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Un début d'année
EN FAN”PHARE” !

es deux premiers
mois de l'année
ont été riches en
évènements tels
que conférences de
presse, voyages,

reportages...

Vous en trouverez un compte-
rendu fidèle dans ce numéro avec
des retours de conférences, une prise en main de
chariot effectuée directement chez le constructeur
en Italie, un reportage terrain dans le nord...

Et ce n'est pas terminé, car les informations
arrivent au magazine de plus en plus nombreuses
et nos déplacements sur des évènements nous
apportent une actualité que vous découvrirez au
fil des prochaines éditions.

Alors que le secteur automobile retrouve

une belle croissance et annonce
des chiffres prometteurs pour
l'avenir, la rubrique ”Zoom sur”, à
découvrir page 34, vous propose
une sélection de produits et de
solutions adaptées à cette industrie
en perpétuelle évolution.

À propos de conduite, comme
cela fait maintenant plus deux ans

que Solutions Manutention existe, hé oui, le temps
passe vite, je me permets de vous le rappeler,
ou peut-être de vous l'apprendre, vous pouvez
visionner les vidéos filmées en situation de
conduite lors des prises mains de chariots sur
notre site Internet www.solutions-manutention.fr
à la rubrique ”galerie médias”.

Bonne lecture !

Véronique Le Voas Barat

C
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La nouvelle Série 7 de chariots éléva-
teurs à contrepoids électriques à 3 et
4 roues de Doosan est performante et
puissante, tout en assurant un rende-
ment maximal. La conception ergono-
mique du poste de conduite garantit
à l'opérateur un contrôle complet et
permanent de la machine, tout en
améliorant le rendement et en atté-
nuant les contraintes et la fatigue. Le
nouveau poste de conduite offre une
visibilité optimale et des commandes
hydrauliques ergonomiques dernier
cri. Les intervalles d'entretien allongés
et la technologie des composants

minimisent les frais d'entretien globaux. Le tout nouveau système
de commande AC allie puissance, performance et fiabilité. Chaque
paramètre est entièrement réglable pour s'adapter aux exigences
individuelles de chaque application, ce qui garantit le contrôle
maximum et la précision de chaque fonction. Ces chariots sont
proposés avec des capacités allant de 2,2 jusqu'à 3,5 tonnes. Il
sont dotés de variateurs Curtis avec indice de protection IP65, de
moteurs de pompe et traction de type fermé IP43 puissants, d'un
frein de stationnement électromagnétique automatique, d'un écran
multifonction clair permettant dʼajuster les paramètres de conduite
ainsi que le diagnostic chariot, et enfin, d'un angle de rotation

De nouveaux chariots chez Doosan 

a-SIS amène les informations à la portée
de vos yeux !
L'éditeur de logiciels a-SIS présente une
nouvelle solution d'affichage tête haute
qui associe lʼaffichage dʼinformations sur
un écran haute définition positionné sur
la visière dʼune casquette et la techno-
logie du vocal. Son principal avantage,
libérer le champ de vision et les mains
des opérateurs en entrepôt. Cette solution
se veut être une alternative aux lunettes
de réalité augmentée qui, selon lʼéditeur,
sont trop contraignantes : elle ne prennent
pas en compte les personnes qui doivent quotidiennement porter
des verres correcteurs, elles obstruent le champ de vision, ne
garantissant pas une sécurité optimum dans un environnement
où circulent des chariots de manutention, et enfin elles posent le
problème des ondes wifi émises depuis les branches des lunettes.
Le système se compose de deux principaux éléments, une
casquette sur laquelle est positionné, au niveau de la visière, un
écran haute définition OLED réglable de 0,39 pouces, couplée
avec un gilet de signalisation dans lequel se trouve un micro PC
et les batteries du dispositif. Le tout est relié par un cable HDMI,
un port USB, et un jack. Pour visualiser les tâches à effectuer,
lʼopérateur nʼa quʼà lever les yeux, au niveau de la visière, en
direction de lʼécran. En regardant à nouveau devant lui, il retrouve
un champ de vision dégagé. En plus de lʼécran, a-SIS a intégré
la technologie du vocal puisque la casquette est également
équipée dʼun casque et dʼun écouteur. De plus, il est possible
dʼassocier des photos aux informations afin de réduire encore les
sources dʼerreur. La casquette est personnalisable aux couleurs
de lʼentreprise utilisatrice (logo), et les batteries disposent dʼune
autonomie de 10 heures, couvrant une journée complète de
travail. Côté tarif, ce système se veut compétitif puisquʼil est
commercialisé à un prix comparable à celui dʼun terminal
radio-fréquence disponible sur le marché.

Du stockage grand froid avec Storax
La société Socopal, spécialiste de la logistique grand froid,
souhaitait augmenter ses capacités de stockage en chambre
froide. Elle a fait appel à Storax qui est spécialisée dans la
fabrication d'installations de stockages à forte densité. C'est sur
son site existant du Pucheuil que Socopal voulait optimiser le
volume de froid négatif ainsi créé et rentabiliser au mieux lʼinves-
tissement que représente
cette construction. Un des
objectifs était dʼatteindre
un nombre maximum de
palettes stockées tout en
préservant lʼactivité de
picking. Un accès direct à
toutes les palettes était
nécessaire ainsi qu'un
cadre de travail souple
pour les opérateurs afin

optimisé pour minimiser le rayon de giration. Voir la prise en main
de ce chariot dans le N°13 de Solutions Manutention, page 38, et
la vidéo sur notre site Internet www.solutions-manutention.fr
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RS distribue la nouvelle gamme d'outils Facom SLS. Cette gamme
dʼoutils anti chute, spécialement dédiés aux travaux en hauteur,
est composée de 190 outils et de 9 accessoires (ceintures,
longes, etc... ). Elle répond à trois besoins majeurs : la sécurité,
les économies de coûts et le gain de temps. Cette gamme
sʼadresse aux secteurs de lʼénergie (nucléaire, éolien, etc...), à
celui du bâtiment et aux professionnels qui travaillent sur les lignes
de production (aéronautique, industrie automobile, etc... ). Facom

propose une solution complète
avec des outils pré-équipés
dʼanneaux spécifiquement
conçus pour fonctionner de
manière optimale. Des acces-
soires (lanières, ceintures...)
ont aussi été créés pour
connecter lʼoutil à lʼutilisateur.
Chaque professionnel est
assuré dʼavoir des outils et

Des outils qui ne tombent pas avec RS !

Le constructeur lance sur le marché
un nouveau chariot pour allée étroite.
Il sʼagit dʼun chariot tridirectionnel à
nacelle élevable, appelé aussi chariot
combi. Cet EKX 514-516 peut soulever
une charge de 1,6 tonne à une hauteur
de 17,5 mètres. Ce chariot est équipé
dʼune commande ultramoderne, dʼune
motorisation entièrement revue et il
assure une gestion efficace de lʼénergie.
Sa construction légère avec des aciers
hautement résistants a permis de
réduire son poids de 150 kg. Lʼutilisation
du chariot sur deux postes de travail ne
nécessite plus de disposer de batteries
de rechange, de stations de charge et
dʼun équipement onéreux car le constructeur livre gratuitement une
deuxième batterie si la première nʼest pas suffisante pour deux
postes de travail. Ainsi, sont aussi supprimés les frais de personnel
liés au changement de batterie. Pour la première fois, Jungheinrich
équipe un chariot avec un moteur synchrone à reluctance qui
combine les hautes performances et lʼefficacité énergétique des
moteurs synchrones avec les avantages des moteurs asynchrones
au niveau des coûts et de la maintenance. Pour la première

18, av. Denis Papin - 95250 BEAUCHAMP
Tél. 01 39 95 65 00 - Fax 01 39 95 65 05

info@levalair.fr - www.levalair.fr

NOTRE ÉQUIPE EST
À VOTRE DISPOSITION
POUR TOUTE ÉTUDE
PERSONNALISÉE

UNE GAMME COMPLÈTE
DE SYSTÈMES D’AIDE À LA MANUTENTION

POUR LUTTER CONTRE LES TMS

de garantir une bonne réactivité pour satisfaire les demandes de
ses clients. La solution proposée par Storax a été l'installation
d'une mezzanine montée sur du rayonnage à palettes pour
démultiplier la surface au sol disponible pour le picking, tout en
préservant les capacités de stockage. La qualité du matériel
installé permet à deux transpalettes de se croiser à lʼétage. Les
avantages de cette installation sont une combinaison optimum
entre la densité de stockage atteinte et la possibilité de faire du
picking efficacement, un accès direct à toutes les références,
et l'exploitation optimale de la hauteur disponible.

des accessoires parfaitement compatibles entre eux. Lʼanneau
est au coeur de la technologie ”Safety Lock System” et sécurise
lʼoutil, il est choisi et adapté au design et à son poids afin de
préserver son ergonomie.

Jungheinrich grimpe dans les hauteurs
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Nombreux sont les univers professionnels (industrie légère et
lourde, BTP, milieux automobile, agricole...) où techniciens,
ouvriers de maintenance et artisans se retrouvent sur des
chantiers sans point dʼeau à proximité pour nettoyer leurs mains,
leurs outils ou de petites surfaces de réparation. Les réglementa-
tions de plus en plus sévères en matière dʼhygiène et de nettoyage
professionnel exigent de nouvelles solutions sans lavettes qui
traînent sur le lieu de travail. Une hygiène irréprochable est de mise
et les lingettes industrielles sont devenues une réelle solution dès

lors quʼelles sont efficaces, non agressives
pour la santé et sans impact sur lʼenviron-
nement. Les lingettes industrielles Big
Wipes sont précisément adaptées aux
besoins des professionnels. Leur formule
élimine instantanément, sans eau ni savon,
toutes traces de peinture, adhésif, mousse
expansive, silicone, enduits, huile et
graisse, lubrifiant, goudron, suie, pétrole,
encre, crasse... Double-face, Big Wipes
4 x 4 haute performance agit rapidement
pour détacher, dissoudre et absorber les
saletés les plus ardues à éliminer. La face

Des mains toutes propres
avec Big Wipes !

La solution dʼaffichage dynamique
de Bodet Osys appelée Vidéo-
Display est une solution clé en
main dʼanimation du Lean Manu-
facturing. Elle permet de générer
et de diffuser en toute simplicité,
des indicateurs et instructions de
production issus des différents
logiciels traitant de la production
au sein de l'atelier afin de les regrouper sur un seul et même
écran. Cette solution offre aux opérateurs une connaissance claire
des objectifs ainsi qu'une visibilité permanente des indicateurs
de performance tels que le volume de production en cours et
ce qui reste à faire, les indicateurs clés des suivis, les audits à
venir, les consignes de sécurité, la maintenance à venir, etc. Les
responsables de la production y verront, quant à eux, un gain
de temps dans la communication des objectifs et des résultats
grâce à la diffusion instantanée des informations.

La société Schmalz, spécia-
liste de la technologie du
vide, présente une solution
constituée d'un tube de
levage par le vide monté
sur un chariot élévateur
électrique. C'est en collabo-
ration avec le constructeur
de chariots élévateurs Still
que Schmalz a développé cette solution. Le tube de levage est fixé
à l'extrémité supérieure du mât du chariot et il est ”télescopable”
grâce à une rallonge de fourche. Cette solution offre un travail
efficace, souple et ergonomique tout en ménageant le dos. Deux
versions sont proposées avec une puissance de levage allant
jusqu'à 40 et jusqu'à 70 kg pour les applications les plus diverses.
L'opérateur dispose de différentes versions de préhenseurs
rapidement échangeables pour des cartons, des caisses, des
petits bacs de transport, des sacs, des palettes, etc. La rallonge
de fourche munie de trois articulations garantit une marge de
manœuvre suffisante pour que le tube de levage puisse être
déployé en longueur et sur le côté sur une longueur de deux
mètres, ce qui permet de manipuler des marchandises placées
à une distance plus éloignée. L'alimentation en énergie du tube
de levage par le vide est réalisée par le biais de la batterie
24 volts montée sur le chariot élévateur. L'utilisation du chariot
et du tube de levage se verrouillent réciproquement. En

Lever, déplacer et translater avec la même 
solution, c'est possible grâce à Schmalz ! 

fois également, Jungheinrich propose en option sur cette
série un système breveté de réduction des oscillations. Le module
Floor Pro atténue sensiblement les oscillations latérales du mât
et de la nacelle en cas dʼinégalités de sol ou si le sol nʼa pas été
conçu pour les chariots en allées étroites. Ce système constitue
une protection pour la charge et le chariot ce qui réduit les frais
de maintenance. Le EKX 514-516 comprend différents modules
dʼintégration de process, notamment la technologie RFID, les
mesures redondantes de distance et de hauteur et lʼinterface
logistique. Lʼutilisation du système Jungheinrich de navigation en
entrepôt ”Warehouse Navigation” avec approche semi-automatique
de la cible, disponible en option, permet une augmentation de
rendement qui peut aller jusquʼà 25 %.

Des infos claires avec Bodet osys

RS Components ajoute 13 nouvelles
collections de chaussures de sécurité à
son catalogue de vêtements de protection
industriels, élargissant ainsi le choix de
modèles disponibles pour le personnel
travaillant dans des environnements tels
que le bâtiment et les travaux publics,
l'agriculture, la production, la manutention
des matières premières ou la maintenance
de bâtiments. Les nouvelles collections,
de Caterpillar et Dr Martens, légères et

renforcées, comprennent des bottes et des chaussures de sport,
avec ou sans lacets, et avec tiges en synthétique ou en cuir, en
noir ou diverses nuances de bruns. Des embouts renforcés en
acier ou en composite, avec des semelles robustes, apportent
une protection fiable contre les dangers présents sur les lieux
de travail. 

Chaussé et sécurisé avec RS

texturée décape en douceur, tandis que la face lisse sert à essuyer
les résidus en laissant la surface impeccable. Pré-imprégnés dʼune
solution nettoyante concentrée à base dʼaloé vera, glycérine,
lanoline et vitamine E, la formule de ces lingettes est testée et
validée dermatologiquement (réglementation 1223/ 2009 de lʼUE,
applicable aux produits cosmétiques, niveau dʼirritation nul).
Protection antibactérienne à 99 %, la formule ne contient aucun
conservateur. 
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Doté dʼune commande pneumatique, le manipulateur Dalmec
Micropartner MI version 2016 est équipé de dispositifs de
préhension adaptés selon la charge à manipuler dans les
différents domaines industriels de lʼélectromécanique (écrans,
tubes cathodiques, moteurs électriques, téléviseurs, climatiseurs,
alternateurs, tambours de machines à laver, limiteurs de vitesse,
compresseurs,... ), pour la prise, la manipulation, le déplacement,
et lʼinclinaison à 90° de charges en parfaite apesanteur. Ce
manipulateur se caractérise notamment
par sa grande maniabilité et souplesse
dʼutilisation liées à son encombrement
réduit. Il permet de manipuler des charges
moyennes/légères jusquʼà 125 kg en absence
dʼeffort et dans tous les points du volume
de travail. Ce manipulateur permet ainsi à
lʼopérateur de travailler sans fatigue, avec
rapidité et précision, dans des conditions
optimales dʼergonomie et de sécurité.
Chaque projet répond aux exigences de
la Directive 2006/42/CE relative aux
machines et fait lʼobjet dʼune scrupuleuse
et systématique analyse des risques.

LES NEWS PRODUITS

Dalmec et l'électromécanique

d'autres termes, quand le tube de levage est utilisé, le
chariot élévateur ne peut pas être démarré et inversement. Pendant
le déplacement du tube, la rallonge de fourche se trouve en
position fixe bloquée.

