette.
Cette dernière est un robot positionné
par le cariste dans le couloir choisi. Ce
robot va se déplacer seul sur les rails en
fonction du programme choisi pour aller
chercher ou positionner les palettes. Les
navettes permettent de densifier au maximum la zone de
stockage et de reduire les temps de manutention.  

Une palette sur tiroir avec Feralco : Pour aider à lutter
efficacement contre les Troubles Musculo-Squelettiques dans les zones de stockage, Feralco a développé un nouveau
tiroir à palette destiné à être installé dans les zones de stockage. Le principe est simple : ce tiroir à palette est
utilisé pour faire du ”picking” sur des palettes. Cartons et pièces sont plus accessibles, améliorant ainsi l’ergonomie
et l’organisation de l'aire de stockage. Il reçoit des palettes de 1 000 kg et de dimension 800 x 1200 mm. Le tiroir
à palette existe pour le niveau sol ainsi que pour les niveaux de lisses. Sa capacité d'extraction est de 70 %, le
tiroir bloqué en position ”rentré” se déverrouille par une poignée, et il est monté sur lisses sur des échelles de
profondeur 1 050 ou 1 100 mm. Les avantages qu'il procure sont une bonne ergonomie, une manipulation facile,
une sécurité renforcée, un montage simplifié, un faible encombrement et la possibilité de s'adapter sur tout type de rack.
Divers accessoires sont disponibles : 4 pieds pour fixer les tiroirs au sol, une poignée pour les tiroirs au sol, un plateau galvanisé pour la dépose des
produits directement sur le tiroir et donc le gain de la place de la palette.

Stockage long et lourd avec Kasto : La société VRW Eisena a pris la décision d’agrandir sa surface de stockage afin de convaincre
ses clients avec une vaste palette de produits, une très grande disponibilité des marchandises et des temps de livraison rapides. Dans le hall agrandi on
trouve désormais le système de châssis empilables Kasto Unibloc grâce auquel la société VRW accède encore plus rapidement aux matériaux souhaités.
Ce système de châssis empilables représente une solution optimale pour tous les volumes de stockage demandant de petites à moyennes fréquences
d’accès. Il se caractérise par une technique simple et une manutention aisée tout en assurant un accès rapide aux matériaux stockés ainsi qu’une économie
dans les opérations d’empilage. Le système Unibloc peu encombrant est adapté pour des longueurs de matériaux de trois à 24 mètres. Son principe est
aussi simple qu’efficace, les tubes, barres, poutrelles et autres produits longs sont stockés sur des paires de châssis empilables. Comme leur nom le
suggère, ces paires peuvent être empilées, de sorte que l’espace disponible dans l’entrepôt est nettement mieux exploité. Il est possible d’empiler jusqu’à
cinq châssis les uns sur les autres. La manutention des couples de châssis empilables est assurée par un portique. Selon le modèle de palonnier, jusqu’à
trois châssis peuvent être déplacés en même temps manuellement via un chariot-élévateur, de façon automatique via une grue à portique ou automatique,
ou à l’aide de dispositifs de levage par aimant.
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Mecalux s'adapte à vos besoins de stockage : Mecalux augmente la performance de ses clients en complétant les rayonnages
à accumulation classiques par le système semi-automatisé, Pallet Shuttle. Conçu pour les entreprises qui traitent un gros volume de palettes par référence
et de nombreuses opérations de chargement et déchargement, le système de stockage par accumulation classique nécessite que le chariot élévateur entre
dans les allées de stockage, ce qui augmente les risques pour le personnel et pour le maintien de la structure aux normes. Afin de limiter les coûts d’une
nouvelle installation, les clients de Mecalux ont la possibilité de conserver leur rayonnage après un audit approfondi et des calculs qui permettent d’ajouter
des rails de guidage à la structure existante, ainsi que des navettes motorisées nommées Pallet Shuttle. Ces navettes parcourent les allées depuis la position
d’entrée, jusqu’au dernier emplacement disponible. Chaque navette peut porter une palette pesant jusqu’à 1 500 kg, à une vitesse de 90 mètres/minute.
L’opérateur n’a plus besoin d’entrer dans le rayonnage. Elle peut se configurer à la fois en LIFO ou FIFO afin de changer le sens de travail sans avoir à se
déplacer. La modification d’un système à accumulation classique vers une solution Pallet Shuttle permet à chaque client qui conserve son rayonnage de
gagner 30 % par rapport au prix d’achat d’une installation complète.

Fluide la préparation avec Prodex ! : Satisfaite d'une première expérience avec Prodex il y a trois ans pour équiper son premier site de
production à Passel (60), la société Pro'Fil, spécialisée dans les solutions préfabriquées et packagées à destination du secteur du BTP, renouvelle sa confiance
dans la filiale de Savoye pour une deuxième installation. Avec une diversification de sa gamme et son activité croissante, Pro'Fil a eu besoin d'augmenter ses
capacités de production de stockage et s'est installé sur un nouveau site de production à Niort (79), de 2 900 m2 avec une possibilité d'extension de 5 500 m2.
Prodex y a installé 50 lignes de stockage dynamique et des solutions de convoyage. Opérationnelle depuis le mois de mars, l'installation permet non
seulement d'améliorer les conditions de travail des opérateurs puisqu'ils n'ont pas à manipuler de charges lourdes, mais aussi de fluidifier la préparation
de commandes qui se fait directement sur les palettes. Les chariots sont également inutiles puisque les convoyeurs et le stockage dynamique permettent
d'éliminer les déplacements des marchandises dans l'entrepôt.

SSI Schäfer vous facilite le travail : Le Pick@work de SSI Schäfer est un système pour poste de montage doté de voyants lumineux
qui permettent d'optimiser la performance sur un poste de montage manuel. Le système combine des postes de travail ergonomiques au système pick-by-light
et guide le personnel à chaque étape de son travail par des instructions qui s'affichent à l'écran. L'utilisateur sélectionne le travail à l'écran, et les emplacements
de stockage des pièces dont il a besoin s'affichent dans l'ordre correspondant aux séquences de travail. Dans ce processus, des images ou schémas de
montage guident l'employé étape par étape dans son travail par des instructions qui s'affichent à l'écran. La complexité du processus de travail s'en trouve
réduite, le taux d'erreur minimisé et la qualité est assurée. Des stratégies intelligentes de préparation des commandes ou de montage garantissent un
déroulement optimal des activités, de meilleurs niveaux de productivité et d'ergonomie sur le poste de travail. Les résultats du concept pick@work, que
l'on peut résumer à une simplification de l'environnement de travail, sont une plus grande satisfaction des clients, une réduction du nombre de jours de
congés pour maladie et une augmentation des niveaux de productivité. ● V. L.V.B.
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Du magasinage
en magasin ! 

Dans ce dossier vous trouverez les dernières nouveautés ou les produits phares des constructeurs en chariots de
magasinage. Mais aussi des chariots AGV (chariots à guidage automatique) et des chariots standard ”transformés”
en chariots AGV.
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Location d'AGV avec Aprolis : Le marché de l’AGV (Automatic Guided Vehicule)
a réalisé une croissance en France de + 60 % en 2015 et a doublé en Europe depuis 2009. Afin de
répondre à cette hausse du marché, Aprolis a choisi d’investir dans une équipe d’ingénieurs dédiée
aux matériels AGV. Il propose donc une nouvelle offre de location de chariots à guidage automatique
associée à un service dédié aux matériels automatisés Rocla partout en France. Doté d'une équipe
d’ingénieurs dédiée aux matériels Rocla, Aprolis propose une offre locative en full service. L’équipe AGV d’Aprolis accompagne
les clients au cours de toutes les étapes du projet, de la définition des besoins jusqu’à la mise en service et optimisation, puis durant
toute la période de location. Il est à noter que la mise en œuvre est rapide et se fait sans perturber la production. En plus de
l’accompagnement Aprolis, le support Rocla 24 h/24 garantit une disponibilité maximale des matériels AGV. La marque conçoit
et fabrique des AGV depuis 1982 avec différentes technologies de navigation comme la triangulation laser (la plus courante, 80 %
du marché), le guidage par aimants (pour les sites de grande hauteur) et le filoguidage (chariots tridirectionnels).

Des gerbeurs maniables et productifs avec Cesab : Cesab Material Handling a mis sur le marché
ses nouvelles gammes de gerbeurs très maniables, le Cesab S300 à conducteur porté debout avec plate-forme et le Cesab S200
à conducteur accompagnant. Ces 16 nouveaux modèles sont conçus pour offrir efficacité, sécurité et flexibilité. Pour une productivité
accrue, les gammes S200 et S300 bénéficient d'une haute capacité de batterie, d'une hauteur de levage atteignant six mètres et
d'une vitesse de levage et de descente élevée. Ces gerbeurs sont dotés du système de traction Cesab qui ajuste automatiquement la pression de la roue
motrice pour une adhérence optimisée de celle-ci. La gamme Cesab S300 intègre la direction assistée et un timon réglable en hauteur en standard. Les
gerbeurs S200 et S300 sont maniables et dotés d'une sécurité élevée dans les espaces exigus, grâce à une fonction standard de vitesse d'approche qui
leur permet de se déplacer très lentement avec le timon en position verticale, si nécessaire. Ils ont un moteur AC fixe qui ne tourne pas lorsque le timon est
activé. Le nombre réduit de pièces mobiles permet une fiabilité et un temps de fonctionnement accrus. La gamme Cesab S200 est recommandée surtout
pour les opérations de manutention en accompagnant, avec un design compact incluant un châssis arrondi et un timon central. Elle propose des capacités
de 1,45 à 2 tonnes. Outre une sélection de capacités de batterie jusqu'à 500 Ah, cette gamme est dotée de bras-support à voie large ou d'une levée initiale
pour une utilisation sur des surfaces irrégulières. Elle comprend également des chariots spécialement conçus pour le gerbage simultané de deux palettes.
La gamme Cesab S300 est conçue pour les opérations de gerbage intensif et de transport dans le cadre d'applications avec opérateur porté debout. Elle
offre de solides performances, avec une capacité de levage jusqu'à deux tonnes et une vitesse maximale de 10 km/h.