Honeywell vient de lancer une
nouvelle génération dʼoccu-
laires pour lasers en polymère
gris destinés aux lunettes de
sécurité. Ces nouveaux verres,
qui sʼadaptent aux montures
XC et Encore de Honeywell,
possèdent une technologie

de filtre innovante qui offre confort et protection infrarouge ainsi
quʼune vision des couleurs optimale. Les professionnels des
secteurs du médical, de l'industrie, des sciences... peuvent
maintenant profiter du confort et de la légèreté qui sont des
caractéristiques propres aux oculaires en polymère, combinés
à la vision réelle que procurent les oculaires en verre. Ces
nouveaux oculaires peuvent ainsi être portés plus longtemps.
Ils sont également disponibles pour les porteurs de lunettes
de vue. Certifiés conformes aux normes EN 207 et EN 208 et
munies du label CE, ces oculaires répondent aux exigences de
la norme EN 172 en termes de reconnaissance des feux de

T'as dʼbeaux yeux, tu sais... avec
Honeywell !

signalisation, qui comprend des quotients d'atténuation visuelle
pour les feux de signalisation bleu, vert, rouge et jaune.
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Le distributeur de fournitures
industrielles Brammer annon-
ce la sortie d'une nouvelle
marque d'EPI (Équipements
de Protection Individuelle)
Q-Safe. Offrant une combi-
naison basée sur des produits
dont la fonction est la protec-
tion, le choix (7 gammes, 350
références) et un excellent
rapport qualité prix, lʼoffre Q-Safe est complète et comprend des
produits de protection de la tête, de la main, oculaire, auditive,
respiratoire, des vêtements de travail à usage unique et

Protégé de la tête aux pieds
grâce à Brammer

Fabricant d'équipements et d'accessoires
de bureau, Durable présente son nouveau
tableau d'affichage magnétique Duframe
Magnetic Board. Ce tableau permet une
présentation personnalisée et attractive
de l'information mais aussi la possibilité
d'écrire directement dessus à l'aide d'un
marqueur effaçable à sec. Il est équipé
de 3 cadres d'affichage (1 x A4 argent,
1 x A5 noir et 1 x A6 argent), de 6 magnets
et d'un support pour stylos. Il peut s'utiliser
en orientation portrait ou paysage. Ce
tableau est proposé en deux formats,
40 x 60 x 1,5 cm et 60 x 90 x 1,5 cm.

Au tableau... avec Durable !

Avec sa nouvelle série TC, le fabricant TSC
Auto ID étend sa gamme d'imprimantes
d'étiquettes avec 4 imprimantes desktop
à transfert thermique. Durables, fiables et
rapides, ces imprimantes peuvent produire
des étiquettes de 4 pouces de largeur
(102 mm) et imprimer des étiquettes ou
des reçus à une vitesse allant jusqu'à 6
ips (152,4 mm/s). Elles sont conçues pour
apporter une grande facilité d'utilisation.
Les médias et les rubans sont simples à

Une nouvelle imprimante chez TSC

installer grâce à son support dʼétiquettes central monté sur
ressorts. La plate-forme électronique a été également optimisée :
les imprimantes sont équipées avec le processeur de dernière
génération le plus rapide et offrent une meilleure qualité d'impres-
sion. Comme chez leurs prédécesseurs, les modèles TC200 et
TC300, respectivement de 200 et 300 dpi, sont dotés en standard
dʼune horloge en temps réel. Deux nouveaux modèles ont été
ajoutés, la TC210 et la TC310, offrant un écran TFT couleur de
2.3", une plus grande capacité mémoire de 128 Mo de Flash et
64 Mo de SDRAM et, en plus, une connexion USB 2.0 haute
vitesse et une interface USB Host pour une utilisation aisée en
mode autonome.
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UNE GAMME COMPLÈTE ENTIÈREMENT ÉCOLOGIQUE !

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

OMG France a signé un accord commercial avec Italiana Carrelli Elevatori Srl, société italienne spécialisée dans la
fabrication de matériels de manutention en acier inoxydable commercialisés avec la marque BADA.
Chez OMG France, le spécialiste du spécifique en matériels de manutention, vous trouverez une gamme complète
d’équipements standard et sur-mesure 100 % hygiéniques et inoxydables, pour la manipulation des charges dans les
lieux qui nécessitent une propreté et une hygiène impeccables, comme les secteurs agroalimentaires du poisson, des
produits carnés, des produits laitiers, de la production des fruits et des légumes.
Nos matériels sont construits conformément aux directives et normes pour les machines et produits alimentaires
n° 1672-1 EN 1672-2 ISO 14159. Ils sont aussi destinés à l’utilisation dans les salles blanches du secteur laboratoire
afin de minimiser l’introduction, la génération et la rétention de particules et bactéries dans des environnements de
travail ayant un degré de stérilité élevé.
Tous les composants sont fabriqués en acier inoxydable AISI 304 ou AISI 316 pour garantir la protection des produits et
la résistance à la corrosion dans les environnements les plus aggressifs et sont conçus pour être nettoyés intégralement
et quotidiennement tout en limitant les risques de contamination microbiologique.
Notre bureau d’étude est à votre disposition pour des modifications personnalisées sur la gamme standard ou la
conception de matériels sur-mesure.

PUBLI-RÉDACTIONNEL

www.omgfrance.fr

des chaussures de sécurité. Grâce à son centre logistique
européen basé à Guyancourt (78), Brammer sʼengage sur la
livraison de ses produits à J+1 en France et à J+2 partout ailleurs
en Europe.

Le fournisseur de solutions
d'entretien, d'eau et d'énergie
NCH Europe présente deux
nouveaux produits : le K Nate
et le X-Rust 7. Ce dernier est
une solution antirouille au pH
neutre. Conçue pour l'immer-
sion de composants et de
machines industrielles en
acier, elle élimine la rouille la
plus tenace en 24 heures. Cette

solution diluée à 1 pour 10 est efficace à température ambiante
et laisse une couche protectrice temporaire après application.
Les équipements de protection individuels requis pour manipuler
et stocker X-Rust 7 sont moins contraignants et, à l'inverse de
nombreux produits acides, il n'est pas nécessaire de chauffer les
réservoirs. Le K Nate est une graisse lubrifiante au sulfonate de
calcium. Elle est spécialement conçue pour protéger les roulements
et les essieux des effets néfastes de la friction, de la chaleur, de
l'eau et de la pression. K Nate est plus dense et collante que
les autres graisses en raison de ses polymères adhésifs qui lui

Les solutions de NCH

Still OptiTruck est un système
de gestion de flotte développé
par Still. Il permet une répar-
tition active et pertinente des
chariots tout en affectant
l'accès de chaque conduc-
teur au seul chariot qui lui est
désigné. Le système repère
instantanément les chariots
disponibles grâce à une station centrale pilotant les attributions

Comment tout savoir sur son parc
de chariots avec Still

permettent d'adhérer aux surfaces métalliques et de ses agents
de cohésion aux polymères qui assurent son intégrité. Sous de
fortes charges répétées, la plupart des graisses sont expulsées ou
déplacées, K Nate reste en place, résiste à une usure excessive
et présente une charge de soudure de plus de 800 kg lors de
l'essai d'usure à la machine à 4 billes. Le point de fusion de K Nate
dépasse 290 °C ce qui lui permet de protéger les composants
lubrifiés des effets néfastes de la chaleur tout en conservant ses
propriétés lubrifiantes. Pour finir, alors que les graisses standards
au lithium affichent des résultats de 10 % lors d'essais de délavage
par l'eau et généralement émulsionnent en contact avec l'eau,
la base au sulfonate de calcium de K Nate la rend naturellement
résistante à l'eau avec un score de 0,5 % lors d'un essai de
délavage par l'eau et reste insensible à l'humidité.
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La société Néovia est
spécialisée dans les
solutions antidérapantes
écologiques. Elle pro-
pose une gamme de
produits antidérapants,
disponibles à la vente
sur une boutique en

ligne. Cette dernière propose également un service de diagnostic
destiné aux professionnels, et tout particulièrement aux établisse-
ments recevant du public (ERP). Après avoir analysé la situation,
elle propose des solutions adaptées. Elle réalise des interventions
sur place, en prenant en compte les contraintes financières des
entreprises, et en essayant dʼéviter tout arrêt dʼactivité. Comme,
pour sécuriser des locaux sur le long terme, un entretien régulier
est indispensable, Néovia offre par ailleurs un service dʼentretien
spécial ”surfaces antidérapantes”, qui assure la pérennité
du traitement. Durabilité et fiabilité qui se retrouvent dans la
garantie de 5 ans que propose la marque. Néovia propose
également une large gamme de peintures et traitements anti-
dérapants adaptés à toutes les surfaces, du carrelage au métal
en passant par le bois, le verre et le béton. Cela permet aux
entreprises et aux particuliers de trouver une solution idéale
pour sécuriser leurs locaux rapidement. Pour ceux qui choisissent
de sécuriser leurs surfaces eux-mêmes, ce qui est tout particu-
lièrement indiqué dans le cas des petites surfaces, le produit
StabiʼBain Acrylique permet ainsi de sécuriser des sanitaires
rapidement et en toute simplicité, et peut être appliqué sur de
la résine, de la fibre de verre ou de lʼacrylique. ●

Des sols sécurisés avec Néovia !

et les retours de chariots. Il permet également l'enregistrement
automatique et horodaté de trois paramètres clés : l'affectation
d'une tâche, la prise en charge du chariot et sa restitution. Il devient
ainsi possible de tracer précisément la durée d'utilisation de
chaque chariot. Une telle approche assure une optimisation sur
la disponibilité et le temps d'utilisation de chaque appareil. Still
OptiTruck est intégré à FleetManager et bénéficie d'une interface
Web, ce qui permet à la fois une centralisation des traitements
et une décentralisation des accès. Après une rapide procédure
d'authentification en ligne, l'utilisateur dispose d'un ensemble
de fonctions correspondant à son niveau d'autorisation, que ce
soit depuis un poste fixe sur PC ou n'importe où à l'aide d'une
tablette tactile. Agencée comme un tableau de bord, l'interface
offre un ensemble complet d'outils de pilotage et d'analyse d'une
flotte. Un terminal tactile durci avec lecteur de carte intégré permet
à chaque cariste de s'identifier avec son badge afin dʼobtenir le
chariot adéquat. Les chariots doivent être équipés dʼun lecteur
de carte à puce, facilement adaptable sur l'existant. Lors de
chaque prise de chariot, le conducteur peut, après une rapide
inspection visuelle et fonctionnelle, signaler d'éventuels dommages
ou dysfonctionnements directement sur le terminal tactile ce
qui permet un gain de temps et un suivi dans la résolution du
problème. Le système offre, en plus de la détection de chocs par
l'intermédiaire de capteurs embarqués, un moyen supplémentaire
de repérer des dégradations (phare à changer, flexible à vérifier... ).
Le cas échéant, le Service Après-Vente de Still et/ou le technicien
responsable interne reçoivent immédiatement un message d'alerte
et le véhicule peut être verrouillé par le système jusqu'à ce que
la réparation nécessaire ait été effectuée. Le gestionnaire de la
flotte connaît donc désormais à tout moment la disponibilité de
chaque appareil.
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’essentiel de l’eau de pluie se perd en évaporation et en ruissellement, et seulement
11 % se disperse dans les nappes phréatiques. Alors que la planète souffre du
manque d’eau, l’homme consomme des milliards de mètres cubes d’eau qui

n’ont pas besoin d’être potables, et n’utilise pratiquement pas l’eau de pluie, dont la
récupération permettrait pourtant de réaliser des économies d'eau substantielles.
Fort de ce constat, le groupe Citerno propose des citernes souples autoportantes de
récupération d’eau de pluie et de stockage sur-mesure pour le monde agricole, l’industrie,
le BTP, les collectivités... Conçues et réalisées par Citerno, ces citernes offrent un
grand nombre d’avantages. L’auto-portance des citernes permet de les déplacer très

facilement. Une fois vides, elles se plient et se roulent pour occuper un minimum de place. Leur structure fermée contient les
odeurs et préserve le liquide contenu (en plus de l'eau, tous les liquides industriels et agricoles peuvent être stockés dans ces

citernes). Ce confinement évite également la dilution des
liquides stockés par les eaux de pluies. Le liquide contenu dans
ces citernes souples est à l'abri de la lumière et à l'abri de l'air.
Cette absence d'air évite notamment la formation d'algues.
Les matériaux qui les composent sont 100 % recyclables. Ces
citernes résistent au gel et à des températures comprises
entre -30°C et +70°C. Installée aux Açores, il y a près de
5 ans, une citerne a parfaitement résisté à un séisme de
magnitude 4. Aujourd’hui, elle remplit toujours et parfaitement
son rôle de stockage d’eau de 250 m3. L'installation de ces
citernes est rapide et ne nécessite aucun permis de
construire. Elles sont fabriquées sur-mesure et offrent des
volumes de stockages allant jusqu’à 1 700 m3. ● *Paroles
de la chanson de Véronique Sanson ”Rien que de l’eau”.

Pourquoi ?

Rien que de l’eau, de
l’eau de pluie, de l’eau
de là-haut... C’est un

don miraculeux * ! 

LE CHOIX DE LA RÉDAC

Parce que toutes les bonnes idées sont à retenir pour préserver
notre planète ! Tous les produits proposés par Citerno sont fabriqués
en France à Amboise (Indre-et-Loire)... Ça aussi c'est ”écologique”
d'opter pour des produits fabriqués près de chez soi. Et puis ces citernes
ne nécessitent pas un gros investissement financier, elles s'installent
rapidement, elles s'entretiennent facilement et procurent de l'eau
”gratuitement”... que demander de plus ! Et bien elles peuvent aussi
servir de réserve incendie dans les exploitations agricoles, les zones
isolées ou encore difficiles d’accès où le stockage de l’eau est parfois
nécessaire, voire même obligatoire pour la protection anti-incendie !

L
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Les différents arrêtés
N° 139 : l'arrêté fixant les conditions d'agrément des agents
chargés des missions de contrôle portant sur l'effectivité et
l'ampleur de l'exposition aux facteurs de risques professionnels
ou de l'exhaustivité des données déclarées dans le cadre du
compte personnel de prévention de la pénibilité.
N° 140 : l'arrêté relatif à la demande d'utilisation des
points inscrits sur le compte personnel de prévention de la
pénibilité au titre du 1°, 2° ou 3° du I de l'article L. 4162-4
du code du travail.

N° 141 : l'arrêté relatif au contenu de l'attestation prévue
à l'article R. 4162-15 du code du travail.

N° 142 : l'arrêté relatif à la liste des éléments transmis par
l'employeur à la caisse et à leurs modalités de transmission
dans le cadre de l'utilisation des points inscrits sur le compte

personnel de prévention de la pénibilité pour le passage à
temps partiel.

N° 150 : le décret n° 2015-1888 relatif à la simplification
du compte personnel de prévention de la pénibilité et à la
modification de certains facteurs et seuils de pénibilité.

N° 158 : l'arrêté abrogeant celui du 30 janvier 2012 relatif
au modèle de fiche prévu à l'article L. 4121-3-1 du code du
travail.

N° 159 : l'arrêté relatif à la grille d'évaluation mentionnée
à l'article D. 4161-2 du code du travail.

N° 160 : l'arrêté relatif à la liste des classes et catégories
de danger mentionnée à l'article D. 4161-2 du code du
travail.

omme nous l'avons déjà abordé dans les numéro 1 et 7 de Solutions Manutention, les règlementations
autour du compte personnel de prévention de la pénibilité continuent d'évoluer. Une série de textes
a été publiée au Journal officiel du 31 décembre 2015. Les modifications concernent notamment la

déclaration de l'exposition des travailleurs à la pénibilité (utilisation de la déclaration sociale nominative, seuils d'exposition
au-delà desquels la déclaration est nécessaire, établissement d'une fiche de suivi des expositions pour les travailleurs relevant
de régimes spéciaux de retraite, communication des informations au médecin du travail), l'évaluation de l'exposition des
salariés (classes et catégories de danger dont relèvent les agents chimiques dangereux, grille d'évaluation de l'exposition
à ces agents, conditions de prise en compte des référentiels professionnels de branche), le contrôle des caisses de Sécurité
sociale sur l'effectivité et l'ampleur de l'exposition. ● V. L.V.B.
Source INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité), la lettre d'information de janvier 2016. 