Sélection produits
1

Un gerbeur pas comme les autres avec Doosan ! : Le constructeur Doosan propose un trans-gerbeur à conducteur accompagné
appelé Ledd et proposé en 3 capacité de 1 250, 1 800 et 2 000 kg avec une hauteur de levée maximale de 2 490 mm. Ces chariots sont dotés de moteurs AC
nécessitant moins d'entretien. Robustes et compacts, leur tête de timon possède une protection intégrée pour les mains, des papillons ergonomiques
pour la marche avant/arrière, la fonction tortue (vitesse lente avec timon vertical). Ils sont équipés en standard d'un variateur électronique asynchrone

3
2



réactif et souple, d'un afficheur multifonctions avec limiteur de décharge, d'une roue motrice et de
roues porteuses tandem en polyuréthane de marque Vulkollan. En option, ils peuvent recevoir une protection
grand froid (-30°C) et des variations en longueur et écartement des fourches.

Chez Hyster, le conducteur est porté ! : Hyster vient de lancer un nouveau transpalette à conducteur porté très solide. Sa nouvelle
série RP2.0-2.5N a été pensée et conçue pour les utilisations intensives. Elle est adaptée aux applications de magasinage ardues telles que le chargement
et le déchargement des remorques et le transport des palettes entre les points de collecte et de dépose, sans oublier les opérations de transbordement. De par
sa conception, il est plus compact qu'un transpalette à plate-forme rabattable. « Lors de la mise au point de cette nouvelle série, nous avons mis l'accent sur
trois points clés, à savoir l'accès pour l'opérateur, l'accélération avec de faibles vibrations transmises à l'ensemble du corps et un petit encombrement au sol »
souligne Ron Farr, responsable solutions pour les entrepôts chez Hyster. « Sur ces nouveaux transpalettes, la conception et l'interface de l'espace opérateur
sont novatrices : le siège dans la cabine, l'accessibilité, l'espace et les commandes ont fait l'objet d'une attention particulière. » Le nouveau moteur de traction
Hyster, plus performant, délivre une plus grande vitesse de déplacement pouvant atteindre 12 km/h. L'infrastructure, entièrement basée sur le courant alternatif
pour les moteurs de traction et de direction, permet des changements du sens de marche sans à-coup, des vitesses de cycles accrues. Dans l'optique de

Hangcha fabrique aussi du Premium : Le constructeur chinois Hangcha commercialise depuis deux ans une gamme de chariots de
magasinage de sa fabrication. Il propose une gamme Premium avec direction assistée pour les forts engagements. Le constructeur propose également
une gamme de transpalette à conducteur porté ou accompagnant ”gros tonnages” en capacités de 2 et 3 tonnes. La gamme de gerbeurs est constituée
de chariots de 1,2 -1,4 -1,6 et 2 tonnes. Ils sont proposés avec différents mâts : duplex de 2,70 m jusqu'à 4,50 m, duplex avec levée libre, de 2,70 m jusqu'à
3,60 m, triplex de 4 à 5,20 m. Des fourches de 1 100 - 1 200 et 1 600 mm sont également proposées ainsi que des batteries de 240 et 280 Ah.

Tirer et pousser sans effort grâce à Habrial : La société Habrial fabrique et vend des matériels
de manutention tels que des diables, des gerbeurs manuels et des chariots de manutention. Elle présente un nouveau
tracteur/pousseur, développé et fabriqué en France, dont la particularité est de pouvoir répondre à de nombreuses applications
en adaptant des masses spécifiques placées minutieusement à des endroits stratégiques permettant ainsi d’adapter la
motricité de l'équipement à la fois à la charge à tracter mais aussi aux conditions d’adhérence de l’environnement.

Un AGV compacte chez Egemin : Egemin Automation propose un nouvel AGV compact
mais robuste conçu pour transporter des charges à des capacités élevées, son nom : E'gv®. 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 qu’avec un AGV personnalisé. Plus de détails sur cet AGV dans le numéro 12 de solutions
Manutention, page 6.
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Néo’Pak vous offre assistance ! : Afin de répondre à une demande de plus en plus élevée de transpalettes avec assistance, Néo'Pak
propose un transpalette électrique compact appelé EP iMover. D'un prix attractif, facile à entretenir et à utiliser, ce transpalette est proposé en capacités de
1,5 et 2 tonnes à CDG 600 mm. Sa conception modulaire intégrée et innovante est pratique pour la maintenance. Elle rend également le transpalette très
compact. Le design et la conception spéciale des fourches améliorent la rigidité et la dureté de celles-ci. Avec son chargeur de batterie intégré, il s'alimente en
220V monophasé. En termes de sécurité, le bouton de déclenchement du frein électromagnétique permet de pouvoir déplacer le matériel en cas de batterie
surchargée ou en cas de panne. Le châssis est équipé de tampons de protection en cas de collisions, et un indicateur de décharge batterie prévient

Un vaste choix d'AGV chez Jungheinrich :
Jungheinrich propose une solution de chariot sans conducteur APM (Auto
Pallet Mover) clé en main. Ces APM sont basés sur un chariot de série auquel
sont ajoutés des composants d’automatisme et des équipements de sécurité.
Le système est piloté au choix par un logiciel de supervision, relié à un

système supérieur (ERP) ou fonctionnant de manière indépendante. Cette solution
permet d'optimiser des process intralogistiques, de gagner en productivité, depuis la réception des
matières premières jusqu’à l’expédition de produits finis. Elle permet de supprimer des tâches
manuelles sans valeur ajoutée et offre une grande flexibilité d’exploitation et un fort taux de
disponibilité. Les coûts d’exploitation et de maintenance s’en trouvent alors réduits. La solution APM
offre ainsi un retour sur investissement (ROI) rapide. Elle procure également une gestion rigoureuse
des flux et des stocks, une traçabilité en temps réel, le respect des produits transportés, la sécurité
des personnes et des biens d’équipement, une simplicité de mise en œuvre et une évolutivité,
ainsi qu'une flexibilité d’exploitation et de disponibilité. La mise en œuvre est simple et ne nécessite
aucune modification des infrastructures du bâtiment, la position des chariots étant déterminée
par guidage laser.

réduire le temps d'entretien et de maintenance, ce transpalette a été conçu
de manière à permettre un accès rapide et aisé aux éléments.

7

Un chariot pensé pour le cariste : La gamme de chariots à mât rétractable de Mitsubishi comporte 11 modèles
(standards ou hautes performances) avec des capacités de levage de 1,4 - 1,6 et 2 tonnes. Avec une hauteur de levée maximale
de 13 mètres. Afin de réduire la fatigue du préparateur qui est amené à monter et descendre plusieurs fois par jour de sa machine,

le constructeur à doté ses chariots d'un siège positionné bas (seulement 1 030 mm) avec des poignées d’accès, d’une marche d’accès large et antidérapante
et d'une console de direction réglable et amovible. Le design spécial de la cabine, associé au mât Vision breveté par Mitsubishi, offrent aux caristes une visibilité
optimale vers les fourches et la charge (Voir la prise en main de ce rétract dans le numéro 6 de Solutions Manutention, page 42).

9

SOLUTIONS MANUTENTION N°13 ■Janvier/Février 2016

6

8
5

10



Du matériel tout inox avec OMG : Le constructeur italien OMG, spécialiste des
matériels de manutention spécifiques, étend sa gamme avec un partenariat signé avec une entreprise
italienne spécialisée dans les matériels de manutention tout inox. Du simple transpalette au gerbeur
standard ou sur-mesure, ces machines sont entièrement conçues en acier inoxydable 304 et destinées
aux usages spécifiques et aux environnements exigeant une propreté et une hygiène impeccable.
Dotées d’origine d’une protection chambre froide -20°C et IP 65, elles sont idéalement adaptées aux secteurs agroalimentaire, pharmaceutique
et chimique, pour les chambres froides et le contact avec les aliments. Grâce à l’huile hydraulique utilisée NSF-H1 (alimentaire), aucun
risque de contamination pour la marchandise. Les charges peuvent être manipulées en toute sécurité. Ces matériels peuvent s’utiliser
également dans les milieux les plus corrosifs, acide et salin (option possible en acier inoxydable 316).

le cariste qu'il est temps d'aller mettre en charge sont matériel.

Un AGV développé sur-mesure par Snox : Polyrey, initialement créée en 1898 en Dordogne (France), est aujourd’hui,
avec ses 620 employés, une entreprise du groupe Wilsonart International, leader du marché américain dans la production de stratifiés
en tous types. La variation de leurs dimensions ainsi que leur poids pouvant atteindre un total de 2 tonnes font du transport des stratifiés une tâche exigeante
à laquelle la société high-tech Grenzebach a répondu. Depuis plusieurs années, Grenzebach réalise des solutions logistiques, en particulier des AGV (Véhicules
à Guidage Automatique), en s’appuyant sur l’expertise de sa filiale Snox Automation basée en Belgique. Afin de répondre aux exigences de Polyrey, les experts
de Grenzebach et Snox ont spécialement développé une solution sur les bases d’un AGV répondant aux spécificités du client notamment un poids imposant.
L’AGV prend les panneaux stratifiés de la ligne de production et les emmène jusqu’à la ligne d’emballage. La navigation de l’AGV s’effectue par guidage laser à
l’aide de réflecteurs installés aux murs. Il offre une sécurité absolue pour le personnel grâce à ses scanners. Ont été également incluses dans la conception
de l’AGV des pinces permettant d’agripper et de maintenir ces plaques stratifiées qui peuvent être très glissantes. Ce système crée une interface ”intelligente”
entre ligne de production et unité d’emballage. Il reconnaît de manière autonome laquelle des trois lignes de production est prête mais aussi le statut de
l’unité d’emballage. Il peut ainsi déterminer lui-même si les stratifiés doivent être placés dans un rack de stockage intermédiaire ou si il doit les transporter
directement à l’unité d’emballage. Après que les plaques stratifiées aient été emballées d’un film plastique, l’AGV emmène la marchandise vers un autre
poste sur lequel elles sont empilées sur une hauteur pouvant atteindre 3 mètres. Du fait de la variation de dimensions mais aussi de l’épaisseur des stratifiés,
les piles de marchandises ne sont jamais les mêmes. Le système mesure lui-même à quelle hauteur il doit déposer son chargement.

Tout est Easy* avec Still : C'est sa solution IgoEasy que le constructeur allemand Still met en avant pour ce dossier. Cette solution est
constituée d'un gerbeur de série de type EGV-s 14/20, de réflecteurs de guidage, d'un ordinateur de contrôle et d'un terminal de pilotage pouvant être un
iPad, un iPad mini ou un iPod touch. Elle permet d'automatiser le transfert et le stockage de pièces sur de petites distances (jusqu'à 100 mètres avec une
hauteur de levée maximale de 800 mm). Plus de détails dans le numéro 12 de Solutions Manutention, page 20. *simple
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Chariot AGV mixe chez Toyota : Toyota propose en terme
d’automatisation la solution Toyota Autopilot. Elle est installée sur la gamme de
chariots standards. Elle permet le stockage, le gerbage et la préparation de
commandes tout en éliminant les opérations à non-valeur ajoutée avec un retour
sur investissement très court. Les chariots sont équipés de la dernière génération
de guidage par laser et des dernières innovations informatiques. L'opérateur peut
à tout moment reprendre la main sur le chariot pour effectuer des opérations en

mode manuel. Il le conduit comme un chariot standard grâce au volant ou en utilisant le timon. Le système Autopilot
commande le chariot de manière simple depuis une simple borne d’appels ou de façon plus complexe depuis le
WMS (logiciel de gestion d'entrepôt) du client. Les Autopilots bénéficient de tous les services Toyota, de plus, ils
peuvent profiter d’un contrat en location et d’une offre de service pour la maintenance personnalisable. 

14

Transitic présente une nouvelle technologie AGV : La société Transitic étend sa
gamme de systèmes pour la gestion des flux avec des AGV dotés de la technologie FROG (Free Ranging On Grid, système de guidage par carte

électronique). Pouvant évoluer aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur et gérer tous les types de contenants, ces AGV sont équipés de capteurs leurs permettant
de circuler dans le même environnement que le personnel ainsi que les autres engins de manutention. Concernant la technologie de navigation, ils peuvent
embarquer plusieurs typologies : la triangulation laser pour une flexibilité et une grande souplesse dans les déplacements, le géoguidage permettant des
déplacements modulables et cela pour des applications plus spécifiques. Transitic se distingue grâce à la technologie brevetée de déplacement libre
FROG qui donne à ses AGV une grande précision. La société danoise Lego, le constructeur américain Tesla célèbre pour ses voitures électriques ou encore
les laboratoires pharmaceutiques Roche ont déjà opté pour les AGV de Transitic.
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Un transpalette tout confort avec Yale ! : Synthétisant les principaux atouts des modèles à plate-forme et à conducteur assis, le
transpalette à conducteur porté de la série MPT de Yale offre aux opérateurs la liberté de se tenir debout ou en appui et le confort de travailler assis pendant les
longs déplacements. Son secret réside dans un siège adaptatif exclusif comme l'explique Matthew Wiacek, ingénieur projet chez Yale « Lors du chargement, du
déchargement ou du déplacement dans des espaces confinés, il est utile de pouvoir se lever et changer de position pour avoir une meilleure visibilité, comme
le font les opérateurs qui utilisent des transpalettes à plate-forme. Pour les déplacements sur longues distances, il est moins fatigant de s'asseoir, mais un
siège conventionnel restreint les mouvements et est inconfortable si l'opérateur veut se tenir debout temporairement. Nous proposons aux opérateur le compromis
idéal, avec un siège qui se règle d'un simple appui sur un bouton et permet de choisir une position assise, debout ou intermédiaire, en appui. » Ce à quoi il ajoute
« Ce transpalette est compact. Il est particulièrement bien adapté aux espaces restreints comme les camions à plate-forme. Sa position de travail sur le côté
offre une parfaite visibilité avec un minimum de tensions, en marche avant comme en marche arrière, ainsi qu'une excellente sécurité de transport des charges.
Il permet également une meilleure absorption des chocs, par exemple lors du passage sur les ponts de chargement. » ● V. L.V.B.
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Voici une sélection de solutions et produits particulièrement
appropriés à ces industries et proposés dans les cinq principaux

secteurs de la manutention que sont les chariots, le stockage,
l'emballage et l'impression, l'automatisation et la robotique, et

enfin les outils d'aide à la manutention.

La manutention dans
l'industrie pharmaceutique

et cosmétique

ZOOM SUR...

SOLUTIONS MANUTENTION

u côté des chariots : Chez IMH, importateur exclusif des fabricants Bendi
(chariots articulés) et Samag (chariots tout inox), on vous propose une gamme de
gerbeurs électriques tout inox et tous budgets. Si lʼinvestissement de départ est
conséquent (comptez trois fois plus quʼun gerbeur standard), leur durée de vie est
de 10 à 12 ans minimum. Le modèle le plus demandé, le gerbeur électrique EL 13

offre une capacité nominale de 1 300 kg et une autonomie de 4 à 5 heures par jour en continu. Il couvre
90 % des besoins de lʼindustrie pharmaceutique. Rappelons que le tout inox est requis en salles blanches pour
éviter les pollutions dues aux peintures qui finissent par sʼécailler lors du nettoyage des chariots. Chez Jungheinrich,
on propose des petits gerbeurs qui serviront de table de mise à niveau pour constituer des palettes en fin de
chaîne de production. Lʼindustrie pharmaceutique utilise beaucoup de poudre et de liquide conditionnés en fûts,
les frontaux et les gerbeurs Jungheinrich peuvent être équipés de pinces et de tabliers rotatifs permettant de saisir
et déverser ces produits dans les cuves. Enfin, le constructeur propose également une partie de sa gamme en inox
(transpalettes manuels et gerbeurs accompagnant) qui résiste donc à la corrosion et aux acides, et une large gamme de chariots
antidéflagrants qui satisfont aux exigences de la directive européenne 94/9/CE dite directive produits ATEX. Notons que lʼusine
de Lüneburg peut modifier des chariots diesels ou électriques en chariots ATEX.

u côté du stockage : Pour stocker des matières premières liquides et les maintenir à bonne température
avant de les mélanger pour fabriquer une crème ou un shampoing, Denios propose des étuves, des conteneur
multi-niveaux et des chambres chaudes qui conservent sous température dirigée et/ou chauffent et refroidissent  tous
les ingrédients thermo-sensibles afin quʼils aient la température idéale lors du mélange. La plage de température
est comprise entre -5 à +150°. Trois types de chauffe existent, électrique, bain dʼhuile ou vapeur. Un système de

climatisation chauffe ou refroidit les matières stockées. Lʼaccès à lʼinstallation se fait par un volet roulant ou une porte battante. Le
bureau d'étude intégré du constructeur les adaptera aux contraintes dʼespace. Dans le cas de figure où il n'y a quʼun ou deux fût
à maintenir en température, Denios propose une ceinture chauffante souple ou rigide, ATEX ou pas, qui peut chauffer à 300°.
Besoin de stocker des échantillons, des vaccins, de façon sécurisée et sous température dirigée ? Feralco propose le Blockroll,

une armoire de stockage sécurisée et mobile qui permet de réaliser des gains de surface et de capacité
jusquʼà 80 %. Diverses options ergonomiques et esthétiques sont proposées afin de faciliter l'intégration

et la manipulation de ces équipements : éclairage, large gamme de coloris, revêtements qualitatif, systèmes
à tiroirs... La sécurité nʼest pas non plus en reste : gestion dʼaccès, cage sécurisée, paroi anti-intrusion,

détecteur de présence par cellule photoélectrique, alarme sonore, arrêt dʼurgence. Enfin
côté commandes : gestion à distance, batterie de secours en cas de coupure de courant.