C
compte personnel de prévention

de la pénibilité ! 

Suite de la ”saga” du
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Le rendez-vous 2016
Intralogistics/SITL ! 

e salon Intralogistics réunit une grande partie des équipe-
ments et des systèmes automatisés de manutention pour
traiter et rationaliser les flux physiques dʼapprovisionne-

ment, de production et de distribution. Il est orienté vers les besoins
des professionnels de lʼindustrie et de la distribution : optimisation
des process et des coûts, sécurité, développement durable. Parmi
la centaine d'exposants qui seront présents, Alstef présentera
sur son stand son nouveau concept de préparation de commande

hétérogène réalisée par
robot poly-articulé. Seront
également réalisées des
animations autour de l'atelier
logiciel développé par le
constructeur pour ses instal-
lations de manutention et
de stockage automatisés
mettant en œuvre des outils
de conception 3D, d'émula-
tion, de supervision et de gestion informatique. Cet atelier logiciel
assure une mise en service sur site plus rapide et met à dispo-
sition des exploitants des moyens de suivi et d'aide au dépannage
plus efficaces. Ce sont diverses solutions énergétiques que
présentera Battery Supplies, distributeur exclusif pour la
France des batteries de traction TAB. L'offre TAB comprend
tous les types dʼéléments : PzS (DIN), PzB (BS) et PZV (GEL).
Un stock important et des délais de fabrication rapides permet-
tent de répondre aux exigences du marché. Des montages per-
sonnalisés peuvent être faits par lʼentreprise à la demande du
client. Plusieurs options sont proposées : bouchons spéciaux,
système pneumatique avec brassage d'acide, système de
remplissage centralisé... Tous les coffres DIN et la plupart des
autres coffres (spéciaux, etc... ) sont disponibles immédiatement.
Chez Boa Concept, c'est son convoyeur Plug-and-Carry qui sera
mis à l'honneur.  En effet, grâce à ses modules standards dʼun
mètre, il se monte et se démonte comme un Lego©. Lʼensemble
des modules étant testé et câblé en atelier, lʼinstallation sur site est
plus rapide et plus aisée. La maintenance de ce convoyeur est
aisée puisque réalisable
par lʼutilisateur. Il permet
également de réaliser des
économies dʼénergie, car,
en plus dʼêtre 100 % élec-
triques, les modules ne
sʼactivent que lorsquʼils
transportent une charge.
Côté paramétrage, lʼautoma-
te programmable cède sa

Battery Supplies

Boa Concept

Le salon Intralogistics ouvrira ses portes le 22 mars prochain jusqu'au 25 au Parc des expositions
de Paris Nord villepinte pour la 3ème année consécutive. Il se tiendra conjointement et dans le
même hall que la SITL (Semaine Internationale du Transport et de la Logistique) qui, pour sa
part, est présente depuis 33 ans. 

L
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place à une ”intelligence” locale répartie
sur chacun des pas. Ainsi, le suivi des
charges est assuré par les cartes électro-
niques intégrées et le paramétrage de la
ligne de manutention sʼeffectue par une simple reconnaissance
via le WMS (logiciel de gestion d'entrepôt). Le plug-and-Carry se
décline en charges légères à rouleaux ou à bandes et en charges
lourdes pour le transport de palettes en entrepôt. La fabricant
Craemer présentera sa nouvelle palette plastique appelée CS
et disponible aux formats 1 200 x 800 et 1 200 x 1 000 mm.
Avec son plateau quasi plein, ce support de charge est de

construction robuste et
combine les avantages
dʼautres modèles de la
gamme comme des semel-
les fermées dessous pour
faciliter les transits sur
rouleaux ou convoyeurs et
assurer une grande hygiène ;
des rebords de 7 ou 22 mm
pour sécuriser les charges,
des transpondeurs RFID

pour la traçabilité posés en usine ou installés ensuite à nʼimporte
quel moment, et enfin, jusquʼà 4 profilés de renforts galvanisés
pour une charge allant jusquʼà 1 250 kg en rack. Sur le stand
d'Etigo, seront présentées, entre autre, ses plaquettes d'identifi-
cation. Elles s'accrochent avec un lien de serrage également

fabriqué par Etigo. Elles sont conçues
en polypropylène auquel a été ajouté
un additif pour permettre un marquage
laser qui permet une personnalisation

plus poussée : texte, logo, numéros, codes barres, QR code...
De nombreuses possibilités de couleurs et de mélanges de
matières sont proposées (par exemple, une plaquette avec des
copeaux de bois a déjà été réalisée). Pour faciliter le picking
sur les palettes et ainsi lutter contre les Troubles Musculo
Squelettiques dans les entrepôts, Feralco a développé un tiroir
à palette. Ce tiroir utilisé dans les zones de picking manuel
sur les palettes rend plus accessibles les cartons et les pièces
améliorant ainsi lʼergonomie et lʼorganisation de lʼaire de

stockage. Il peut recevoir des
palettes de 1 000 kg et de
dimensions 800 x 1 200 mm.
Il est décliné en version au
sol ou posé sur les lisses. Il
sʼadapte à tous les types de
racks et peut être complété
par des accessoires tels que
des plateaux galvanisés,
poignées, etc... Ce tiroir à
palette offre une manipulation

facile, un faible encombrement
et un montage simple pour
une sécurité renforcée.

SOLUTIONS MANUTENTION N°14 ■Mars/Avril 2016

Etigo

Feralco

Craemer
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Le produit phare d'Hanel sera à l'honneur sur son stand, le
Lean-Lift. Ce magasin de stockage automatisé allie la rationalisa-
tion du magasin à la protection du produit stocké. Le centre de
ce système fermé est occupé par un élévateur de positionnement
(commandé par un ordinateur) appelé ”extracteur”. À lʼavant et
à lʼarrière se trouvent
les rayonnages où les
produits sont stockés
dans des plateaux
avec une optimisa-
tion en hauteur. La
commande électroni-
que place automati-
quement lʼextracteur

à la hauteur des empla-
cements de stockage afin qu'il insère
ou prélève le plateau demandé. Les
opérations manuelles ont lieu dans
la zone de prélèvement, à hauteur
ergonomique. Ses avantages sont
nombreux  : rapidité du stockage
et des accès, augmentation de la
cadence de préparation, protection
du produit stocké, stockage des

pièces encombrantes et lourdes. Sa capacité de charge s'élève
jusquʼà 60 000 kg (charges plus élevées sur demande), et
sa capacité par plateau va jusquʼà 1 000 kg. Sur le stand
d'Hangcha, se sont les chariots frontaux électriques 4 roues
Série A et le nouveau 3 roues qui seront mis à l'honneur.
Viendrons compléter cette présentation une partie de la gamme
Prémium des chariots de magasinage de la marque. Fabricant
de solutions de marquage et dʼidentification, Inotec sera présent
sur la partie SITL. Il proposera, entre autre, son nouveau Inotag,
tube RFID d'identification (plus de détails sur ce produit en
page 31 de ce numéro). Sur le stand de Jungheinrich seront
présentés un gerbeur APM (chariot sans conducteur, plus de
détails dans le numéro 13 de Solutions Manutention, page 31),
et un rayonnage avec une navette appelée UPC. Cette navette

est un système de stockage constitué
d'une navette que l'on installe sur les
fourches d'un chariot élévateur qui va
la placer devant l'entrée du rayonnage
à accumulation dans lequel elle va
circuler automatiquement (voir page
47 dans le numéro 12 de solutions
Manutention). Le fabricant de pneus
italien Marangoni présentera, entre
autre, sa nouvelle gamme de PPS

(Pneus Pleins
Souples) appelée
Eltor Evo dotée
d'une faible résis-
tance au roule-
ment, d'une durée

de service et d'une
sécurité élevées.
Minimiser la résis-
tance au roule-

ment permet de
réduire les dégage-

ments de chaleur

et d'augmenter la

productivité des

chariots élévateurs

en réduisant leur

c o n s o m m a t i o n

d'énergie. Le vérita-

ble avantage est lʼallongement de la durée de vie de la batterie

pour les chariots électriques, et aussi moins d'arrêts pour le

ravitaillement des chariots diesels ou gaz. Un cycle de vie

plus long signifie aussi un coût réduit dʼutilisation horaire. Les

tests effectués par Marangoni prouvent que cette nouvelle

gamme peut résister à un nombre élevé d'heures de travail :

10 % de plus par rapport à d'autres produits haut de gamme.

Moins de remplacements signifient également moins de rejet

de CO2, avantage bénéfique pour l'environnement. Lʼélévateur 

EN AVANT-PREMIÈRE

Hanel

Inotec

Marangoni

Jungheinrich
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de palettes Montepal de Marceau est une
machine destinée à transporter les charges
palettisées en toute sécurité entre les différents
niveaux des bâtiments de production, de stockage
ou des plates-formes logistiques. Il est conçu et
fabriqué en fonction des besoins et contraintes
des utilisateurs. Son installation ne nécessite
pas de génie civil, il peut supporter des
charges jusquʼà 2 000 kg et atteindre une
cadence de 150 palettes/heure. Afin de
répondre au mieux aux exigences
dʼhygiène des industries agroalimentaires
ou opérantes dans le domaine de la
chimie/pharmacie, une version inox
du Montepal a été mise au point. De
conception standard Marceau, les
éléments qui composent cet élévateur
sont fabriqués en inox 304L : châssis,
visserie, supports cellules, protections grillagées périphériques
ainsi que lʼarmoire électrique. À lʼoccasion de ce salon, Mecalux
présentera son système de stockage par accumulation ”Pallet
Shuttle” et son logiciel de gestion dʼentrepôt EasyWMS. Le
système Pallet Shuttle est doté de fonctionnalités avancées
comme la technologie wifi, des batteries au lithium offrant une
grande autonomie, une caméra de positionnement qui aide
lʼopérateur à effectuer les manœuvres de chargement et de

déchargement de la navette, un scanner de
sécurité et un système de verrouillage de la
navette avec les fourches du chariot élévateur.
Cette solution convient aux entreprises travaillant
avec un volume élevé de palettes par référence
et qui souhaitent améliorer leurs prestations
et la performance de leur entrepôt. Lʼune des

principales évolutions du logiciel Easy
WMS est son intégration dans le Cloud.
Il est dorénavant disponible en mode
SaaS ou en local, multi sites, multi
langues et multi bases de données.
Pour offrir une solution clé en main à ses
utilisateurs, Mecalux a intégré un outil
collaboratif ”EasyBuilder” permettant
de personnaliser EasyWMS pour des
flux ou des rapports spécifiques. Siléane
est une société française qui conçoit et

développe des équipements de robotique adaptative. Elle mettra
à l'honneur sur son stand le système Kamido, robot autonome
capable de prélever/déposer unitairement et à haute vitesse
des produits en vrac enchevêtrés. Comme dans le célèbre jeu
dʼadresse où un prélèvement peut entraîner des changements
de position, Kamido réajuste son picking en permanence. Il est
constitué dʼun bras robotisé (de 4 à 6 axes) équipé de capteurs
de vision 3D associés à un dispositif de traitement dʼimages

SOLUTIONS MANUTENTION N°14 ■Mars/Avril 2016
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en temps réel, lequel, à partir dʼalgorithmes particulièrement
pertinents, permet de déterminer les mouvements appropriés
du bras et des préhenseurs (ventouse et pince). De fait, le robot
adapte ses mouvements à un vrac 3D fluctuant et devient
parfaitement autonome. Très flexible et très simple car sans
apprentissage, Kamido est particulièrement destiné aux
applications de tri, de distribution,
de préparation de commandes, de
dévracage... C'est une nouvelle
palette plastique que présentera
Smart-Flow, la Smart Euro Plastic
Pallet. De dimensions 800 x 1 200 x
150 mm, elle est conforme à la norme
Euro-Pallet et est plus ergonomique
et beaucoup plus légère que la palette
Europe bois. Elle est plus facilement
manipulable et son poids de 11 kg
reste constant même en cas dʼhumidité, ce qui nʼest pas le
cas dʼune palette bois dont le poids varie selon lʼhumidité. Très
robuste, cette palette est monobloc pour une grande rigidité et
dispose de 3 semelles lui permettant de répartir au mieux ses
points dʼappuis pour une meilleure stabilité. De plus, ses 3 pieds
centraux sont plus larges pour une meilleure tenue de la palette

sur les fourches des engins de manutention. La Smart Euro
Plastic Pallet est dotée de 3 emplacements pouvant accueillir
des barres métalliques en option afin de renforcer lʼensemble
du système lors du stockage et du transport de charges lourdes.
Ses plots sont arrondis aux extrémités pour limiter la casse lors
de sa manipulation et une pente a été créée au niveau de ses

4 entrées (2 dans le sens 800 et 2 dans le sens 1 200) pour
permettre une meilleure insertion des fourches. Il est aussi possible
de personnaliser les palettes avec un marquage directement dans
la masse (1 logo sur chaque coté 800 et 2 logos sur chaque coté
1 200) afin d'identifier facilement son parc pour éviter la perte
éventuelle de palettes. C'est un poste de montage ergonomique

Storax ÉquipementSSI Schäfer
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qui sera reconstitué sur le stand de
SSI Schäfer. Appelé Pick@work,
ce système est doté de voyants
lumineux qui permettent d'optimi-
ser les performances sur poste de
montage manuel (plus de détails
dans le numéro 13 de solutions
Manutention, page 26). Storax
Équipement va mettre en avant
lors de cet évènement sa navette
de stockage appelée Satellite
Ranger. Cette solution de stockage

est qualifiée de semi-automatisée. Elle sʼutilise avec une
structure de rayonnage à très forte compacité (similaire au
Drive-in) et fonctionne indépendamment du chariot ou de
lʼopérateur. Le cariste ne rentre plus dans les couloirs et ne
travaille quʼen façade du bloc de rayonnage. Dans un couloir,
chaque niveau est rempli indépendamment des autres niveaux.
La navette opère automatiquement le déplacement des palettes
dans les rayonnages et ce, en temps masqué. Elle permet
de gérer les palettes en FIFO et en LIFO et elle convient égale-
ment aux applications en chambre froide (-30°C). C'est pouvoir
réaliser des palettes hétérogènes de façon automatisée que
proposera Syleps sur son stand avec le process OPR 1800.
De plus en plus, les distributeurs doivent composer avec des
habitudes de consommation variées, évolutives et exigeantes :

plus de proximité, plus de produits frais, plus de saisonnalité...
Les centrales doivent approvisionner toujours plus de points
de vente aux besoins hétérogènes. L'OPR 1800 répond à
cette demande. Ce système est composé dʼun ensemble de
technologies complémentaires : dépalettisation automatique de
palettes fournisseurs, stockage automatique de colis individuels,
algorithmes informatiques de calculs de palettes hétérogènes,
robots de palettisation automatique. Le but : réaliser des palettes
magasins multi rayons très hétérogènes et cela 100 % de façon
automatique. ● V. L.V.B.

Syleps

Salon INTRALOGISTICS Paris    - Hall 6 - Stand N99
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atthias Fischer, président et CEO (Chief Executive Officer)
de TMHE (Toyota Material Handling Europe), a été le premier
à prendre la parole afin de nous présenter l'évolution
de Toyota depuis le dernier CeMAT de 2014. « La croissance
de nos parts de marché s'est poursuivie et nous pensons
que nous nous situons maintenant à un niveau similaire

à celui des deux autres entreprises principales du marché européen. Nous
sommes particulièrement fiers d'avoir réalisé cette croissance tout en
conservant une forte rentabilité, ce qui signifie que nous pouvons continuer
à investir dans des produits et services répondant spécifiquement aux besoins
des clients européens. Depuis 2014, notre chiffre d'affaires a augmenté de
17 % et nous avons réalisé près de 2 milliards d'euros de CA. » 

Pour appuyer ces propos, 4,5 millions d'euros ont été investis par TMHE
dans un centre de tests qui vient d'être achevé à l’usine principale de chariots
de magasinage à Mjölby, en Suède. Ce centre, qui dispose d'une hauteur de
18 mètres, est dédié aux tests de chariots pour allées très étroites. Une de
ses allées atteint une longueur de 95 mètres.

Pour sa part, Norio Wakabayashi, chairman (président d'honneur) de
TMHE nous rappelait que « la qualité de la fabrication est très importante pour
nous. Pour la faire encore mieux connaître, nous présenterons une partie de
chaîne de production TPS (Système de Production Toyota) en réel au CeMAT. »

Sam Coles, vice-président de TMHE a, quant à lui, abordé la partie
produits « depuis 2/3 ans, 75 % de notre gamme a été renouvelée. Nous
travaillions sur les moteurs pour réduire leur consommation. Nous avons
simplifié l'automatisation qui devient à la portée de tous, et pas seulement
aux détenteurs de grosses flottes. Nous proposons toute une gamme de
chariots frontaux électriques, de gerbeurs, de préparateurs de commandes,
de rétractables, de tracteurs et de transpalettes avec des batteries lithium.
Et enfin, nous avons associé notre logiciel de gestion de parc I_Site avec
notre solution semi-automatique AGV appelée Autopilot. »

Toyota a développé une gamme de solutions pour les opérations logis-
tiques nécessitant la manutention d'articles individuels au lieu des charges
unitaires traditionnelles sur palettes. Appelé T- motion, ce concept propose
une grande variété de solutions de traction pour des secteurs tels que la
production et le e-commerce, impliquant la manutention d'articles individuels.
Il est basé sur une vaste gamme de porte-charges pouvant inclure des
conceptions sur-mesure destinées, par exemple, à des opérations de fabrication
où des kits de composants doivent être livrés à la ligne de production. Outre
les porte-charges, Toyota propose également une gamme très étendue de
tracteurs, allant de chariots avec conducteur accompagnant à des tracteurs

sur longue distance avec une capacité de 49 tonnes. L'ensemble de la
gamme inclut la famille BT Movit pour les opérations internes et les modèles
Toyota Tracto à pneus, convenant également aux opérations à l'extérieur.

« Je pense que l'une des nouveautés la plus importante est l'évolution de
notre logiciel de gestion de parc I_Site qui permet de récupérer les informations
importantes relatives aux chariots sur n'importe quel système mobile (tablette,
I-phone, etc.), via un réseau GPRS ou 3G. Ainsi, le responsable de parc, par
exemple, peut réagir immédiatement en cas
de constatations graves et même interdire
l'accès à la machine à distance si cela s'avère
nécessaire. » confie Daniel Mitrévitch, directeur
marketing de TMHF.

Au CeMAT 2016, Toyota développera
encore plus son concept grâce à une fonction
spéciale appelée zone Smart Dynamics. Au
sein d'une coupole futuriste installée sur le
stand, la zone présentera les bénéfices que
peuvent tirer les responsables logistiques de
l'utilisation de chariots ”intelligents”. Il s’agit
notamment de progrès en termes de sécurité,
de performance des caristes, d'améliorations
des services et de gestion de l'énergie. Utiliser
des données pour améliorer l’emploi des chariots
par le biais de locations flexibles est un autre
développement clé. De même, le concept
d'analyses comparatives "intelligentes" permet
d'évaluer et de comparer les performances et
les utilisations des chariots sur différents sites.

Pour le groupe Toyota, le marché euro-
péen est très important « Il s'agit incontestablement du marché le plus important,
pour deux raisons. Premièrement parce que, en terme d'unités vendues, il s'agit
du marché continental le plus vaste du monde, et également parce que
l'approche de la logistique en Europe définit la norme à suivre pour le reste du
monde en termes de sécurité, de productivité et de rentabilité. C'est pourquoi
nous développons des produits et services spécifiquement pour nos clients
européens. C'est également l'une des raisons pour lesquelles nous continuons
à investir dans des ressources de recherche, de développement et de fabrication
ici en Europe. Plus de 95 % de nos chariots vendus en Europe sont produits
par nos usines européennes. C’est une indication claire de notre engagement
sur le marché. » conclut Matthias Fischer. ● V. L.V.B.
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Fin février, le constructeur nippon Toyota conviait la presse internationale à une conférence sur le site où
aura lieu l'édition 2016 du salon CeMAT à Hanovre, en Allemagne. Un avant-goût de ce rendez-vous phare
de notre secteur.

Toyota est prêt
pour le CeMAT ! 

... l'approche
de la logistique

en Europe définit la
norme à suivre pour
le reste du monde en
termes de sécurité,

de productivité et de
rentabilité. C'est
pourquoi nous

développons des
produits et services
spécifiquement pour
nos clients européens.
C'est également l'une

des raisons pour
lesquelles nous

continuons à investir
dans des ressources

de recherche, de
développement et

de fabrication ici en
Europe...

”

”





abriquer 400 000 chariots dans une seule et même
usine est une belle réussite que le constructeur
à souhaité marquer. Pour ce faire, Jim Downey,
directeur de l'usine de Craigavon, a remis le 19
janvier dernier à Alison Hopkinson, directeur financier
d'Oxfam Grande-Bretagne, les clés d'un chariot

frontal neuf dédicacé par tous les membres du personnel de
l'usine.

Faire don à une association de ce chariot très particulier
était important pour la marque qui a souhaité ainsi mettre en
avant ses valeurs qu'elle partage avec Oxfam « Nous tenions à
choisir une association caritative ayant la même philosophie que
Yale : une structure qui nous ressemble, avec des hommes et
des femmes au cœur de ses préoccupations. Oxfam est reconnue
dans le monde entier pour l'aide qu'elle apporte aux personnes
dans le besoin. Nous avons pensé qu'un de nos chariots élévateurs
serait un vrai plus pour son activité. » souligne Iain Friar, directeur
de la marque Yale.

Créée en 1995, Oxfam est
une confédération internationale de 17
organisations non gouvernementales
qui travaillent ensemble avec des parte-
naires et communautés locales dans
plus de 90 pays. Tout autour de la planète,
ils s'efforcent de trouver des solutions
pratiques et innovantes pour aider les
individus à s'extraire de la pauvreté et
à s'épanouir. Ils aident les personnes
touchées par des crises ou catastrophes
à reconstituer leurs moyens de subsis-
tance, et militent afin que les populations
pauvres se fassent entendre et pèsent
sur les décisions, aussi bien locales
qu'internationales, qui les affectent.

Actuellement, son dépôt de
Bicester (Angleterre) utilise un chariot GPL 4 roues à contrepoids
de 2,5 tonnes vieux de 20 ans. Pour le remplacer, le choix s'est
porté sur le chariot frontal GPL Veracitor VX, dans la mesure
où il offre les niveaux de productivité, d'ergonomie et de fiabilité
élevés. Alison Hopkinson confie « Ce chariot élévateur sera une
clé ! Il va être utilisé dans notre entrepôt de Bicester où nous

stockons du matériel à envoyer très vite partout dans le monde
où il y a une urgence. Ce chariot constitue une réelle économie
pour Oxfam. Il va nous permettre de
venir en aide plus efficacement à des
gens qui sont dans le dénuement le
plus total. Oxfam fonctionne grâce à la
générosité de ses donateurs. Nous
sommes infiniment reconnaissants et
profondément touchés par la gentillesse
de l'équipe Yale et par ce cadeau si utile. »

L'entrepôt d'Oxfam à Bicester
assure la manutention de charges dont
la taille et le poids sont très variables.
Ces charges sont pesées manuellement
sur des balances avant être expédiées par fret aérien aux quatre
coins du monde.   La société Ravas, partenaire de Yale, a généreu-
sement fait don de fourches i-Forks qui permettront à Oxfam de
gagner un temps précieux en pesant automatiquement la charge
au moment de sa levée.

Comme lorsque l'on fait un cadeau il ne faut pas le
faire à moitié et sachant que ce chariot devra toujours être prêt
à faire face à l'urgence, Briggs Equipment, concessionnaire
Yale au Royaume-Uni, a proposé d'en assurer l'entretien et la
maintenance.

Le Veracitor GLP30VX choisit offre une technologie
novatrice qui réduit l'usure des freins et des pneus, des intervalles
de maintenance plus longs, ainsi qu'une réelle qualité de fabrication.
Il a été pensé pour réaliser des économies de carburant. Le moteur
diesel Yanmar 2,6 litres consomme seulement 3 litres par heure
et la gamme de moteurs GPL atteint de très bons niveaux de
performances.

L'usine de Craigavon où ils sont fabriqués présente
une superficie de 41 300 m² et elle est située sur un site de 16
hectares. Jusqu'à 12 500 chariots y sont fabriqués chaque année.
570 personnes y sont employées parmi lesquelles 62 travaillent
au sein de la société depuis plus de 30 ans. La durée moyenne
de service s'élève à 17 ans et la moyenne d'âge du personnel est
de 46 ans. De janvier 2013 à septembre 2015, ce sont plus de
2,4 millions de £ qui ont été investis dans le développement
de produits et 585 000 £ dans la robotique et l'équipement de
soudage pour cette seule usine. ● V. L.V.B.
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Yale offre un aisce* à
une association caritative

Ce chariot
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F
En janvier dernier, le constructeur de chariots élévateurs Yale conviait la presse internationale à une conférence
afin de fêter la fabrication de son 400 000e chariot sortit de son usine de Craigavon, en Irlande du Nord,
chariot qui a été offert à l'association caritative Oxfam. *don, cadeau en irlandais





n 1974, Michel Emily
créé sa société épo-
nyme, à Pencran dans
le Finistère. Il n’a que
22 ans. Il imagine un
godet désileur à vis

(godet qui charge l’ensilage au moyen
d’une large vis pour le distribuer uni-
formément dans les auges), pour les
petits tracteurs des agriculteurs de
la région. Le développement des
cheptels de Prim’Holtsein (1ère race
bovine laitière) dans les années 70/80
et de l’ensilage de maïs entrant dans
leur alimentation, font naître des besoins
nouveaux. Michel Emily élargit sa
gamme de godets désileurs et de
chargeurs. L’activité de son entreprise
décolle. En 1980, il devient concession-
naire John Deere tout en continuant
à développer des équipements de
manutention pour le secteur agricole,
le plus souvent sur-mesure. Les deux
activités négoce et production sont
scindées en 1990. Le site de production
et le siège d’Emily sont déménagés à
Tréflévénez, toujours dans le Finistère.
C’est là que seront développés les
prototypes et les machines spéciales.
En 1999, il construit une seconde
usine, dont il destine la production
au secteur industriel. En 2001, il en
confie les clefs à Bernard Alégoët,
devenu aujourd'hui directeur général.
Ce dernier, qui a travaillé jusque là

dans l’industrie du béton – il a notam-
ment participé à la construction des
métros de Rennes et de Lille - et qui
souhaite revenir en Bretagne, saisit
cette opportunité. En bon connaisseur
de l’industrie, il développe avec le
bureau d’étude une gamme de balayeu-
ses compatibles avec la plupart des
chariots élévateurs du marché. « J'ai
immédiatement ressenti l'atmosphère
particulière qui règne dans cette
entreprise en pleine évolution. Une
entreprise où chacun aspire à pour-
suivre croissance et développement.
Cela m'a séduit. » se souvient ce
dernier. Depuis les années 2000, cette
gamme d’accessoires s’élargit. La
clientèle, qui était essentiellement
constituée d’agriculteurs, vient mainte-
nant de l’industrie, du bâtiment, du
négoce de matériaux, des entreprises
de voiries, du recyclage. L’équipe
commerciale s’étoffe. Elle accompa-
gne les concessionnaires de chariots
élévateurs pour réaliser des démons-
trations sur site. Car il faut toujours
sensibiliser les entreprises aux gains
de productivité qu’elles peuvent obtenir
à effectuer le nettoyage des sols par
ces machines, plutôt que manuellement,
comme elles ont l’habitude de le faire.
En 2010, les ingénieurs du bureau
d’études déposent plusieurs brevets
sur un système qui permet de profiter
de la motricité des roues de la bala-

yeuse pour activer la brosse et le balai.
Cet équipement n’a plus besoin d’être
connecté au circuit hydraulique du
chariot, il peut donc s’installer sur
des chariots élévateurs électriques
et être utilisable en intérieur. On peut
en conclure que la philosophie de
l'entreprise est de transformer un
engin (tracteur, chariot frontal, téles-
copique... ) en un porte outil afin de
rentabiliser son utilisation. Ainsi, un
chariot élévateur devient une balayeu-
se autonome, une petite chargeuse, ou
un engin de déneigement. En 2016,
quatre nouveaux produits voient le
jour : une pelle mécanique, une benne
à déchets auto-basculante, une éco-
benne hydraulique et une trémie de
remplissage de big bag, adaptables
sur les fourches des chariots élévateurs.
La stratégie produits d’Emily est de
se développer dans deux directions.
Premier axe, les accessoires standards
qu’elle peut produire en grande série
et commercialiser soit par les reven-

deurs de chariots, soit par les centrales
d’achats des négociants de matériaux.
La plupart de ces accessoires est
vendue à moins de 1 000 euros et ils
sont disponibles sous 3 semaines
(livraison comprise). Deuxième axe,
produire à la commande, c’est-à-dire
réaliser des commandes spéciales,
ou accessoiriser un produit standard.
Son bureau d’étude, son savoir-faire
acquis depuis 42 ans et l'étendue de
la gamme proposée, lui permettent
de continuer à répondre à quasiment
tous les besoins, fidèle en cela à la
devise de Michel Emily « toujours
considérer que l’on peut trouver une
solution à tout, même à standardiser
le hors-standard ». Emily réalise
aujourd’hui 15 millions d’euros de
chiffre d’affaires, avec une centaine
de collaborateurs, dont 10 % travail-
lent à la recherche et développement.
Si l’attachement au Finistère est fort
au sein de cette entreprise, elle sait
que son développement passe par
l’export. Elle devrait réaliser 30 % de
son chiffre d’affaires à l’international
cette année et ouvrir une filiale au
Canada pour s’implanter sur le marché
nord américain. ● C.P.

E
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Emily,
une entreprise

made in Breizh*

HISTOIRE D’ENTREPRISE Fiche d’identité

Activité : Concepteur/constructeur dʻéquipements

de manutention pour chariots et tracteurs

Date de création : 1974

Direction : Bernard Alégoët

Effectif : 100 personnes

Chiffre d’affaires : 15 millions dʼeuros

Les dates
marquantes

de
l’entreprise

Création de la
SOCIÉTÉ EMILY

1960 1980 2000 2020

MICHEL EMILY
et ses filles

D’HIER
À

AUJOURD’HUI

OUVERTURE
D'UNE

SECONDE USINE
dédiée au secteur

industriel 

BERNARD ALÉGOËT,
directeur général

Sortie de 
4 NOUVELLES BENNES

Dépôt des brevets
des balayeuses

fonctionnant
SANS

RACCORDEMENT
HYDRAULIQUE 

1974 1999 2001 2010 2014
2016

Depuis 42 ans, Emily a su investir, se développer
à l’international, tout en conservant son ancrage
en Bretagne. C’est donc l’histoire d’un homme
”qui croit toujours qu’il y a une solution à tout”.
*Bretagne en breton ”J'ai immédiatement

ressenti l'atmosphère
particulière qui règne
dans cette entreprise
en pleine évolution.
Une entreprise où
chacun aspire à

poursuivre croissance
et développement.
Cela m'a séduit. ”

La balayeuse
Leader Clean
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HISTOIRE D’HOMME

E
n ces temps de grande morosité, rencontrer
Emmanuel Archidec, PDG dʼA-Safe, cʼest
comme avaler un tube de vitamines C ! Après
une heure de conversation, lʼenvie vous prend
dʼescalader une montagne  ! On comprend
aussi quʼêtre chef dʼentreprise nécessite un

paquet de qualités... de lʼenthousiasme, de la conviction, de
lʼénergie, de lʼhumour, de la modestie, le goût des autres,
etc, etc. Notre homme a 50 ans, marié, deux enfants, voilà
pour lʼétat civil. Il est originaire du Gers, et sa famille réside
toujours en grande partie dans le sud-ouest. Après un BTS
d'électrotechnique, il poursuit ses études à lʼIAE (Institut
dʼAdministration des Entreprises) attiré par les fonctions
commerciales. Puis, direction la capitale où
un distributeur dʼApple embauche le jeune
diplômé. 