Bien entendu, ces équipements sont conformes aux Directive basse tension et Directive
Machine. Vous devez stocker un grand nombre de palettes en chambre froide mais
souhaitez aussi réduire vos coûts de stockage ? Le palettier mobile fabriqué par
Storax permet de doubler votre capacité par rapport à un palettier classique. Il se

révèlera encore plus économique en stockage froid et grand froid, puisquʼen réduisant
la surface de stockage on réduira dʼautant la dépense énergétique. Lʼouverture/fermeture

des allées sʼeffectue en 40 secondes, le temps dʼamener le chariot sur place... La seule
contrainte, ne pas avoir besoin dʼaccéder à toutes les palettes en même temps puisquʼon ne peut ouvrir

qu'une seule allée à la fois. Ces palettiers supportent des charges de 1,2 tonne, ce qui est largement suffisant
pour les besoins de lʼindustrie pharmaceutique dont les charges se situent plutôt autour de 500 à 800 kg.
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Côté sécurité, ces matériels sont conforme à la directive machine et donc équipés de cellules photoélectriques qui détectent tout
obstacle et déclenche lʼarrêt immédiat de la translation. Il faut compter 6 à 8 semaines de délai de livraison et de 1 à 4 semaines
pour le montage.

u côté de l'automatisation et de la robotique : Vous souhaitez
stocker des produits en bacs et préparer des commandes dans la foulée ? Vos
unités de manutention sont relativement petites et le nombre de références
élevé ? Le magasin automatisé Autostore, fabriqué par le norvégien Hatteland
et distribué par Alstef, peut répondre à ces problématiques. Cʼest un système de

stockage pour bacs, compact et à haute performance. Très modulable, il peut sʼadapter à toutes les
configurations de bâtiment. Il est composé de bacs, dʼune structure de stockage, de robots
de manutention et de postes opérateurs. Plus dʼallées de picking, ni de convoyeurs qui
alimentent le système de stockage, les produits sont rentrés à un poste et prélevés à
un autre. Si l'activité tend à croître, il suffit dʼajouter des robots et des postes dʼopérateurs
pour augmenter les cadences. Le système peut présenter jusquʼà 2 000 bacs/heure.
Les bacs peuvent être cloisonnés et offrir ainsi jusquʼà 8 compartiments. Seule contrainte,
il nécessite une hauteur sous plafond de 4 mètres minimum. Enfin côté maintenance,
Alstef assure quʼelle est plus aisée que sur les miniloads et convoyeurs car le nombre de
pièces techniques est plus limité. Jetons un œil du côté de lʼindustrie cosmétique où les robots Kuka
offrent des solutions techniques très avancées pour réaliser des tâches complexes. Chez le fabricant de parfum
Luzi AG, le chargement et le déchargement de lʼinstallation de dosage se faisait encore récemment manuellement.
Dorénavant, le robot à 6 axes de Kuka saisit les bacs vides, en adaptant son préhenseur à la taille du bac, pour les
accoster auprès des différentes stations de remplissage. Ces opérations sont effectuées dans un espace très réduit. Grâce au
robot, la société LUZI a augmenté le nombre de mélanges réalisés par jour, qui passent ainsi de 32 au maximum à 70-80, tout en
obtenant une qualité bien plus constante, à un niveau élevé. Le robot travaille avec une disponibilité de pratiquement 100 % ! Mecalux
a équipé la plate-forme logistique de Roche Diagnostic de magasins automatiques (miniloads) à rayonnages fixes qui combinent
stockage et préparation de commandes. Deux travées de rayonnages sont séparées par un couloir central dans lequel se
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déplace un transstockeur. Ce dernier est équipé dʼun préhenseur qui prélève et dépose les charges dans les rayonnages.
Ces systèmes sont particulièrement recommandés pour des stocks présentant de nombreuses références produits, un nombre
limité de produits dans chaque référence, et des cadences de préparation élevées. Les bacs peuvent dʼailleurs contenir des séparations
pour multiplier le nombre dʼemplacements et supporter jusquʼà 100 kg. A lʼune des extrémités ou sur le côté des rayonnages, se
trouve la zone de picking et de préparation où les convoyeurs amènent les charges extraites du magasin automatique qui peut
monter jusqu'à 20 m de haut. On pourra installer un transstockeur par allée ou pour les entrepôts à faible rotation, un seul transstockeur
desservira plusieurs allées. Il faudra alors ménager un pont de transbordement à lʼarrière de la structure pour lui permettre de
changer dʼallées. Enfin pour les entrepôts à très fort rendement, il est possible de répartir les transtockeurs sur deux niveaux.
Dans le secteur de la répartition pharmaceutique, les systèmes de préparation de commandes ”goods to man” (le produit vers
lʼhomme) ont fait leur preuve. Les commandes sont préparées par vagues successives, dans des délais très courts et lʼerreur
nʼest pas permise. Les solutions proposées par SSI Schäfer permettent dʼatteindre ce niveau de productivité et dʼassurer en
même temps une grande qualité de service car lʼopérateur ne quitte pas des yeux le produit. Un système ”put to light” lui indique
via des voyants lumineux dans quel compartiment prélever le produit et dans quel bac le déposer.  

u côté de l'emballage et de l'impression : Le bac MB conçu par Bito est destiné au
transport fiable et sûr des médicaments dans les services des hôpitaux et chez les répartiteurs
pharmaceutiques. Ce bac réutilisable est robuste, capable de transporter des charges lourdes
(jusqu'à 200 kg), extrêmement résistant à la chaleur (de -20°C à +90°C), compatible avec les
aliments et recyclable. Lʼaccès non autorisé à son contenu est impossible pour

les personnes non qualifiées. Comme il peut être utilisé aussi bien pour le stockage, la  pré-
paration de commandes et le transport, il permet d'éviter les coûts liés aux sur-emballages
(matière, tri, temps... ). Avec des tailles standard et des hauteurs variables de 153 mm à
423 mm, la gamme MB permet de choisir le produit convenant parfaitement au besoin.
Vides, ces bacs peuvent être emboîtés les uns dans les autres pour permettre dʼéconomiser

ZOOM SUR...
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jusqu'à 70 % de volume (moins de coûts de transport et de stockage). La gestion des déchets à risques est une obligation légale
pour lʼindustrie pharmaceutique. Pour assurer le suivi et le traitement des déchets transportés par chariots, Inotec propose des
tag RFID UHF durcis rivetés pour les conteneurs métalliques ou synthétiques, et souples pour les conteneurs plastique. Chaque
chariot est identifié et tracé tout au long du processus, depuis la collecte jusquʼà la destruction des déchets. Ces identifiants
sont lus à 5 mètres de distance et résistent aux fortes contraintes d'utilisation comme les frottements ou le lavage avec produits
chimiques.

u côté des outils d'aide à la manutention : Chez GPH Levalair,

le chariot retourneur de fûts tout inox soulève, retourne et déplace des

charges de 300 kg de façon entièrement motorisé. Il peut accoster au

plus près des machines car il nʼa pas de ”jambe” sur le devant. Il existe

aussi en version ATEX. Compter 8 à 10 semaines de délai (selon la

complexité des options demandées) à partir de la prise de commandes. Si vous ne

souhaitez pas investir dans un achat dʼéquipement, il sera bientôt disponible en location

(6 mois) ou en prêt (2 mois). Notez que GPH Levalair est distributeur exclusif de ce matériel

en France. Vous avez besoin de retourner des bobines, des fûts, des sacs qui vous arrivent debout

ou couchées sur palettes, afin de les présenter devant vos machines de blisterisation ou vos cuves ?

Liftop, spécialisée dans les appareils de levage et dʼaide à la manutention, propose une large gamme

de manipulateurs à ventouses, à mâchoires disponible en acier ou en inox. Le TMS E3000 tout inox

sʼadresse particulièrement à lʼindustrie pharmaceutique. Il peut être équipé dʼun préhenseur pour fût

ou bobine. Il lève jusquʼà 250 kg à un peu moins de 2 mètres. Enfin sa batterie lui offre une autonomie de

120 cycles complets (montée et descente) pour une charge de 150 kg. Pour des besoins plus spécifiques, Liftop saura adapter la

machine à vos contraintes. On sait que lʼindustrie pharmaceutique est bonne élève en matière de prévention des TMS (Troubles

Musculo Squelettiques). Les chariots à bacs Movomech rendront bien des services aux pharmaciens des laboratoires et à tous les

professionnels qui doivent prélever, stocker, transporter des petits produits dans des bacs plastique. Ce chariot sur roulettes lève

et déplace une charge de 70 kg. Sur ses fourches, un adaptateur spécial pour bacs de pharmacie peut être installé. ● C.P.
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LA PRISE EN MAIN

Doosan tient la rampe
avec son 3 roues !

e cariste devra être en possession
dʼun CACES 3 ou d'une autorisa-
tion de conduite pour utiliser ce

chariot.
Mon essai concerne bien-sûr le

chariot testé ce jour-là. Même si Doosan
propose beaucoup dʼoptions, le chariot
en question nʼen était pas forcément
équipé.

Une fois en place, lʼopérateur
trouvera un siège confortable réglable en
profondeur, poids... Lʼespace au niveau
des pieds est suffisant malgré que ce soit
un chariot 3 roues. Il réglera la colonne
de direction facilement en inclinaison
afin dʼêtre à lʼaise lors de lʼutilisation. 

Ce chariot est équipé dʼun distri-
buteur classique, à savoir : 4 manettes,
3 standards et 1 pour un équipement
auxiliaire (des mini-leviers Fingertip sont
proposés en option). Pas dʼaccoudoir pour
le maintien de lʼavant-bras, néanmoins,
je nʼai pas ressenti de fatigue lors de
lʼutilisation (à éprouver lors dʼun poste
complet de plusieurs heures). 

Une fois la clé tournée, le
display offre au cariste un tableau de
bord coloré et lumineux avec toutes les
informations dont il aura besoin. Si le
chariot nʼest pas au point neutre, il ne
démarre pas (cela évite à un opérateur
de monter sur le chariot, d'accélérer et
d'être surprit par le sens de marche ou si
le chariot est garé avec la roue directrice
braquée dans un sens ou un autre par
exemple). 