Un goût prononcé pour
l’esprit start-up...

Nous sommes en 87, lʼinformatique
professionnelle est balbutiante.
Mais cʼest justement ce qui lui

plaît  : trouver les premiers clients, les
”early adopters” (comme on dit dans le jargon
marketing) avec qui créer le marché. Il
commercialise auprès des journalistes,
agences de publicité, maquettistes, les
premiers ordinateurs MAC équipés de logiciel de PAO
(Production Assistée par Ordinateur). Deux ans après, il
entre chez DHL. Lʼentreprise américaine est très peu connue
en France, Emmanuel Archidec développe la clientèle grands
comptes. Il sʼamuse encore de lʼétonnement de ses clients
devant sa carte de visite où figurait son adresse mail : très
peu dʻentreprises utilisaient ce moyen de communication en
89. Il y reste 7 ans, puis rejoint TNT, où il prend la direction
des ventes Île-de-France. Ses deux expériences au sein de
sociétés internationales et auprès dʼune clientèle grand
compte, lui donnent un solide bagage à la fois linguistique (il
parle couramment anglais) et commercial (démarchage des
grands comptes). Cʼest cette double compétence qui lui
permet dʼentrer chez Velcro Industrie.

...le management version US...

Il se sent en phase avec le management à lʼaméricaine :
on lui confie la direction de la filiale française. Le secteur
textile connaît de grandes difficultés, malgré cela, lʼentre-

prise renoue avec la croissance en à peine 4 ans. « J’ai quitté
cette aventure à regret. J’ai aimé m’enrichir auprès de mes
homologues allemands, italiens... qui dirigeaient d’autres filiales.
Le fait d’être une équipe réduite, sans la pesanteur hiérar-
chique d’une grande entreprise mais avec le soutien tout de
même du groupe, vous donne à la fois une vraie autonomie
et une certaine sécurité. Les américains ne vous jugent pas
quand vous faites une erreur. Ils considèrent que l’on apprend
plus de ses fautes. Ces expériences m’ont permis de déve-
lopper une confiance en moi que je n’aurai probablement
jamais obtenu autrement ».

...et les innovations technologiques«Créer une filiale oblige à prendre des
décisions rapidement dans tous les
domaines : informatique, communi-

cation, recrutement... de façon collégiale de
préférence. Et au sein d’un grand groupe
j'ai accès à cette dimension internationale
des affaires qui est très intéressante. C’est
pour retrouver cette alchimie que je suis
entré chez A-Safe ». Cette entreprise fami-
liale, créée par deux frères, va re dynamiser
le secteur très traditionnel des barrières de
sécurité avec une invention ingénieuse : la
barrière flexible. Constituée dʼun matériau
qui ne se tord pas et ne casse pas, mais
qui absorbe lʼénergie du choc, la barrière

retrouve sa forme initiale. Emmanuel Archidec a entre les
mains tout ce quʼil aime : une innovation en laquelle il croit, une
filiale à créer, un marché à défricher. Lorsquʼil convainc les
premiers clients grands comptes dʼadopter cet équipement,
il sait quʼil a remporté la première manche ! Créée il y a 4
ans, la filiale française dʼA-Safe a réalisé 4 millions dʼeuros
de chiffre dʼaffaires en 2015, soit une croissance de 54 %
par rapport à 2014. « Mon métier me fait rencontrer des
personnes qui travaillent dans des usines et qui sont passion-
nées par ce qu’elles font. L’industrie française est performante,
innovante et je suis fier avec mon équipe d’avoir participé à
certaines réalisations. On se sent aussi utiles dans ce que
l’on fait puisqu’on vend un produit qui protège les personnes
des accidents » confie Emmanuel Archidec qui croit aussi
en son équipe « ils sont aussi passionnés que moi et très
impliqués dans ce quʼils font. Nous sommes soudés. Voyant
notre succès, le groupe nʼa pas tardé à ouvrir dʼautres filiales,
il y en a eu 7 en trois ans. Nous sommes un modèle pour
celles qui se sont créées depuis ». ● C.P.

Emmanuel Archidec
Le PDG d’A-Safe est heureux de faire partie d’un grand groupe

et ravi de diriger une petite structure.



C
’est dans le Nord que nous sommes allé visiter cette entreprise spécialisée depuis
56 ans dans la fabrication de matériels de manutention et de stockage. Une vingtaine
de kilomètres sépare Lys-Lez-Lannoy, ville où Michel Bobhenrieth a créé sa société,
et Halluin où elle se trouve aujourd'hui. Vers les années 60 le marché du textile
était très développé autour de Roubaix et celui de la vente
par correspondance commençait son essor. Spécialisé

dans le travail de l'acier, l'homme a surfé sur ces marchés en proposant
aux industriels de ces secteurs des moyens de manutention ”sur-mesure”.
En 2005, Manubob est racheté par Provost, autre entreprise locale créée
dans les années 60 (voir son histoire d'entreprise en page 26 du numéro
12 de Solutions Manutention) et devient une des filiales du groupe à
100 %. Ce rapprochement a permit à Manubob de bénéficier de trois grands
avantages : la force commercial de Provost en France mais aussi à l'export, de faire fabriquer certains
produits dans l'usine de fabrication ”Provost Polska” en Pologne, et enfin, de bénéficier de l'envergure
financière de ce groupe spécialisé dans la conception et la fabrication de solutions de stockage
et de manutention. L'atelier de fabrication est d'une surface de 3 000 m2. Manubob est reconnu
principalement pour son savoir-faire dans la réalisation de solutions ”spéciales”. Par exemple,
lorsqu'un de ses clients lui demande comment exposer en extérieur des scooters de manière à ce
que cela soit esthétique et que l'on ne puisse pas les voler, pas de problème, le bureau d'étude se
met à plancher sur un projet et la solution est trouvée ! Une collaboration étroite s'instaure entre
le client et Manubob tout au long du développement du projet. La plupart de ces derniers sont
réalisés en image 3D sur CAO (Conception Assistée par Ordinateur) afin de lui être soumis. « Nous
sortons plus de cent nouveaux produits dans une année. Le cycle ”normal” du développement d'un
prototype dure entre 6 et 12 mois, mais il peut aussi aller jusqu'à 2 ans parfois ! » complète Christophe
Wallart, responsable d'exploitation de Manubob. Après, pour ce qui est du choix de faire fabriquer

à Halluin ou en Pologne, il se fait en fonction du coût de fabrication et
de la capacité de production afin de dégager un prix compétitif. En
général, les grandes séries sont réalisées en Pologne où la capacité
de production est plus élevée. Les petites séries et les prototypes sont
réalisés à Halluin. « Le respect du délai annoncé entre la commande
et la livraison est également très important à tenir et il s'est beaucoup
raccourci ces dernières années. Notre force, en plus de notre bureau
d'étude, est d'avoir notre propre unité de fabrication. Nous ne sommes
pas nombreux, mais nous sommes très réactifs ! » se félicite Christophe
Wallart. Ce sont en effet moins de vingt personnes qui viennent chaque
jour travailler dans cette entreprise où le personnel, souvent natif de la
région, est très attaché à celle-ci. Manubob travaille principalement
l'acier en mécano-soudure. Son savoir-faire s'étend de la fabrication
de chariots de manutention de toutes sortes (sécurisés, grillagés, porte

outils, de picking, etc.) à celle de conteneurs, d'embases roulantes, de remorques... À la question
pourquoi ne travaillez-vous que l'acier, Christophe Wallart a répondu ceci « Souder l'aluminium est
un métier en soi. Pour souder l'inox, les process ne sont pas compatibles avec ceux de l'acier,
mais si la demande devenait récurrente, nous pourrions y répondre en embauchant des personnes
qualifiées. Nous sommes toujours prêts à relever des défis. » Chez Manubob, on ne plaisante pas
avec le savoir-faire ! ● V. L.V.B.
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La société Manubob Industrie conçoit et fabrique des solutions de manutention et de stockage sur-mesure
pour les industriels depuis 1960. Elle travaille principalement l'acier et intègre ce qu'elle ne fabrique pas.
Avec un souci permanent de qualité, elle est certifiée ISO 9001-2015. Il fait bon de pouvoir encore visiter
de telles entreprises chez nous.

Manubob,
le savoir-faire
à la française !

L'UN DES DEUX POSTES OÙ SONT
RÉALISÉS LES PROTOTYPES

PARTIE MONTAGE/FINITIONS D'UN
CHARIOT D'EXPOSITION POUR SCOOTERS

CHARIOTS D'EXPOSITION POUR SCOOTERS
PRÊTS À ÊTRE LIVRÉS

LE BUREAU D'ÉTUDES

FOCUS CONSTRUCTEUR
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L'emballage et l'identification
font la paire !

Ces deux secteurs de la manutention que sont l'emballage et l'identification sont, bien que techniquement très
différents, indissociables. En effet, aujourd'hui il n'est pas concevable de faire circuler des marchandises sans pouvoir
contrôler à tout moment où elles vont, d'où elles viennent, leur quantité, etc, etc. Voilà pour l'identification ! De
même, ces marchandises doivent bien être placées dans ”quelque chose” ! Ce ”quelque chose” devient l'emballage
qui peut être le carton qui la contient, la palette sur laquelle elle va être acheminée, stockée voir présentée, ou
encore le bac qui va contenir des boites de médicaments, par exemple... Voyons un peu ce qu'une sélection des
acteurs de ces secteurs nous proposent !
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Bito se plie en 4 pour vous ! : La dernière nouveauté de Bito, spécialiste dans le
domaine du stockage et de l'équipement pour entrepôts, du côté des emballages est le Bitobox
pliable EQ. Ce bac pliable en plastique est robuste et durable. Il offre un encombrement
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 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. En option, il peut
être équipé d'une prise relevable qui permet de le manipuler dans
l'ouverture de prise, et d'un porte documents d'expédition. Les bacs
à fond nervuré et à fond double conviennent également pour les
magasins automatisés.

Vite fait bien fait la pose d'étiquettes avec Eticoncept : Depuis 25 ans, Eticoncept est
un fabricant français de solutions dʼimpression-pose. Le dernier né de sa gamme de machines d'impression-
pose est le modèle ETI 3000 TB RFID qui associe un module dʼimpression de marque Zébra et un applicateur
pneumatique en temps réel. L'ensemble permet l'impression dʼétiquette adhésive et la pose immédiate de
celle-ci par ”Turbo-jet” sur un objet en mouvement ou fixe , avec ou sans contact physique avec celui-ci.
De plus, grâce à son nouveau module de récupération et dʼévacuation des tags RFID défectueux, le
système assure que 100 % des tags imprimés et codés sont correctement encodés. Sa vitesse de dépose,
en fonction de la taille de l'étiquette et de la course du vérin, va jusqu'à 100 poses par minute.

Gamma-wopla vous fait voir toutes les couleurs ! : Les bacs de distribution Bi-Color
de Gamma-wopla sont très facilement identifiables et ils offrent de nombreux avantages. Grâce à leurs

Sélection produits

3

4
2

deux couleurs, le sens de gerbage et d'emboîtage est repéré
immédiatement ce qui évite les erreurs de positionnement des
bacs et permet de gagner du temps lors de leur manipulation.
Ainsi, lorsqu’on positionne les couleurs identiques l'une au
dessus de l'autre, le bac se gerbe, à contrario, lorsque les couleurs
sont inversées le bac s'emboîte. Robuste, il est résistant grâce
à sa conception monobloc. En outre, le bac Bi-Color est doté de
8 piliers de gerbage ce qui permet de réaliser des piles solidaires
et très stables, et surtout d'éviter tout glissement qui entraînerait
la chute des bacs en risquant de détériorer leur contenu. Lorsque
les bacs sont emboîtés, cela permet de diviser par deux le
volume de stockage et donc les coûts de transport des bacs
à vide. Autre avantage, ce bac est facile à gerber car il est
équipé de piliers qui permettent de le guider et de le faire
glisser sans effort jusqu'à son verrouillage par l'utilisateur. De
format 600 x 400 mm avec 3 hauteurs disponibles (120, 140 et
190 mm), le bac Bi-Color s'adapte aux besoins du client en
fonction du type de produits à stocker et du volume nécessaire
à transporter (22-25-34 L). Plusieurs options sont également
offertes comme le choix d'un fond plein (percé ou non) ou bien
encore d'un fond ajouré avec parois ajourées permettant une
excellente circulation de l'air. Enfin, la couleur du bac Bi-color
peut-être personnalisée à partir de 1 000 pièces.

Une traçabilité toute en ingéniosité avec Inotec :
La nouvelle solution Inotag RFID Tube d'Inotec, fabricant de
solutions de marquage et d'identification, se compose dʼune
étiquette radio fréquence EPC Classe 1 Gen 2 encapsulée dans
un tube en polyester (PETG). Ce tube, étanche et très résistant,
protège de toute intrusion de poussière, liquide et autre élément
qui pourrait venir endommager ou perturber la lecture du tag RFID
placé à lʼintérieur. Lʼétiquette RFID communiquant en UHF, la
lecture des tags est effectuée en simultané. Comparée aux
étiquettes code-barres où la lecture sʼeffectue à lʼunité, elle offre
ainsi un gain de temps considérable. La détection se fait en
mouvement lors du passage des palettes sur les chariots
élévateurs ce qui évite toute identification manuelle, arrêt ou
manipulation lors des phases dʼexpédition, de réception ou de
chargement des marchandises sur camion. Les avantages
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de cette solution sont nombreux. Contrairement aux marquages traditionnels (étiquette
adhésive, plaque métal... ) qui présentent des risques dʼarrachage ou de détérioration et nécessitent
un additif pour la fixation (colle, agrafe, collier), Inotag RFID Tube se glisse directement dans le pied
de la palette. Le tag est ainsi protégé des intempéries, de lʼhumidité, des chocs ou des frottements.
Cette solution a été testée avec succès par le laboratoire allemand EECC (European EPC
Competence Center) qui a effectué de nombreux tests dont les résultats ce sont avérés très bons
avec une distance de lecture moyenne d'environ 12 mètres, ce qui représente une plage suffisante
pour la plupart des applications.
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La lecture codes à barres pour convoyeurs vue par Leuze : Spécialisé dans l'automatisme pour l'industrie,
Leuze electronic présente son nouveau lecteur codes barres BCL300i pouvant être installé à proximité d'un convoyeur. Ses
quatre optiques (High, Medium, Low et Ultra Low Density) présentent une grande profondeur de champ et des angles
d'ouverture étendus, garantissant une détection fiable, en particulier sur les convoyeurs de grande largeur. La technologie de
reconstruction intégrale des codes (Full Code Fragment Technology - Full CRT) permet de lire les codes endommagés ou
sales, ce qui augmente la flexibilité. Une version avec miroir pivotant complète cette série. Il oriente la ligne de balayage vers
les deux côtés à une fréquence de pivotement réglable librement. Avec un angle de pivotement de ±20° et une fréquence de
pivotement pouvant atteindre les 10 Hz, le lecteur de codes à barres est capable de ratisser aussi des surfaces ou des espaces
plus grands à la recherche de codes à barres. Du côté de la connectique, des bornes sont disponibles en option dans le
logement de l'appareil. Les appareils peuvent jouer le rôle de commutateurs Ethernet. Sur le bus de terrain, le paramétrage
s'effectue directement par la commande, hors du bus de terrain, il s'effectue à l'aide de l'outil webConfig intégré par USB
ou Ethernet. La vitesse de balayage est de 1 000 balayages/secondes et la distance de lecture entre 30 et 700 mm.
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Les portes-étiquettes de MMS pour mieux stocker : La société MMS fabrique des solutions de marquage
magnétique. Les porte-étiquettes Coroset sont disponibles en deux grand formats conçus spécialement pour être installés sur les
rayonnages à palettes. De dimensions extérieures 220 x 81 mm et 307 x 112 mm, ils sont facilement repérables, même placés
sur le plus haut rayonnage. Ouvert sur deux côtés afin de pouvoir facilement glisser à l'intérieur lʼétiquette papier, ils sont équipés
dʼune surface magnétique à lʼarrière et peuvent être balayés par un scanner. Ils se déclinent en bleu, rouge et jaune, permettant
ainsi de différencier les zones de stockage par couleur. Magnétique, Coroset se pose et se retire sans laisser de traces.

Norcod propose un nouveau terminal portable : Depuis que Norcod a rejoint le groupe Digital Dimension en avril
2015, son objectif est inchangé : concevoir, développer et exploiter des solutions innovantes qui répondent aux besoins métiers
de ses clients. Son produit phare en terme d'identification est le TC 8000 de Zebra Technologies. Ce terminal portable est une
réelle innovation pour les métiers dʼidentification et de traçabilité. Grâce à une ergonomie nouvelle, il permet à lʼutilisateur de scanner
et de lire son écran en même temps, ce qui représente un gain de temps significatif. Par ailleurs, Norcod configure et paramètre
le terminal en transformant les écrans traditionnels peu intuitifs en écrans ”full tactiles” conviviaux et ergonomiques. Norcod assure
également le déploiement, la maintenance et la gestion des parcs de terminaux.

Des bacs pour usage intensif avec Provost : Spécialisé dans la fabrication et la vente de rayonnages et de solutions
de stockage, Provost propose le bac-navette. Ce bac permet de sécuriser les expéditions, de diminuer le coût des retours à vide
et de faciliter leur identification en logistique grâce à des couleurs différentes. Il permet aussi de supprimer les emballages perdus.
Très résistants, les bacs navettes sont empilables (à plein) et emboîtables (à vides). Fabriqués en polypropylène haute résistance,
ils offrent une solution pour les entreprises recherchant des contenants réutilisables et aptes à supporter une utilisation intense.
Dʼun design ergonomique, ces bacs se différencient des principaux produits existants par leurs couvercles dont la particularité est
d'être complètement rabattables à la verticale afin de permettre un réel gain de place (jusquʼà 10 % de gain de volume lors des
retours à vide). Ils sont aussi clipsables grâce à une charnière innovante pour un changement rapide et aisé des couvercles en
cas de détérioration. Enfin, leur différentes couleurs permettent d'identifier les contenus. Ces bacs ont un intérieur lisse pour
faciliter le nettoyage, et deux emplacements portes-étiquettes sont prévus. Disponibles en 2 hauteurs (310 et 365 mm) avec une
capacité de gerbage 6 sur 1 et une charge maximale par bac de 35 kg (charge interne), ces bacs sont emboîtables au minimum
à 65 % au pas de 110 mm. 

Hall 6
Stand B 26
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Rockwell lutte contre la contrefaçon ! : La prolifération des
médicaments de contrefaçon dangereux constitue un sujet de préoccupation
mondiale. Les réglementations à venir sur les marchés imposeront aux fabricants
de produits pharmaceutiques, d'appareils médicaux et de biens de consommation
emballés de garantir la traçabilité de leurs produits jusqu'au niveau de l'unité
commercialisable au sein de la chaîne logistique. Rockwell Automation vient de
lancer sa nouvelle solution de sérialisation holistique pour aider les industriels
à se conformer à ces règlementations. Cette solution se connecte et partage
les données de manière transparente entre le site de production, le siège de
l'entreprise, les partenaires de la chaîne logistique et les points de vente, et peut
même l'être avec le client. De nombreuses solutions de sérialisation existantes
de type ”boîte noire” ont été développées sur-mesure et créées au niveau de la
machine ou de l'entreprise. Ces solutions posent souvent des problèmes d'intégration
avec les systèmes au niveau des lots, du traitement ou de l'usine, et leur maintenance
à long terme peut s'avérer complexe. La solution de Rockwell a été conçue pour
une interopérabilité à tous les niveaux. Elle peut s'intégrer avec différents automates,
réseaux et dispositifs de sérialisation sur la ligne de production, ainsi qu'avec les
systèmes MES et ERP aux niveaux du site de production et du siège de l'entreprise.
En tant que solution standard, ce système s'intègre avec les lignes de production
existantes pour réduire les interruptions de production et les charges de validation.
De plus, Rockwell offre des fonctionnalités de support à distance. Cette solution
de sérialisation holistique utilise une plate-forme certifiée EPCIS (Electronic Product
Code Information Services) GS1 de l'entreprise Covectra Inc. de Westborough (USA).
Cette plate-forme permet de générer des numéros de série mondiaux et de gérer
les données du référentiel d'événements de la chaîne logistique par le biais
d'applications offrant de nombreux avantages aux entreprises.

Schoeller Allibert, le Big ”Box” des bacs ! : Cette entreprise
conçoit, développe et produit des solutions dʼemballages réutilisables depuis plus
de 50 ans. Sa dernière nouveauté en matière d'emballage est la caisse-palette
rigide Maxilog. Ce nouveau Big Box est lisse, léger et solide. Lisse car facile à
nettoyer, facile à vider et adapté à la congélation. Léger, il ne pèse que 36,6 kg
pour la version pleine à 3 semelles. Il permet d'y mettre plus de produits frais et
surgelés, générant ainsi une réduction des coûts de transport. Solide, car sa
conception est optimisée grâce à des piliers dʼangle, autorisant ainsi 4 500 kg
de charge au gerbage. D'un grand volume intérieur (610 litres), la manipulation de
ces bacs reste facile et rapide. Leur base est renforcée pour 450 kg de charge, ils
sont personnalisables et traçables (spéciales RFID... ). Côté entretien, des bondes
de vidange sont prévues et le séchage est rapide (caractéristiques de conception
spéciales, drainage accéléré). Un large gamme polyvalente est proposée : des
versions pleines ou ajourées à 4 pieds, 2 et 3 semelles sont disponibles pour
répondre aux exigences de tout type dʼindustrie, de la transformation des aliments
à lʼindustrie pharmaceutique et lʼagriculture. ● V. L.V.B

6

9

8

7

10



SOLUTIONS MANUTENTION

34 ■ SOLUTIONS MANUTENTION N°14 Mars/Avril 2016

La manutention dans
l'industrie automobile

ZOOM SUR...

Voici une sélection de solutions et produits particulièrement appropriés
à cette industrie et proposés dans les cinq principaux secteurs de

la manutention que sont les chariots, le stockage, l'emballage et
l'impression, la transitique et l'automatisation, et enfin les outils

d'aide à la manutention.

u côté des chariots : Jungheinrich propose trois types de solutions et de services à
sa clientèle de lʼindustrie automobile. Citons pour commencer les chariots avec batterie lithium.
Lʼun de ses grands avantages est quʼelle leur permet de récupérer lʼespace
auparavant utilisé par la salle de charge. Hors, dans ce secteur où les sites
industriels sont plutôt anciens, la place est une denrée rare. Deuxième

type de solution : les chariots classiques remplacés par des tracteurs et leur train de
remorques. Le lean management est passé par là. Lʼidée est simple : acheminer le bon
nombre de pièces au bon endroit au bon moment. On supprime donc les retours, lʼespace
nécessaire aux manœuvres du chariot près du poste dʼassemblage, ainsi que les palettes
lourdes et encombrantes. La ligne de montage est alimentée par ces commandes préparées
et livrées dès que le besoin apparaît. On peut gagner parait-il 50 % de productivité. Si on veut
être encore plus compétitif, ces tracteurs peuvent être ”AGVisés”, comprenez automatisés sans conducteur.
Contrairement aux idées reçues, lʼautomatisation nʼest pas forcément associée à une perte dʼemploi. Lʼindustrie
automobile y voit, bien au contraire, une amélioration des conditions de travail des opérateurs. Chez Jungheinrich,
60 % des projets dʼautomatisation émanent des constructeurs automobiles et de leurs sous-traitants. Enfin dernière
solution, les chariots frontaux thermiques que lʼon remplace de plus en plus par des chariots frontaux électriques. Cʼest une tendance
forte, nous dit le constructeur. Toyota insiste sur la méthode à suivre pour définir le train de remorques. Il est important de procéder
par étape : définir le type de charge et son mode de conditionnement. Car ce nʼest pas tout dʼavoir des remorques et des tracteurs :
lʼobjectif est dʼacheminer les produits en sécurité et de les présenter à lʼopérateur de la façon la plus ergonomique possible. Les
remorques sont donc équipées de supports de charge adaptés. Le nombre de remorques dépend des volumes à délivrer. La puissance
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et la vitesse du tracteur dépendent des cadencements attendus. Enfin, ne pas oublier la nature du sol, les passages de rampes,
passages en extérieur, etc. qui conditionnent le type de tracteur choisi. En matière de chariots toujours, KBO spécialiste des cabines,
propose deux types de vitrage incassable : avec film de sécurité anti-bris que lʼon peut poser sur nʼimporte quel type de vitrage, ou
de conception incassable (mais 5 fois plus cher). Ces vitrages spéciaux sont un gage de sécurité pour le cariste lorsquʼil manipule
par exemple des caisses de pièces de petites tailles. Toujours pour faciliter la vie du cariste, les portes pliantes que lʼon peut donc
laisser ouvertes lors des déplacements et qui sont bien pratiques quand il faut monter et descendre souvent du chariot. Dans une
fonderie, il est possible de travailler avec des frontaux équipés de vitrage résistant à 800°, de cabines climatisées et pressurisées
pour protéger le cariste de la poussière et de la chaleur.

u côté du stockage : Pour la mise en sécurité des lignes de production, Troax développe
depuis 20 ans une gamme de protections grillagées et dʼaccessoires déclinée en trois familles
de produits Smart Fix, Rapid Fix, Combi Fix que lʼon peut toutes combiner entre
elles. Seule différence : le collier de montage fixé sur le poteau, qui, selon
que lʼon veut boulonner ou clipser la cloison grillagée, sera différent :

collier avec emplacement pour boulons ou collier à poser sans outillage. Mais si on est
joueur, on peut aussi mixer les deux ! De fait, les cloisons se démontent aisément selon
lʼévolution des besoins. Qui dit cloison dit forcément porte ! Chez Troax le choix est
vaste : portes battantes, coulissantes, télescopiques, déroulantes, automatiques, linéaires.
Les portes télescopiques intéresseront ceux qui ne veulent ou ne peuvent exécuter des
travaux au sol et au plafond pour poser un rail de guidage. En effet, le rail sur lequel coulisse
la porte est fixé à la cloison fixe et se prolonge sur la porte coulissante. Ce système permet de ménager des
ouvertures sur toute la hauteur du bâtiment, laissant libre le passage de chariots ou dʼéquipements fixés au
plafond comme les palans. Provost, fabricant français de rayonnages, propose aux distributeurs de pièces détachées
un large assortiment de rayonnages et étagères pour lʼéquipement de leurs magasins et de leurs surfaces de stockage.
Optimisation de lʼespace, accès facile aux produits, rangement sans contact... mais aussi aménagement dʼespace avec mezzanine,
zone protégée pour produits dangereux... Les structures en acier de Provost répondent à toutes sortes de problématiques. En
production, Provost équipe aussi des usines en chariots de manutention et mobilier dʼatelier qui existent dans des versions
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standards mais qui peuvent aussi être réalisés sur-
mesure. La société espagnole AR Racking est spécialisée
dans la fabrication de rayonnages statiques, dynamiques et
automatisés. Son implantation en France est toute récente
puisquʼelle date de février 2016. Lʼéquipe est pour le moment
réduite, mais les ambitions sont fortes et pour cause : AR Racking
appartient au groupe Arania, producteur dʼacier laminé à froid
et dʼaciers alliés et micro-alliés (aciers à hautes performances),
qui traite chaque année 300 000 tonnes. Le groupe compte
500 personnes et soufflera bientôt ses 75 bougies. Il possède
donc une vraie culture industrielle et dispose de ses propres
moyens de production. Il est sur le plan capitalistique totalement
indépendant. Pérennité + expérience + une gamme complète
...Serait-ce la recette du succès ??? Lʼavenir le dira. En attendant,
on trouvera chez AR Racking tous les types de stockage pour
charges lourdes que lʼon connaît : palettiers, rayonnages gravi-
taires, autoportants, mobiles, avec navette shuttle, transstockeurs,
etc.

u côté de l'emballage
et de l'impression :
Spécialisé dans les systèmes
dʼimpression, TSC est très
présent dans tous les secteurs

de lʼindustrie. Lʼaugmentation croissantes
des informations réglementaires a généralisé
le format 2D qui requiert donc des imprimantes
à très haute définition (jusquʼà 600 DPI). Par
ailleurs, en matière de marquage des pièces
automobiles, les besoins sont extrêmement
variés. Quʼil sʼagisse de marquer des pièces
dʼéchappement, de moteur, ou des pare-brises,
les contraintes sont radicalement différentes :
marquage résistant à de très hautes températures
dans un cas, marquage amovible qui ne laisse
aucune trace dans lʼautre cas. Enfin, les
normes antipollution euro 4, 5 puis 6 ont
obligé les constructeurs à renforcer le
calfeutrage des lignes dʼéchappement en
y ajoutant des plaques dʼaluminium. Au
montage, les opérateurs doivent donc marquer
successivement tous les composants. TSC a
conçu une étiquette ”piggyback” qui se redécoupe en plusieurs
étiquettes afin dʼidentifier les différents éléments de la ligne
dʼéchappement au fur et à mesure de lʼassemblage. Chez les
sous-traitants, lʼétiquetage est aussi un poste coûteux. Le
principe est dʼéditer lʼétiquette au plus près de la pièce, avec
des imprimantes embarquées sur le matériel de manutention
(chariot... ) et dʼimprimer à la demande. Enfin, les besoins
dʼétiquetage liés à la vente en ligne sont aussi en forte augmen-
tation. Lʼétiquette à double couches, recto et verso, où sont
indiquées les conditions générales de retour et que lʼon peut
accoler sur lʼemballage, se généralise. Pour couvrir cette grande
variété de besoins, TSC a développé une gamme dʼimprimantes
industrielles à transfert thermique pour code barres : MX 240
à 640, à haute résolution (600 DPI). Le fabricant de palettes
plastiques Craemer propose à ses clients équipementiers,

D
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dʼaccessoiriser les palettes pour leur permettre de transporter des bacs et acheminer ainsi, en toute sécurité, des composants de
toutes sortes sur les lignes de montage.  Craemer ajoute donc des rebords aux palettes empêchant ainsi les bacs de glisser et de
sortir du plancher. Les bacs sont conçus pour être empilables. Palettes et bacs circulent en boucle fermée entre équipementier et
constructeur ou entre équipementiers de rang 1 et sous-traitants. Cette organisation permet de supprimer les emballages, les
coûts de gestion liés au compactage, de protéger les pièces de la corrosion et des chocs. Pour ce type dʼapplication Craemer
propose la palette industrielle CR3 en polyéthylène haute densité à 3 ou 5 semelles, destinée à la manutention de charges lourdes,
au stockage à grande hauteur, avec profilés de renforts si besoin ce qui lui permet de supporter jusquʼà 1,4 tonne sur rack. PSA
a investi dans un parc de 300 000 palettes couplées à des bacs normés, pour le transport de petits colis entre ses fabricants et
les chaînes de montage. Le fabricant de caisses palettes et de bacs industriels Dolav propose une large gamme de produits avec
ou sans aménagement intérieur, portes, porte-étiquette, numérotation, etc. Les dimensions disponibles vont de 800/600 jusquʼà
1 200/2 000 mm. Ces caisses peuvent supporter jusquʼà 1 tonne. Pour un équipementier Dolav a développé différents modèles
de caisses palettes à plateaux thermoformés pour le transport  de pompes hydrauliques jusquʼaux chaînes de montage. Auparavant
ces pièces étaient acheminées dans des caisses métalliques et callées avec de la mousse. Le nombre de pièces dans chaque
caisse nʼétait pas optimisé. Cette solution présentait  des risques dʼendommagement et des difficultés à la manutention. Avec ces
caisses à portes, lʼopérateur accède aux deux côtés indifféremment, il nʼy a pas de sens de présentation. La préhension des
pièces est ainsi facilitée. Ces emballages sont plus légers, ce qui réduit la consommation de fioul des camions. Ils sont aussi plus
résistants ce qui limite les coûts de maintenance. Enfin ils peuvent toujours être recyclés sʼils venaient à casser.

u côté de l'automatisation et de la robotique : Hänel, un des principaux fabricants dʼarmoires de
stockage automatisées, commercialise la gamme Lean-Lift depuis une vingtaine dʼannées. Ces équipements, dont les
performances ont été constamment améliorées,
peuvent supporter jusquʼà 60 000 kg par
appareil selon les modèles. La Française

de Mécanique, site de production de moteurs pour PSA
Peugeot Citroën et Renault mais aussi Ford et BMW, en
ont installé une douzaine, depuis 2008, pour stocker des
pièces de maintenance, soit environ 40 000 références.