Il y a 3 niveaux de performance,
le niveau Éco pour débutant, un niveau
intermédiaire et le niveau Haute Perfor-
mance. Jʼai bien sûr sélectionné le
troisième niveau afin de bien évaluer
la stabilité. Celle-ci est remarquable !
Même à pleine vitesse et en virage le
chariot reste bien stable. En marche
arrière, le ralentisseur en courbe est
beaucoup plus net. Jʼai donc effectué
des exercices de slalom à répétition en
espérant lui faire lever la patte mais
rien nʼy a fait ! En plus, la direction est
tellement souple que la trajectoire est

bien maîtrisée. Cette direction est souple
mais elle accroche suffisamment... car,
vu la vitesse de translation, si celle-ci est
trop souple, le moindre moment dʼinatten-
tion et lʼon est vite dans le décor.

De longues lignes droites
ont été également effectuées sans
problème tout en maîtrisant parfaite-
ment la trajectoire.

La présence de la poignée
arrière équipée de lʼavertisseur sonore
permet dʼeffectuer de longues marches
arrière sans trop se fatiguer et surtout
de ne pas le chercher au niveau du
volant (ce qui obligerait lʼopérateur à
le lâcher). 

J'ai également effectué des
exercices de gerbage en rayonnage
ou le rayon de giration (3 roues) est
appréciable. Le positionnement devant
la charge se fait aisément. Comme le
chariot était équipé d'un mat duplex
donc sans vérin de levée libre, je nʼai
pas eu de problème de visibilité. De
plus, le protège-conducteur est conçu
avec une inclinaison des barres de toit
qui facilite la visibilité.  

Le chariot nʼétait pas équipé
de système permettant la remise auto-
matique à lʼhorizontalité des fourches
alors que Doosan le propose en option,
dommage ! En revanche, le système
hydraulique est facilement maîtrisable
pour une approche et prise de charge
avec souplesse et précision.

Pour la circulation en pente,
dès que l'opérateur relâche lʼaccéléra-
teur, le chariot se bloque, et si il veut en
descendre, le frein de parking sʼenclenche
automatiquement (très bien pour la
sécurité).  

En conclusion, ce chariot élec-
trique 3 roues offre de très bonnes
performances en terme de productivité
et de confort. Je reste un peu sur ma faim
car jʼaurais préféré utiliser un chariot
avec plus dʼoptions. Le cariste doté
dʼune bonne expérience se régalera
car il est dʼune très bonne maniabilité
et surtout très stable. ● J.P.
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Le constructeur coréen Dossan nous a invité à prendre en main
un des chariots frontaux électriques de sa nouvelle série 7. Ce
modèle B20T était un chariot 3 roues d'une capacité de 2 tonnes.



MAINTENANCE

PÉRIODICITÉ
Toutes les 500 heures (données constructeur).

ACCÈS AUX ORGANES MÉCANIQUES
Il suffit de faire basculer vers lʼavant les manettes du distributeur, de
redresser la colonne de direction, de déverrouiller le capot batterie
à lʼaide dʼune manette située sous le siège, et le capot monté sur
vérin se lève sans aucune aide manuelle. Puis, on dévisse la
plaque arrière (sans outils) et nous avons accès à la partie pompe,
variateur... laissant une large place pour intervenir.
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MARQUE DOOSAN

MODÈLE Série 7 B20T 3 roues

ÉNERGIE Électrique

CAPACITÉ 2 000 kg (CDG 500 mm) 

TRANSMISSION Asynchrones 

MÂT Duplex 

HAUTEUR MAXI. DE LEVÉE 4 900 mm

CAPACITÉ RÉSIDUELLE À HAUTEUR MAXI. 1 910 kg 

ACCESSOIRE(S) TDL

PNEUMATIQUES PPS

DIMENSIONS ■ Longueur totale avec fourches 1 150 mm = 3 179 mm
■ Largeur = 1 119 mm Hauteur = 2 010 mm

DÉLAI MOYEN DE LIVRAISON 4 semaines
quand la machine est en stock (qui est important)

FICHE TECHNIQUE

■ La STABILITÉ :
Grande stabilité en

virage grâce au
GSS

(Guardian Stability
System). À pleine

vitesse le chariot ne
bouge pas.

■ La POIGNÉE
ARRIÈRE :
Située sur le

montant arrière
côté droit du

protège-conducteur
et équipée de 

lʼavertisseur sonore.

■ Le TABLEAU
DE BORD :

Convivial et coloré
avec différentes

infos dont la
présence du voyant

frein de parking
automatique

et la position roue
directrice.

LA PRISE EN MAIN

DISTRIBUTEUR DIRECTION VISIBILITÉCONFORT
HABITACLE

ACCESSIBILITÉ
AU CHARIOT

Je trouve la marche dʼaccès
un peu haute malgré que ce

soit un 3 roues.
Par contre, revêtement
antidérapant et poignée
dʼaccès suffisamment

grande.

Siège Grammer
grand confort

réglable,
colonne de direction

également et
accoudoir côté gauche

repliable.

4 leviers (mini-leviers
Fingertip et accoudoir en

option - pas installés sur le
modèle testé). En revanche,

présence de lʼavertisseur
sonore sur le levier dʼéléva-
tion et inversion de marche.

Très souple.
Exercices de slalom
effectués à répétition

et parfaitement maîtrisés
avec souplesse
et sans fatigue.

Très bonne,
mais le chariot

était équipé
dʼun mât duplex

sans vérin
de levée libre.

■ Le MAINTIENT
EN RAMPE :

Sur une rampe,
lʼopérateur peut
descendre du

chariot, celui-ci
reste bloqué.

■ Le SYSTÈME
HYDRAULIQUE :

Facilement
maîtrisable pour
une approche de
précision et une

prise en douceur.



L’AVIS DU

ans de nombreux secteurs d’activité, il est nécessaire
de mettre en température les liquides utilisés lors
de la production pour optimiser les processus et
la transformation des produits.

Quʼest-ce que signifie ”mettre en température”
des produits ?

e terme résume le traitement thermique dʼun matériau par le chaud
ou par le froid afin d'en modifier certaines propriétés, le plus souvent
la résistance et la densité. La mise en température est également

importante pour des produits qui perdent définitivement des propriétés au
dessous ou au dessus dʼune certaine température, comme par exemple des
produits sensibles au gel.

Quels récipients puis-je mettre en température ?
a façon de mettre en température dépend entre autre du conditionnement du liquide. Les petites quantités sont souvent
stockées en bidon, jerrican ou fût de 60 litres. Les moyennes quantités sont stockées en fûts de 200 litres voir en cuves de
1 000 litres. Les très grands volumes sont stockés dans des citernes et des grands réservoirs. Denios propose des solutions
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pour chauffer ou refroidir les produits de petites et moyennes
quantités. 

Comment puis-je chauffer, refroidir ou
mettre en température mes récipients ?

our de petits récipients en acier ou en plastique tels que les
bidons en plastique, acier ou inox, lʼutilisation de couvertures
chauffantes souples est recommandée. Elles conviennent

pour la mise en température de récipients de 25 litres jusquʼà la cuve
de 1 000 litres. Avec une zone de réglage de 0 à 90°C, elles sont
multifonctionnelles et faciles à installer avec un emplacement flexible
(raccordement électrique 230 V/50 Hz). Les couvertures chauffantes
existent même en version ATEX pour une utilisation dans les zones
à risques. Pour les fûts en acier ayant un besoin de chauffe élevé, le
fabricant conseille dʼutiliser les chauffe-fûts rigides. Avec une possibilité
de réglage de 0 à 300°C associé à un système de chauffe des parois
et du couvercle, la chaleur se repartit de façon homogène pour un
excellent résultat.

Et si je souhaite chauffer et refroidir
plusieurs récipients en même temps ?

ans ce cas, Denios propose des étuves et box étuves perfor-
mants. Les étuves multi niveaux permettent de mettre en
température jusquʼà 48 fûts ou 12 cuves de 1 000 litres de

façon homogène et efficace grâce à lʼutilisation des systèmes de
chauffe performants à la vapeur, électrique, à lʼhuile ou à lʼeau chaude.
Elles conviennent pour une installation en intérieur ou en extérieur. Les
étuves se caractérisent par une construction robuste avec des panneaux
isolés non inflammables en laine de roche recouverts de bardage des
deux côtés. Lʼutilisation des matériaux de qualité et la production sur le
site en France garantissent une longue durée de vie et un suivi garantit
des produits. ● Denios, entreprise spécialisée dans la fabrication de
solutions de stockage et de manutention de produits dangereux.
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Mise en température effi    cace
pour optimiser les processus
de fabrication
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ʼenseigne dʼameublement
française fondée en 1990
compte 250 magasins en

France et à l'étranger. En 2006,
Maisons du Monde lance sa

boutique en ligne et y propose lʼensemble de son catalogue
de meubles et une grande partie de ses objets de décoration.
Pascal Bonnaud, directeur général de Distrimag, confie « Satis-
faits par le matériel et les prestations offertes par Mecalux depuis
2007, nous avons souhaité pérenniser notre collaboration par
la signature d’un contrat stratégique qui se déroulera en trois
phases : équipement de deux nouveaux entrepôts d’une surface

respective de 18 000 et 96 000 m2, et ajout de 23 075 emplace-
ments palettes supplémentaires dans des cellules situées dans
un bâtiment existant. À ce jour, Mecalux a équipé 10 entrepôts du
groupe répartis sur 4 sites logistiques, soit 304 000 emplacements
palettes.» Maisons du Monde investit dans sa logistique pour
répondre à sa croissance à deux chiffres et sʼoffre plus de 150 000
emplacements palettes. Il sʼagira de la 2ème plus grande installation
dotée dʼun système de stockage Mecalux, après lʼentrepôt logis-
tique de 72 000 emplacements palettes de Saint-Martin-de-Crau.
Pascal Bonnaud conclut « Avec 96 000 m2 de zone de stockage,
Maisons du Monde construit l’un des plus grands entrepôts
logistiques prévu pour l’année 2016 en France. » ●
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Distrimag, filiale logistique du Groupe Maisons du Monde, vient de renouveler
sa confiance envers Mecalux qui équipera, à compter de mars 2016, son futur
entrepôt de 96 000 m2 de rayonnages à palettes. Il s’agira du plus grand entrepôt
du Groupe. 