37SOLUTIONS MANUTENTION N°14 ■Mars/Avril 2016

D



38 ■ SOLUTIONS MANUTENTION N°14 Mars/Avril 2016

Outre le gain de place, les armoires de stockage automatisées fiabilisent le stock et assurent une meilleure gestion des

préparations et de la traçabilité. Un pointeur lumineux, système ”pick to light”, indique où prélever la pièce. Elles sont économes

grâce au système de récupération de lʼénergie EcoDrive qui permet de réduire les émissions de CO2. Et, couplées à des

convoyeurs qui viennent alimenter le stock, elles sʼintègrent dans un processus intralogistique global. Mais, ce qui a retenu aussi

lʼattention de la Française de Mécanique (l'entreprise sʼengage à améliorer les conditions de travail de son personnel et à permettre

à ceux exclus du monde du travail, du fait de leur handicap, dʼaccéder à un emploi) c'était de pouvoir aménager les postes en

adaptant les hauteurs de préparation à chaque morphologie. Investissements qui ont permis dʼemployer près de 400 personnes

reconnues handicapées, soit 11,3 % (pour un taux légal à 6 %). Transitic Systems, spécialiste du convoyage aérien, a développé

pour un équipementier une solution que lʼon pourrait qualifier de ”sans contact” afin d'acheminer des pare-chocs entre lʼusine et

le site de montage. Les camions ont été équipés de 4 rails télescopiques  suspendus pour accueillir les trolleys où sont accrochés

les pare-chocs. À lʼarrivée du camion, le déchargement des pièces est réalisé en connectant les rails télescopiques aux convoyeurs

motorisés. Le conducteur joue sur la suspension hydraulique du camion pour faire descendre les trolleys par simple gravité. Cette

solution est opérationnelle depuis deux ans et elle est déployée sur 5 camions. La même opération, en sens inverse, permet de

charger les camions sur le site de lʼéquipementier. Par ailleurs, Transitic est connu pour ses convoyeurs aériens comme le système

modulaire Shopstock qui optimise lʼespace de stockage sur la hauteur. Il permet à lʼopérateur dʼavoir une meilleure accessibilité

aux pièces pour amener celles-ci au plus près des lignes de montage. Il supporte jusquʼà 70 kg/mètre linéaire. Shopstock est

installé chez Renault, Peugeot et leurs équipementiers Faurecia, Visteon... Pour le convoyage des pneus, Interroll propose une

gamme de convoyeurs à rouleaux et à bande qui repose sur la technologie des rouleaux moteurs RollerDrive et Controls lesquels

permettent  dʼactiver les zones de convoyage séparément les unes des autres, donc uniquement en présence dʼun produit à

transporter. À la clef, des économies dʼénergie, la diminution des nuisances sonores et des phénomènes dʼusure. Un système de

convoyage équipé dʼun RollerDrive peut, dʼaprès le fabricant, faire économiser en moyenne jusquʼà 50% dʼénergie par comparaison

avec un concept dʼentraînement centralisé. Il est également possible de ne remplacer quʼun seul rouleau dans une zone définie par

un module RollerDrive, sans changer les autres rouleaux gravitaires et de le connecter à lʼinfrastructure de commande existante.

ZOOM SUR...



u côté des outils d'aide à la manutention : Dalmec est un fournisseur très

important de lʼindustrie automobile pour tout ce qui concerne lʼaide à la manutention en

bord de ligne de montage et sur les sites de production. Ses manipulateurs

sont présents en mécanique, tôlerie et montage chez la plupart des

constructeurs : PSA, Renault, BMW, Ford, Mercedes Benz, Ferrari...

Ils sont plus flexibles, plus polyvalents et surtout beaucoup moins coûteux que

les robots. Les pièces lourdes et encombrantes sont manipulées aisément et

positionnées précisément par les opérateurs qui voient leurs conditions de travail

sʼaméliorer grandement. Il nʼy a quasiment aucune limite à leur application : moteur,

culasses, vilebrequins, tableaux de bord, boîte de vitesse, caisse, capots... quel que

soit les formats, les charges, tous les mouvements sont permis : déplacement, retournement,

basculement... Manubob Industrie qui a intégré le groupe Provost en 2005, dispose de toute une

gamme de ”bases roulantes” (cʼest-à-dire remorques), chariots et conteneurs destinés à lʼindustrie

automobile. Selon les bases choisies et la capacité de charge, le nombre de bases pouvant être accrochées

diffère. Des dispositifs permettent de faciliter le travail des opérateurs : inclinaison des plateaux pour faciliter

le picking, rouleaux pour faire glisser les caisses lourdes, plateau abaissé pour le transport de conteneur, etc. Du côté des petits

chariots de manutention, ils peuvent être équipés pour transporter des bacs, des palettes, des ensemble de câbles, des panneaux

automobile... Idem pour les containers qui ont été conçus pour transporter des pièces de carrosserie, des châssis... containers

généralement manipulable par chariot élévateur. Habrial, fabricant et revendeur dʼéquipements de manutention, de levage et de

stockage a développé pour PSA, sur la base du chariot Lift & Drive, un outil de préhension adapté à la manipulation des batteries.

Ces gerbeurs manipulateurs électriques existent en plusieurs versions. Ils peuvent soulever jusquʼà 225 kg. La valeur ajoutée

dʼHabrial est de développer lʼoutil de préhension sur-mesure pour telle ou telle application. Son autre point fort est de disposer de

plus de 2 500 références, quʼil sʼagisse de convoyeurs, dʼempileur/dépileur de palettes, de transpalettes manuels ou électriques, de

rayonnages... Enfin, il a un réel savoir-faire dans lʼaménagement intérieur et extérieur de véhicules utilitaires. Certains aménagements

ont été conçus pour sʼadapter aux principaux modèles de véhicules utilitaires. ● C.P.
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our conduire ce chariot, il faudra à
lʼutilisateur être en possession dʼun
CACES de catégorie 4 (capacité

supérieure à 6 000 kg).
Appelé AC 80-HT, un exemplaire

va être proposé à la location courte
durée (à partir d'1/2 journée) à partir du
mois d'avril en France par OMG France. 

Les normes environnementales
sont en pleine évolution notamment avec
la lutte contre la pollution. Les chariots
gros tonnage, qui sont à 95 % thermique
et surtout diesel, sont appelés à être
remplacés par des chariots à énergie
moins polluante. 

La marque italienne Raniero est
spécialisée dans ces chariots à énergie
électrique de grosses capacités. Le
AC-80 allie à la fois puissance, souplesse
et performance. Il va venir déranger le
monde exclusif du chariot thermique
gros tonnage.

Une fois monté à bord (aucun souci
de taille étant donné que la première
marche dʼaccès est suffisamment basse),
les deux autres marches sont position-
nées comme pour franchir un escalier
et les deux poignées, situées à droite et
à gauche sur les montants du protège-
conducteur, font le reste. Le siège
Grammer est équipé dʼun appui tête
réglable en hauteur et deux accoudoirs
positionnés pour les avant-bras permet-
tent une utilisation confortable. Il est
équipé de la climatisation, d'un chauffage,
d'un auto-radio, d'une caméra de recul
dotée dʼun angle très important, et d'un
pèse palette. Le cariste pourra y passer
la journée sans problème. 

Jʼai eu la chance dʼeffectuer un
essai chez un client en condition réelle
avec des charges volumineuses de
plusieurs tonnes, et un essai de perfor-
mances (vitesse, stabilité... ) à lʼusine. 

Chez le client, les essais de prise
de charges ont été effectués ”douce-
ment” mais jʼai pu sentir la puissance
et la souplesse du système hydrau-
lique (gerbage en pile et circulation
avec billes de bois de plusieurs tonnes

cachant la visibilité, sur sol extérieur
types terre cailloux, pas de soucis de
stabilité). 

Pour les essais à l'usine, jʼai pu là
pousser le chariot au maximum de ses
possibilités, et celles-ci sont remarqua-
bles ! Plusieurs slaloms pleine vitesse
(4 mètres de distance entre chaque
plots), virages serrés, coup de freins
intempestifs, prise de charge (bloc de
béton), le chariot nʼa failli à aucun
moment, il reste bien campé sur ses 4
pattes, et, malgré un centre de gravité
haut, le chariot ne bouge pas. De cette
hauteur on a lʼimpression de surpuis-
sance mais surtout de sécurité.

4 modes de performances sont
proposés à lʼutilisateur. Jʼai bien évidem-
ment effectué les essais au niveau 4. On
atteint rapidement les 20 km/h mais la
direction est tellement bien maîtrisable
quʼà aucun moment on se sent en insé-
curité. La visibilité est très bonne (chariot
duplex sans vérin de levée libre). Les
flexibles hydrauliques sont dégagés
sur lʼextérieur des profilés du mât offrant
un champ de vision bien dégagé, et le
protège conducteur est étudié de façon
à bien voir (hauteur de levée 5 500 mm,
pas mal pour un chariot de cette capacité,
avec capacité résiduelle de 6 200 kg à
hauteur maxi). 

Le chariot essayé était équipé
de phares led, feu de route et feu de
travail allumé automatiquement lors
de la levée des fourches. Lors du
passage de la marche arrière, un
spot bleu sʼallume et les feux avant
sʼéteignent économisant ainsi de
lʼénergie. Pour conclure, si vous êtes
parachutés au volant de ce chariot
électrique, vous vous sentirez aussi à
lʼaise que sur un chariot électrique de
capacité ”classique” (1 500 à 2 500 kg)
tellement il est souple et précis, mais
vous pourrez également être en situation
de travail gros tonnage sans aucun
problème de puissance et de perfor-
mance. Messieurs les caristes, vous
allez vous régaler ! ● J.P.
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Embarquez à bord !

Raniero, il nuovo
riferimento* !

Le chariot frontal électrique Raniero essayé directement dans
l'usine du constructeur en Italie avait une capacité de 8 tonnes
(CDG 900). Toute la gamme, qui s'étend de 1,6 à 25 tonnes de
capacité, sera distribuée en exclusivité dans notre pays par
OMG France. *la nouvelle référence
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MARQUE RANIERO

MODÈLE AC 80-HT

ÉNERGIE Électrique (batterie 96V 1 950 Ah pesant 4 415 kg)

CAPACITÉ 8 000 kg (CDG 900 mm) 

TRANSMISSION Électrique asynchrone 

MÂT Duplex (3 950 mm mât baissé) 

HAUTEUR MAXI. DE LEVÉE 5 500 mm

CAPACITÉ RÉSIDUELLE À HAUTEUR MAXI. 6 200 kg 

ACCESSOIRE(S) TDL et positionneur (fabriqués par Raniero)

PNEUMATIQUES PPS

DIMENSIONS ■ Longueur totale avec fourches 1 800 mm = 5 640 mm
■ Largeur = 2 020 mm Hauteur = 2 750 mm

DÉLAI MOYEN DE LIVRAISON Entre 20 et 24 semaines en
fonction des options demandées  

FICHE TECHNIQUE

■ La STABILITÉ :
Très bonne.
Jʼai effectué

un certain nombre
de slaloms

pleine vitesse
et à aucun moment
il nʼa levé la patte.

Bien stable
également avec

charge de 5 000 kg.

■ Le FREINAGE :
Dès le lâché

de pédale, il ralenti
automatiquement, et
en cas de freinage

dʼurgence,
il est efficace.

En pente, il descend
légèrement mais à
très faible vitesse,
nul besoin dʼutiliser
la pédale de frein.

■ Les NIVEAUX DE
PERFORMANCES :

Au nombre de 4,
la différence est
nette quand on

en change.
Au niveau 4

(expérimenté), j'ai
poussé le chariot à

une vitesse de
pointe de 20 km/h.

■ Le SYSTÈME
HYDRAULIQUE :

Très bonne
approche en

souplesse lors
de la manipulation

de charge.
Les croisillons de
petites tailles sont
naturellement bien

positionnés,
on les manipules
sans les regarder

(à lʼinstinct).

LA PRISE EN MAIN

DISTRIBUTEUR DIRECTION VISIBILITÉCONFORT
HABITACLE

ACCESSIBILITÉ
AU CHARIOT

Facile grâce à la 1ère marche
qui est basse (elles sont 3 en
tout) et grâce à la présence
dʼune poignée sur le côté

gauche du protège-conducteur
(classique) mais aussi à droite

de la porte dʼaccès.

Très spacieux. Il est équipé
dʼune cabine fermée avec de
nombreuses options comme
des mini-leviers, la clim., une
caméra de recul... 2 accoudoirs

repliables permettant un
accès des 2 côtés.

2 croisillons :
le premier pour

lʼélévation et l'inclinaison,
le second

pour la translation
et le positionneur

de fourches.

Très souple.
Il vous suffira

de visionner le film
sur le site internet

pour vous en rendre compte.
Inverseur de marche

côté gauche.

Excellente
car mât duplex

(pas de vérin de levée libre).
Le protège-conducteur

est bien ajouré
laissant un champ de vision

plus quʼappréciable. 



L’AVIS DU

ne infographie expliquant la manière dont un chariot
élévateur à fourche standard pourrait provoquer une
explosion dans une zone dangereuse a été publiée par
Pyroban. Cette société, qui œuvre dans le domaine
de la sécurité, justifie l'infographie en question comme
une réponse aux entreprises européennes qui utilisent

des chariots élévateurs à fourche sans protection dans des atmosphères
potentiellement explosives. « Emmener un chariot élévateur à fourche
sans protection dans une atmosphère potentiellement explosive où du
matériel inflammable est utilisé ou stocké, constitue un risque professionnel
susceptible de provoquer un accident industriel grave. » déclare Terry
Andrews, gestionnaire des ventes en Europe et en Afrique du Nord pour
le Groupe Pyroban.

1) Matériel électrique dépourvu de protection
ne petite étincelle peut enflammer une atmosphère explosive. Cette petite étincelle peut
provenir de l'un des nombreux arcs électriques ou étincelles provoqués par les composants
de bon nombre de chariots élévateurs.
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2) Surfaces brûlantes
a chaleur peut enflammer une atmosphère explosive. Les moteurs, les
freins et les autres composants peuvent tous se réchauffer lors du
fonctionnement normal ou dans une situation de défaillance.

3) Électricité statique et frictions
'électricité statique et les frictions peuvent créer suffisamment d'énergie
pour provoquer une inflammation. Il existe de nombreuses sources d'électricité
statique et de friction possibles sur un chariot élévateur, dont le siège et

les pneus.