Mecalux et Distrimag
dansent une valse à 3 temps !

CAS D’APPLICATION

n 2009/2010, SSI Schäfer réalisait
déjà un système ”pick and pack” sur-
mesure pour Longchamp en mettant en

place un système de convoyage automatisé
pour le picking des articles, le séquencement
des bacs de commandes avant les postes
d'emballage, avec un tri selon leur destination
finale en zone d'expédition. Cette plate-forme
logistique permettait de réceptionner, stocker,
préparer et expédier les produits finis soit
environ 20 000 pièces expédiées en moyenne

par jour. Compte tenu d'une forte croissance, l'entrepôt du fabricant
atteignit ses limites en terme de capacité après trois ans dʼexploi-
tation. La pertinence des propositions et l'expérience démontrée
lors du premier projet ont amené les décideurs de Longchamp
à faire une nouvelle fois confiance à l'ensemblier logistique SSI
Schäfer. En plus du transfert de lʼinstallation existante, ce nouveau
projet comprenait la mise en place de nouveaux systèmes de
rayonnages, lʼintégration de nouveaux équipements dans le
système de convoyage destiné à l'acheminement des bacs et
à l'évacuation des cartons usagés ,ainsi que la fourniture et la
mise en service d'un convoyeur vertical et d'un système de
convoyage pour le transport des palettes. Pour le réapprovisionne-
ment en marchandises en provenance de l'entrepôt de produits
finis ainsi que pour le remplissage des rayonnages de picking,
SSI Schäfer et Longchamp ont élaboré conjointement un système
de transport auto-guidé (AGV), contrôlé grâce à une technologie
de pilotage décentralisée. SSI Schäfer a installé tout d'abord les
rayonnages à palettes simple et double profondeur, les systèmes

de rayonnages dynamiques et à étagères pour les opérations
de picking, puis environ la moitié du système de convoyage
prévu. Cette première phase était opérationnelle depuis quelques
semaines lorsque débuta la seconde avec le démontage de
l'installation existante dans l'ancien bâtiment et sa re configuration
dans le nouvel entrepôt. La phase suivante a été consacrée à
l'intégration du système de picking par radio-fréquence et du
système de pilotage de flux Wamas C déjà en place depuis
2010. Parallèlement à l'extension du système ”pick and pack”,
SSI Schäfer a mis en place quatre zones de picking ”goods to
man” équipées de véhicules auto-guidés (AGV) fabriqués par
l'entreprise belge MoTuM, dans laquelle l'ensemblier détient une
participation majoritaire. Un seul véhicule peut transporter
jusqu'à 70 palettes par heure, du palettier à la zone de picking,
sur une distance de 200 m. Une fois parvenus à destination, les
AGV rangent les palettes, de manière entièrement automatisée,
à l'intérieur d'une installation de rayonnages à deux niveaux
de stockage. Alors que le réapprovisionnement des articles à
haute rotation se fait directement à partir des véhicules auto-
guidés, les rotations lentes sont affectées à un système de
convoyage pour palettes avec convoyeur vertical qui permet
l'accès aux étages supérieurs des plate-formes de préparation
de commandes. Ce système est également desservi par les
AGV. « Le démarrage de la nouvelle installation s’est effectué
aux dates convenues et en respectant la contrainte majeure de
l’absence d’arrêt de la préparation de commandes. La bascule
entre les deux installations s’est également déroulée sans
heurt » se félicite Albin De Macedo, responsable logistique de
Longchamp. ●

Longchamp, grand nom de la maroquinerie française de luxe, fait appel à SSI Schäfer pour
automatiser les flux au sein de son pôle logistique.

Des chevaux de course dans l'entrepôt

L

E
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ivrée en 1990 par un fournisseur
tiers, lʼinstallation, composée de trois
transstockeurs et dʼun système de

manutention Goods-to-Man (transstockeurs,
manutention, automatismes) nʼa pas démé-
rité. Mais elle nʼavait pas les performances
actuelles et surtout, avait besoin dʼun coup de
jeune pour tenir 25 années de plus. Le site de
Faverges est le plus grand site de production
du groupe suisse. Il produit du ”Made in

France” pour Stäubli depuis 100 ans et livre les trois pôles dʼacti-
vité (machines textiles, connecteurs, robots)... Autant dire quʼun
retard au démarrage ne faisait pas partie des scénarios possibles.
Cependant, lʼopération présentait bien des complexités. Dʼabord, le
magasin est dans un environnement de production et le seul accès

passe par une ouverture de 3 mètres de hauteur. Ensuite, les
transstockeurs à évacuer étaient dʼun seul tenant et nécessitaient
dʼêtre tronçonnés avant évacuation. Et enfin, une fenêtre de temps
de 3 semaines au mois dʼaoût était la seule possibilité pour cette
entreprise en pleine croissance... pour réaliser un projet de 2 mois.
Et pourtant, les employés de Stäubli ont trouvé un site parfaite-
ment fonctionnel et deux fois plus rapide quʼavant en rentrant
de vacances le 24 août. Réception sans réserves donc... « Votre
spécificité chez viastore, c’est d’avoir industrialisé le rétrofit
(remise à niveau technologique plus actuel de matériel ancien,
ndlr) et d’en avoir fait un produit standardisé permettant de
réaliser des opérations maîtrisées dans des délais ultra-courts.
Nous avons déjà travaillé ensemble, et pourtant, cette fois-ci, je
reste franchement bluffé du travail accompli. » a conclu Frédéric
Rougier, responsable installations et travaux neufs chez Stäubli. ●

Stäubli fait peau neuve grâce à Viastore

L
Viastore Systems vient de moderniser une installation utilisée en 4 équipes depuis 25 ans,
destinée à alimenter la production de l’usine Stäubli installée à Faverges, près d’Annecy.

afé Coton privilégie la
vente sous enseigne et
à travers son site e-com-

merce afin dʼaffirmer sa présence au niveau international. Pour
la logistique de ses produits, l'entreprise faisait appel à un sous-
traitant. Après avoir acheté son propre entrepôt à Saint-Ouen
(93), Café Coton sʼest adressé à Jungheinrich pour lʼéquiper en-
tièrement en rayonnages et chariots de manutention. Des rayon-
nages conventionnels à palettes ainsi que des étagères pour le

picking ont été installés pour optimiser le stockage. Pour com-
pléter cette offre, Café Coton a fait lʼacquisition de 2 chariots
frontaux électriques EFG 110k parfaitement adaptés pour son
activité. Lʼenseigne a particulièrement apprécié la solution
globale proposée par Jungheinrich pour la qualité de ses produits
et son accompagnement. Toujours à lʼécoute de ses clients, le
constructeur a su conseiller Café Coton sur les procédés à
mettre en place pour que leur logistique soit la plus productive
possible. ●

Jungheinrich prend un ”Café Coton” !

C

Fondé en 1990, Café Coton est une enseigne française spécialiste en chemises
et accessoires pour homme. Dans le but de réaliser des économies et de gagner
en productivité, la société a décidé de prendre en charge elle-même le stockage
et la logistique de ses produits.
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Dans le Puy-de-Dôme,
l'usine Limagrain
d'Ennezat exploite

65 chariots élévateurs dont
32 chariots électriques Still depuis le début de l'année 2015. Le
semencier français constate déjà de nettes améliorations dans
l'exploitation des matériels et l'environnement des caristes.
« Les chariots électriques Still ne dégagent aucune pollution, ni
gaz d'échappement ni poussière. Ils ne font pas de bruit dans
le magasin. Chacun bénéficie donc d'une qualité de travail bien
meilleure » souligne Patrick Juncosa, responsable du service
stockage/expéditions de l'usine. Jacques Imbert, responsable
de secteur moyens physiques au sein de l'usine confirme « Nos
conducteurs témoignent d'un meilleur confort de conduite,
grâce à un poste de conduite plus ergonomique. Ces chariots
sont particulièrement compacts. Ils offrent une bonne vision au
volant. De plus, l'entretien des chariots électriques est bien
moins coûteux que sur les chariots thermiques. » Le constructeur

estime pour sa part à 10 000 € le gain financier sur cinq ans (TCO)
entre un chariot électrique Still RX-20 et son équivalent thermique.
« Au niveau des changements de batterie, nous gagnons un
temps phénoménal, affirme Patrick Juncosa. Dans le passé, une
personne était spécialement dédiée à cette activité, elle changeait
les batteries de tous les chariots. L’opération nécessitait 10 à
20 minutes par batterie. Aujourd’hui, tout le monde est autonome
sur cette tâche, qui ne prend plus que trois minutes. En terme
de sécurité, le changement latéral des batteries présente un réel
avantage. La manipulation est très simple et sans danger (plus
de charges pendulaire). » L'ensemble du parc Still, mais aussi les
chariots d'autres marques sont équipés du logiciel Still Fleet Data
Services lié à l'application de gestion de parc FleetManager.
L'ensemble des données techniques est transmis par communi-
cation radio GPRS. « Le système de contrôle d'accès permet
d'identifier qui est sur un chariot, de vérifier qu'un véhicule circule
bien dans la zone qui lui est attribuée, ou encore de restreindre
l'utilisation des chariots aux seules personnes autorisées, explique

Limagrain, quatrième semencier mondial, témoigne des avantages économiques
et environnementaux des chariots électriques Still. Sur le site auvergnat
d’Ennezat, la transformation du parc thermique en électrique s'accompagne de
la mise en place du logiciel Fleet Data Services sur l'ensemble de la flotte.

Limagrain plébiscite les solutions Still
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Jacques Imbert. Résultat : nos collaborateurs se sentent plus
responsables et prennent un meilleur soin du matériel. Après
seulement six mois d'exploitation, nous avons déjà constaté une
réduction de la casse et des  petits incidents ce qui entraîne un
gain de temps administratif. Plus généralement, ce logiciel nous
permet de repérer les zones du magasin à améliorer et d'avoir
une réflexion logistique globale. En terme d’exploitation, l’analyse

informatique de parc nous donne les temps d’utilisation de chaque
chariot. Tous les incidents sont transmis instantanément. J'utilise
le Fleet Manager pour contrôler et mettre à jour les données
relatives aux caristes, notamment les CACES. L'informatique
m'alerte lorsqu'une autorisation de conduite doit être renouvelée,
ce qui est nettement plus pratique et sécurisant qu'un tableau
Excel... » ●

n 2014, Sealynx Inter-
national découvrait
lʼoffre de Prodex à

travers son portail web
www.prodex-online.com.
Quelques mois plus tard, il
lui confiait lʼéquipement de

son nouvel entrepôt de 138 000 m2 basé à Transières (27), dans
lequel Prodex installait 2 600 m de rails palettes. Satisfait de la
solution et du travail des équipes, Sealynx a de nouveau fait appel
à Prodex en lui demandant cette fois-ci dʼéquiper son site logistique
à Tanger, au Maroc (entrepôt de 6 600 m², matériel gravitaire
installé, 2 100 m²). « Après une étude des flux, nous avons ainsi

installé un total de 1 000 mètres de convoyeurs répartis entre les
matières premières et la production, et entre la zone de stockage
et les expéditions » détaille Cyril Léon, directeur commercial de
Prodex. Opérationnelle depuis avril, la solution de Prodex répond
également aux même objectifs que ceux fixés pour lʼentrepôt dans
lʼEure, à savoir une meilleure traçabilité des produits, un étiquetage
qui se fait en début de préparation puisque les colis sont associés
à une ligne de convoyeur, une amélioration des conditions de travail
grâce à lʼinclinaison des rails qui assure lʼacheminement des produits,
et enfin, une diminution du nombre de chariots en circulation due
à moins de déplacements et de manipulations. En dehors de la
logistique, 10 autres zones de production ont également été
équipées de convoyeurs entre août 2014 et nos jours. ●

Spécialiste dans la conception et la réalisation de systèmes d’étanchéité pour
le secteur automobile, Sealynx International a de nouveau fait appel à Prodex
pour équiper son site à Tanger.

Prodex fait un petit tour au Maroc

E
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Un nouveau SAV
chez Bito
En réponse à ce que
prévoit la loi, à savoir
qu'une visite annuelle
est obligatoire afin de
vérifier la conformité
des installations de

rayonnage, le constructeur Bito a mis en place
un nouveau Service Après Ventes. Ses équipes
spécialisées proposent du contrôle et du
diagnostique de vérification, des interventions pour
remise en état, du conseil et du suivi technique.

Les chiffres du constructeur Toyota
Avec 222 000 chariots vendus en FY15 (du 1er

avril 2014 au 31 mars 2015), contre 199 000
unités vendues sur FY14 (du 1er avril 2013 au
31 mars 2014), Toyota Material Handling Group
(TMHG), la branche chariots élévateurs de
Toyota Industries Corporation (TICO), a 
augmenté ses ventes de plus de 11 % et son
chiffre d’affaires de 20 % (6.6 milliards € en
FY15 contre 5.5 milliards € sur FY14 ). Ainsi,
TMHG conserve sa position de leader mondial
des ventes de chariots élévateurs. La branche
compte 27 100 collaborateurs dans le monde.
Toyota Material Handling Europe (TMHE) qui
représente TMHG sur notre continent, a vendu
de son côté 77 400 chariots élévateurs sur
l’année fiscale 2015 . Ses ventes nettes ont
progressé pour atteindre 1.8 milliard € sur FY15.
Pour la filiale française du groupe, Toyota Material
Handling France (TMHF), les équipes se sont
renforcées puisque l’entreprise compte 700
salariés contre 670 sur l’année fiscale précédente.
Elle a généré un chiffre d’affaires en progression
de 278 millions d’euros sur FY15.

Fenwick et Balyo
récompensés
en Italie
Linde robotics a
remporté le prix
de l’innovation

logistique 2015 avec  la nouvelle gamme de
chariots robotisés développée avec Balyo et
dont la particularité est de pouvoir naviguer
sans infrastructure à l’intérieur des bâtiments.
Organisé par Assologistica, l’association
italienne des professionnels de la logistique, et
Euromerci, magazine de la supply chain,
l’événement récompense chaque année les
meilleures innovations logistiques d’Italie.

Changement de nom pour Hyster-Yale
Hyster-Yale Materials Handling, Inc. annonce
que sa filiale d'exploitation en propriété exclusive
Nacco Materials Handling Group, Inc., qui conçoit,
industrialise, fabrique, commercialise et entretien
une gamme complète de chariots élévateurs et
de pièces détachées commercialisées dans le
monde entier essentiellement sous les marques
Hyster® et Yale®, changera de dénomination
commerciale et s'appellera désormais Hyster-
Yale Group, Inc. à compter du 1er janvier 2016.
Par ailleurs, en lien avec ce changement de
dénomination, Hyster-Yale Materials Handling, Inc.

et Hyster-Yale Group, Inc. adopteront un nouveau
logo institutionnel dès le 1er janvier 2016. Ce
changement de dénomination vise à renforcer la
position d'Hyster-Yale Group en tant que société
d'exploitation relevant d'Hyster-Yale Materials
Handling, Inc. et à éliminer toute confusion due
à la poursuite de l'utilisation de Nacco dans le
nom de la société d'exploitation après la
scission d'Hyster-Yale Materials Handling et de
Nacco Industries, Inc. en 2012.

Le nouveau catalogue
de Cepovett
Cepovett, spécialiste du
vêtement professionnel,
annonce son nouveau
catalogue 2015/2016 qui
s’enrichit de nouveautés
dans les entités suivantes :
Cepovett Workwear,

Cepovett Safety et Cepovett Uniform. En tout, ce
sont plus de 200 nouveaux modèles qui sont
référencés dans les 150 pages que compte ce
nouveau catalogue. Cepovett Workwear propose
des EPI pour les secteurs de l’artisanat, de
l’industrie et des collectivités avec trois nouvelles
gammes spécialement destinées aux collectivités
et aux professionnels des soins à la personne.
Cepovett Safety s’étoffe avec 3 nouvelles
gammes pour la protection multirisques comme
les flammes et les risques thermiques liés à
l’arc électrique. Enfin, Cepovett Uniform propose
un choix entièrement renouvelé de costumes à
destination des professionnels de l’accueil et de
l’hôtellerie.

Un bon anniversaire à Hangcha !
L'année 2016 sera celle des 60 ans d'Hangcha
et celle des 10 ans d'Hangcha France. Ces
anniversaires sont accompagnés pour Hangcha
France d'une progression de ses ventes de plus
de 60 % en 2015. Le constructeur annonce
également pour la France l'arrivée en 2016 d'un
nouveau chariot électrique 3 roues, d'un nouveau
financier pour le réseau de distributeur et la
possibilité de pouvoir installer des cabines
montées en France sur ses chariots.

Provost
s'agrandit
Le fabricant de
rayonnages Provost
a investit 3 millions
d’euros pour faire

face au développement de ses activités sur les
marchés français et européens en construisant
une nouvelle unité de production (550 m2) et
de stockage qui produira des cantilever
(stockage de charges longues et lourdes) et
sera complétée par une zone de stockage de
1 950 m2 qui permettra à la société de disposer
d’un stock permanent, gage de rapidité de
livraison. Ce nouveau bâtiment est une structure
dite ”autoportante”. Celle-ci est intégralement
réalisée avec des produits conçus et fabriqués
par Provost. Cette technique allie souplesse
d’utilisation et rapidité de mise en œuvre : le
nouveau bâtiment a été mis en service en 5 mois

! Enfin, ce projet créera une vingtaine d’emplois
en 2016 et 75 à terme.

Des nacelles en
location chez
Fenwick
Fenwick-Linde
élargit son offre
location courte

durée en introduisant une gamme de nacelles
élévatrices. Au travers de ses 72 sites, le
constructeur met à disposition un parc de plus
de 300 nacelles prêtes à être livrées sous 24 h,
pour des périodes allant de 1 jour à 12 mois.
Une prestation ”tout inclus” avec le même
niveau d’engagement en termes de qualité
service et produit comme pour les chariots
élévateurs, cœur de métier de la marque rouge.

TVH distributeur
officiel des
pièces pour les
chariots Lonking 
Lonking Holding

Limited a été fondé en 1993 en Chine.
L'entreprise est composée de 19 filiales et
4 bases de production fabriquant des pièces,
chariots élévateurs et machines de terrassement.
Lonking a fait appel à TVH pour une livraison
rapide et efficace de leurs pièces en Europe, au
Moyen-Orient et en Afrique.

Des chariots qui marchent au doigt et
à l'œil chez FM grâce à Aprolis
Dans le cadre de son projet ”Pénibilité et bien-être
au travail”, FM Logistic France, en partenariat avec
Aprolis, distributeur exclusif de Crown, a décidé
de tester la technologie  Quick Pick® Remote (le
chariot, qui précède le préparateur fonctionne à
l’aide d’une télécommande sans fil, positionnée
sur un gant ou une bague au design étudié.
Celle-ci permet de faire avancer à distance
l’engin par simple pression sur un bouton (plus
de détails dans le numéro 2 de Solutions
Manutention, page 10) sur sa plate-forme de
Ressons-sur-Matz (60). Objectifs : limiter les TMS
et les risques d’accidents du travail et optimiser
la préparation de commandes, tout en parvenant
à s’intégrer dans un environnement partagé, dans
lequel sont réalisées d’autres missions. Après
plusieurs mois d’utilisation, les témoignages
sont positifs et mettent en avant son utilité, tout
particulièrement dans le cadre de prélèvements
à faible hauteur, et de prises ou de déposes
géographiquement rapprochées.

Jungheinrich
chez Ikea
En décembre dernier,
Jungheinrich a remporté
l’appel d’offres concernant
le vaste projet d’expansion
d’Ikea en Russie. Ce sera le
projet le plus important de
l’histoire du constructeur.
La solution apportée par

ce dernier consiste en un entrepôt grande
hauteur de rayonnages à palettes comportant
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15 allées et regroupant 210 000 emplacements
de palettes. Après son achèvement prévu pour la
fin de l’année 2017, le centre de distribution
d’IKEA de 200 m de long, 130 m de large et de
45 m de hauteur sera relié par des systèmes
intégrés aux différents sites de production de la
filiale Ikea Industry.

Un nouveau
directeur
France pour
Marangoni
Le fabricant
de pneuma-
tiques pour

les matériels de manutention industrielle
Marangoni Industrial Tyres annonce l'arrivée
depuis le 1er octobre 2015 de Patrick Avril
comme directeur général de Marangoni
Industrie Manutention, filiale française du
groupe Italien, dont le siège est situé à Louvres
(95), près de Paris. Deux sites principaux situés
à Louvres (95) et Vaulx en Velin (69), permettent
de proposer un stock de PPS (Pneus Pleins
Souples) offrant une réelle disponibilité ainsi
qu’une réactivité pour des interventions en
atelier ou directement sur site. Âgé de 46 ans,
l'homme a vingt ans d'expérience dans des
entreprises multinationales dont plus de la
moitié dans le monde du chariot élévateur. Il a
commencé sa carrière dans la manutention chez
Fenwick-Linde, puis chez Jungheinrich France
et responsable grands comptes EMEA pour
Nacco Materials Handling Group.

Deux nouveaux
concessionnaires
pour Hyundai
Le constructeur de
chariots élévateurs
Hyundai Heavy
Industries Europe

annonce l'ouverture de deux nouveaux
concessionnaires. Sailog SRL, basé à Urgnano
en Italie, est le nouveau concessionnaire de la
marque sur les régions de Lombardie, Piémont,
Ligurie et Val d'Aoste. Strotech Engineering,
basé à Sofia en Bulgarie, a été choisi comme le
concessionnaire officiel de Hyundai Construction
Equipment pour le pays.

Précision absolue chez Egemin
Egemin Automation a finalisé une étape
importante de la construction du nouvel entrepôt
frigorifique d'Agristo à Nazareth (Flandre
orientale), à savoir l'installation des trans-
stockeurs. Le dernier des 8 a été érigé début
décembre. L’installation sera fonctionnelle à
partir de février afin de garantir la livraison finale
du projet prévue en mars 2016. Egemin a
procédé à l'assemblage des transstockeurs de
23 tonnes dans les 8 allées du magasin, lequel
compte 15 niveaux de stockage. Durant cette
opération de hissage les opérateurs ont dû faire
preuve d’une grande précision et de beaucoup
de sang froid, en raison des mauvaises conditions
météorologiques mais également des dimensions
et du poids des transstockeurs eux-mêmes. Ces

transstockeurs assureront le stockage automa-
tique de 24 500 europalettes, ce qui représente
presque 17 500 tonnes de produits surgelés
à base de pomme de terre, et ce à une
température de -25 °C. Le nouveau magasin
permettra d'effectuer 360 manipulations de
palettes à l'heure. 

Conquête d'un gros
marché pour TSC
Les imprimantes
thermique Direct
DA200 et TDP-225 de

TSC ont été certifiées par la société allemande
GK Software. « Ces imprimantes ont été 
soumises à des tests rigoureux par GK Software
et sont à présents qualifiés pour être utilisés
dans tous les magasins avec les systèmes et
logiciels de GK Software. » se félicite Henning
Mahlstedt, directeur des ventes chez TSC Auto ID.
Les clients de GK Software représentent à eux
seuls 20 % des 50 principaux magasins de
renom comme par exemple les Galeries Kaufhof,
les parfumeries Douglas, les magasins Coop
(Suisse), Lidl, Migros, etc. Avec plus de 206 000
installations dans plus de 38 pays, la société
est l'un des acteurs internationaux les plus
importants sur le marché des solutions point de
vente.

Des résultats au top pour Viastore !
Le fournisseur de systèmes intralogistiques
et de progiciels de gestion d’entrepôt Viastore
a poursuivi sa croissance en 2015 en termes
de ventes et de prises de commandes. La
société prévoit un chiffre d'affaires annuel de
130 millions d'euros pour 2015. Comparé à
l'année dernière, cela correspond à une
augmentation d'environ 10 % alors que viastore
avait déjà augmenté ses ventes de 50 % en 2014
par rapport à 2013. Les entrées de commandes
vont augmenter elles aussi. « À l'heure actuelle,
nous atteignons cette année une augmentation
de 40 % au sein du Groupe » annone Detlef Ganz,
COO (directeur de l'exploitation) de viastore.

Hörmann
voit grand !
Après 25 ans
passés à
Saint-Bonnet-
de-Mure,

le Groupe Hörmann, fabricant de portes et
motorisations industrielles, déménage et ouvre
sa nouvelle agence à Pusignan, village du
Rhône tourné vers l’avenir grâce notamment à
l’implantation sur la commune de deux zones
industrielles dynamiques. Ce nouveau site est
près de quatre fois plus important que celui le
précédent, avec une superficie totale de 15 000 m2

dont 900 m2 de bureaux et 3 500 m2 d’entrepôt,
assurant ainsi une grande disponibilité des
produits. Le site de Pusignan pilote ainsi
l’animation commerciale auprès des clients de
Rhône-Alpes et d’Auvergne soit une région
cumulant les départements 01- 03 - 38 - 42 -
43 - 63 - 69 - 71 - 73 - 74. Disposant d’une
autonomie de stock propre, elle assure un

service de proximité et des délais de livraison
très courts. De plus, l’agence possède son propre
service maintenance sur lequel les clients
professionnels peuvent compter 5 jours sur 7.

Nouveau catalogue
chez Raja
Spécialisé dans la
distribution de fournitures
et d’équipements
d’emballages pour les
entreprises, le groupe
Raja lance son nouveau
catalogue Rajapro.

Composé de 164 pages, ce catalogue propose
2 700 références. Tous ces produits sont égale-
ment disponibles sur la nouvelle boutique en
ligne rajapro.fr. Raja propose aux professionnels
une large gamme d’équipements de manutention
(transpalettes, tables élévatrices, chariots,
caisse-palette etc.), de stockage (bacs de
rangement, rayonnages de bureaux et ateliers,
vestiaires et armoires etc.) ainsi que des postes
et machines d’emballage, de l’équipement de
protection individuelle, de l’entretien industriel.

Savoye premier
couteau chez
TB Groupe
En juillet 2016, le
coutelier français TB
Groupe emménagera

dans un nouveau site logistique à La-Monnerie-
Le-Montel (63). Ses objectifs sont d'augmenter
sa surface de stockage et gagner en productivité
pour faire face à sa constante croissance. Pour
ce faire, la société familiale a choisi d’installer la
dernière génération du système Intelis PTS de la
Division Savoye (Groupe Legris Industries). Prévue
pour être opérationnelle l’été prochain, la solution
comprend 23 travées, 12 navettes qui circuleront
sur 21 niveaux, un poste de préparation de
commandes, une ligne d'emballage, un contrôle
pondéral en fin de ligne, une machine à pose de
coiffe automatique et deux antennes de tri. Le
système de Savoye traitera 200 commandes jour
pour les colis multi-références et les commandes
e-commerce, correspondant à environ 1 700
références (sur les 2 500 du catalogue).

Un nouveau directeur
transport chez FM Logistic
Vittorio Battaglia, 53 ans,
diplômé de l'université
Bocconi de Milan, a pour
mission, depuis le 1er novembre
2015, d’accélérer le développe-
ment de l’activité transport du
groupe FM Logistic. Rattaché
à Jean-Christophe Machet,

Président du groupe,  et nommé membre du
Comité Exécutif, Vittorio Battaglia a sous sa
responsabilité les directions support métier
transport et transport international. L’animation
transversale des directions transport domestique
des pays dans lesquels FM Logistic est implanté
lui est également confiée. Il supervisera, en
outre, la filiale Italie du groupe. ● V. L.V.B.
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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
■ PROCESS INDUSTRIES BREIZH à Brest du 15 au 16

www.processindustries.fr

›› 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 :
■ ALL4PACK Paris (salon Emballage/Manutention) du 14 au 17

www.all4pack.fr