4) Sur vitesse du moteur
i l'atmosphère contient du gaz inflammable ou de la vapeur, la combustion
interne du moteur peut ingérer l'atmosphère inflammable susceptible de causer
une sur vitesse. Le gaz ou la vapeur mélangé(e) à de l'air et à du carburant

diesel peut amener le moteur à perdre tout contrôle à une vitesse élevée. Cette sur
vitesse peut provoquer une défaillance catastrophique du moteur.

5) Entrée du moteur et flammes d'échappement
a sur vitesse peut également provoquer des retours de flammes au niveau
de l'entrée du moteur ou de l'échappement susceptibles d'enflammer
l'atmosphère environnante.

6) Impact des fourches
Si les fourches cognent brutalement contre une autre surface, elles peuvent
créer des étincelles (mécaniques) qui dégageront suffisamment d'énergie
pour provoquer l'inflammation d'une atmosphère explosive.

Par rapport à une flamme d'allumette, un chariot élévateur sans protection
pourrait provoquer une explosion de mille et une façons. Nous voyons
fréquemment des entreprises laisser de façon involontaire des chariots

élévateurs et d'autres outils tels que des grues, des plate-formes d'accès et des
auto-laveuses fonctionner sans surveillance. » témoigne  Terry Andrews. ● Pyroban 
est une société spécialisée dans la sécurité. Elle transforme tous les types
et marques de chariots élévateurs de manière à ce qu'ils ne provoquent
aucune explosion, soient sécurisés et conformes à la directive ATEX
94/9/CE pour fonctionner dans des atmosphères potentiellement explosives.

Six manières de prov   quer
une explosion avec un chariot élévateur à fourches

dans une zone dangereuse 

L
L
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a logistique à lʼintérieur
du NCF consiste à
transférer les colis

de Valeurs Non Reconnues
(VNR) vers la zone robotisée,
trier et palettiser les colis de

VNR avec des robots poly-articulés, stocker les palettes ainsi
constituées, alimenter les ateliers de tri des billets, stocker les
cartons et bacs de valeurs triés et préparés, palettiser les
commandes sur palette, et mettre à disposition les commandes
auprès des transporteurs de fonds. Pour ces opérations, Alstef
fournit lʼensemble des équipements liés à la logistique : convoyage
et palettisation colis (en association avec Fives Intralogistics),
manutention et stockage des palettes et demi-palettes, transfert
de celles-ci par chariots autoguidés (en collaboration avec BA
Systèmes) et stockage des colis et des palettes. Les particularités
de cette installation concernent la variété de formats (conteneurs,
palettes Euro, ½ palettes, caisses de monnaies, cartons, bacs),

une installation sur 2 niveaux et un environnement dʼexploitation
ultra sécurisé. Le stockage des palettes de VNR et des ½ palettes
de billets neufs est réalisé dans 4 allées équipées chacune dʼun
transstockeur automatique permettant de traiter les 2 formats
de support. Réalisé avec 11 niveaux, le stockage a une capacité
de plusieurs milliers dʼemplacements en double ou quadruple
profondeur. Le stockage colis est composé de 2 allées de stockage,
en simple et double profondeurs, chacune équipée de 2 mini
transstockeurs superposés. Avec 12 niveaux, le stockage a une
capacité suffisante pour assurer plusieurs jours de préparation
de commandes. Les 3 robots poly-articulés de la zone robotisée
réalisent à la fois les opérations de palettisation (des VNR et des
”commandes” à expédier) et de dé-palettisation des ½ palettes de
billets neufs. La desserte des différents points de lʼinstallation est
assurée par une flotte de chariots autoguidés à fourches frontales :
3 au rez-de-chaussée et 5 à lʼétage. Lʼensemble de lʼinstallation
est gérée par le WCS (logiciel de contrôle d'entrepôt) Alstef
”Stockware” en liaison avec lʼinformatique Banque De France. ●

À la suite d’un appel d’offres européen, Banque De France a retenu Alstef
pour l’étude et la fourniture des équipements logistiques du Nouveau Centre
Fiduciaire (NCF) Île-de-France situé à la Courneuve.

La Banque de France choisit Alstef !

CAS D’APPLICATION

our déplacer les coques de bateaux
sur le chantier de construction navale
d'un port du Nigéria, une grue aux

proportions imposantes, 100 mètres de
hauteur, 80 mètres de portée et une force
de 50 tonnes, est à lʼœuvre quotidienne-
ment. Un seul problème : comment lever

les pièces détachées servant épisodiquement à la maintenance
de la grue afin de garantir son bon fonctionnement en toute
sécurité ? Avec cette hauteur de 100 m, l'utilisation d'un palan
n'était pas envisageable. Une solution devait être trouvée. La
solution apportée par Huchez : rendre le treuil mobile. Afin de
limiter la hauteur de l'emprise et d'équilibrer le système, un

chariot électrique de translation a été directement intégré à un
treuil électrique à tambour multicouches Industria. Installé sur
une potence, elle-même montée sur une grue, le treuil se déplace
le long de la potence. Le levage et la translation de la charge
sont ainsi possibles et la maintenance de la grue s'effectue
dans les meilleures conditions. Les équipe d'ingénieurs d'Huchez
sont intervenues à chaque étape du projet : étude du cahier
des charges, analyse de la faisabilité technique, conseil,
conception de projet préliminaire, fabrication, mise au point,
tests, assistance technique... Ce matériel a été installé courant
février sur le chantier naval du port, après les 5 mois nécessaires,
de la phase de conception et réalisation du matériel, jusqu'aux
essais. ●

Le bureau d'études du fabricant français Huchez a conçu un matériel spécifique destiné
à lever une charge, tout en la déplaçant en translation, et ceci à plus de 100 mètres de
hauteur.

Huchez se meut dans les hauteurs !

e système intègre des racks à palettes classiques, des convoyeurs à rouleaux, un
transstockeur miniload et deux chariots tridirectionnels de chez Still automatisés
par Egemin. La particularité essentielle de cette installation est que tous les flux

sont automatisés et pilotés sans aucune intervention humaine, ce qui représente pour
l'industriel une avancée majeure en terme de sécurité. À ce jour, le site est en pleine

Egemin Automation a mis en service un système de stockage et de
distribution chez BASF France pour la manutention automatisée des flux
de palettes et de cartons sur le  site de Breuil-le-Sec, près de Clermont
de l’Oise.

Egemin soutient l'essort de BASF France !

L

L
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Pour assurer la dispo-
nibilité de toutes ses
références en magasin,
Cultura a fait appel à la
société Gamma-Wopla,
fabricant d'emballages
réutilisables, pour la
fourniture de bacs
plastiques pliables afin

d’assurer la mise en rayon rapide de milliers d’articles
en magasin.

a chaîne de magasins Cultura est spécialisée dans les
livres, CD/DVD, instruments de musique, jeux éducatifs,
papeterie... Pour comprendre sa problématique, écou-

tons le directeur du magasin, Aymeric Briest « Tout d’abord
nous devions faire face à un manque significatif de bacs pour
organiser la mise en rayon des articles au quotidien dans nos
magasins et surtout pendant les périodes d’activité très fortes
comme la rentrée scolaire ou les fêtes de fin d’année. Par ailleurs,
le manque d’ergonomie des palettes que nous utilisions pour
procéder à la mise en rayon était indéniable. Il nous fallait une
solution beaucoup plus conviviale et facile à utiliser pour circuler
dans les différents rayons du magasin. Enfin nous recherchions
surtout un produit pour pallier aux risques d’accidents du travail
liés à la manutention des palettes (port de charges lourdes,
blessures dues à des échardes... ) afin de faciliter non seulement
le travail de nos équipes internes mais aussi pouvoir assurer
la sécurité des personnes circulant sur le point de vente,

Gamma-Wopla
se cult”ura” !

phase de montée en puissance et sa capacité devrait atteindre
2 500 cartons préparés sur 2 postes, soit 14 heures. Implantée
dans l'Oise, au Nord de Paris, BASF France développe et
commercialise des peintures et vernis principalement destinés
au secteur automobile. Pour BASF, la sécurité des collaborateurs,
la prévention des risques, et la protection de lʼenvironnement et
des ressources figurent en première place des préoccupations
de la direction. Les peintures sont conditionnées en pots de
0,5 - 4 ou 5 litres placés dans des cartons stockés en palettes
mono-référence dans des racks à palettes grâce à deux chariots
tridirectionnels MX-X de Still quʼEgemin a muni dʼun pack
dʼautomatisation. Le palettier dispose dʼenviron 3 500 emplace-
ments palettes. Certaines commandes de palettes entières sont
directement extraites du palettier par ces mêmes AGV. Les
autres commandes multi-références sont acheminées par les
AGV vers un robot de dépalettisation puis rejoignent le trans-
stockeur miniload où sont rangés quelques 14 000 cartons. Un
second robot de palettisation recompose les palettes hétéro-
gènes. Dʼautre contraintes comme lʼimpossibilité de modifier
en profondeur la dalle et lʼinfrastructure du bâtiment ont obligé
Egemin à faire preuve dʼingéniosité. De plus, le classement
Seveso du site imposait des règles de sécurité très strictes
nécessitant la mise en place dʼéquipements spécifiques
comme, par exemple, des explosimètres embarqués sur les
AGV, pour la détection de fuite éventuelle de vapeurs de
solvants. Enfin, lʼinstallation a pu être réalisée sans arrêt de
la production. ●

L
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Oiartzun, ville située près
de la frontière franco-espa-
gnole, lʼopérateur logistique

Transnatur renforce son implan-
tation dans la zone Nord. Fondée à Barcelone en 1979, cette
entreprise familiale offre des services globaux de transport et
dʼopérations logistiques. Elle dispose de 14 bureaux, avec des
succursales en Espagne et au Portugal et emploie plus de 500
personnes. La société a confié lʼinstallation de son nouvel entrepôt
à lʼéquipe dʼAR Racking qui est spécialisée dans les solutions
intégrales. Après avoir étudié les besoins de stockage et leur
potentielle évolution, AR a conçu un système de racks à palettes
(palettisation conventionnelle), idéal de par son adaptation à
tout type de charge et qui permet lʼaccès immédiat aux unités
stockées. Lʼinstallation intègre 8 rayonnages doubles de 9 corps
sur une surface de 1 443 m2. Ses dimensions sont de 9 250 mm
de haut, 3 600 mm de face et 1 100 mm de fond pour une capacité
de 3 348 palettes Euro entre 500 et 900 kg. Les installations de
Transnatur à Irún (frontière) font une surface de 5 700 m2 distribuée

en 1 500 m2 dʼentrepôt logistique, 3 000 m2 dʼentrepôt de transit
et 1 200 m2 de bureaux. Avec lʼélargissement de son infrastructure,
la société optimise le processus logistique et améliore le service
au client, dans un contexte général de croissance au cours des
dernières années. Lʼanalyse de son directeur commercial Marcel
van Noorloos est la suivante « Notre pari sur la diversification et
sur le renforcement de notre leadership requiert de nous doter
d’installations qui nous permettent d’atteindre les nouveaux
objectifs. La collaboration avec AR Racking nous a justement
permis d’apporter une réponse aux besoins de fonctionnalité
et de service, au-delà même de nos attentes. » Le service
dʼAR propose une assistance intégrale pour le matériel de
stockage industriel, depuis le conseil technique et logistique,
la planification des installations et les délais dʼexécution, jusquʼà
la qualité du produit et la qualité de lʼinstallation des structures.
Son équipe travaille en étroite collaboration avec le client dans
le but de lui apporter les solutions de stockage optimales et
dʼavancer sur le chemin dʼune plus grande compétitivité dans
ses opérations logistiques. ●

AR Racking a procédé à l’installation du nouvel entrepôt de Transnatur à Oiartzun
avec une capacité de 3 348 palettes sur une surface de 1 443 m2.

Un entrepôt équipé en solutions de stockage
par Ar Racking

Un pont roulant Verlinde de 10 tonnes trouve sa place dans l'atelier de sculp-
ture de la société Tollis spécialisée dans la restauration du patrimoine.

qu’il s’agisse de nos collaborateurs ou de nos clients. En
effet la présence d’une palette en surface de vente représente
un danger potentiel (palette mal gerbée, poids important, palettes
cassées... ). Les bacs sont de fait beaucoup plus sécurisants »
Cultura recherchait des bacs qui puissent se plier tout en garantis-
sant une robustesse maximale compte tenu du poids des produits
transportés et pouvoir sʼéquiper de contenants réutilisables pour
stocker de façon plus souple, faciliter lʼaccès à la marchandise
et augmenter la réactivité lors la mise en rayon des produits. Il
sʼagissait aussi de minimiser la place de ces contenants lorsque
ceux-ci nʼétaient pas utilisés et ils devaient être entièrement
compatibles avec les bacs non pliables utilisés jusquʼà présent.
En fonction de tous ces éléments, Cultura a donc procédé à une
étude comparative selon les différents fournisseurs qui proposaient
ce type de solutions. Son choix sʼest porté sur la société Gamma-

Wopla. « Comparés aux solutions classiques que nous utilisions
jusqu’à présent, ces bacs pliables permettent un gain de place
considérable lors de leur stockage. De plus, leur solidité a été
mise à rude épreuve puisqu'ils sont manipulés quotidiennement
par nos équipes. Depuis leur mise en circulation, nous avons
pu apprécier leur grande résistance en cas de chute, de coups
ou d’utilisation intensive. Compatibles avec nos précédents
contenants, ces bacs se sont parfaitement intégrés avec nos
solutions actuelles, ce qui nous a permis de conserver notre
ancien parc et de le compléter à moindre frais. De plus, les prix
proposés par Gamma-Wopla étaient bien inférieurs à ceux de
notre ancien fournisseur ce qui nous a permis d’optimiser nos
frais d’équipements. Quant à la disponibilité de ces produits, ils
ont été fabriqués et livrés en moins de 6 semaines avec en plus
une grande flexibilité d’envoi du matériel. » ●

CAS D’APPLICATION

e groupe Lebèvre dont
Tollis fait partie, couvre
l'ensemble des métiers

de la restauration du patri-
moine. Guillaume Montagné
« Tollis est installé dans la
région parisienne à Chevilly

Larue depuis près de cinquante ans et notre atelier de 900 m²
avec une hauteur sous charpente de 25 mètres peut recevoir
les sculptures et les statues les plus imposantes. Le premier
pont roulant fut installé en 1968 pour une entreprise de taille de
pierre du groupe, établie dans ces locaux et il a assuré de bons
et loyaux services jusquà récemment. Le moment était venu d'en

revoir l'installation pour des raisons de conformité, de sécurité,
de fiabilité et de facilité d'utilisation. Le déplacement du pont
roulant a bénéficié de nouvelles motorisations moins énergivores,
et un palan Verlinde capable de soulever des charges de 10 tonnes
a trouvé sa place sur le pont bipoutre qui se déplace sur la
structure métallique existante. Avec ce nouveau palan, nous en
avons terminé avec, par exemple, les fuites d'huiles et le
manque de précision des déplacements ». Le palan électrique à
câble Verlinde mis en place est de type Eurobloc VT. Il actionne
l'ensemble moufle/crochet de levage par l'intermédiaire d'un
mouflage à 4 brins qui autorise un levage vertical parfaitement
centré. Les moteurs de levage, pour les déplacements verticaux,
et les moteurs de direction/translation, pour les mouvements

L'art du levage par Verlinde !

À

L



horizontaux, sont à vitesse variable ce qui procure à l'utilisateur
plusieurs avantages comme le déplacement de la charge sans
à-coup, sans effet de balancement, avec une grande souplesse de
mouvement et beaucoup de précision pour la dépose de la charge.
L'environnement de l'atelier de sculpture étant très poussiéreux,
l'ensemble des composants est équipé d'une protection IP 66.
Le dispositif intègre différents éléments de sécurité : un frein de

levage à haute efficacité, une protection contre les surcharges
et des fins de courses de déplacement du palan et du pont roulant.
Comme chaque charge soulevée est particulière, la commande
de l'ensemble du pont est assurée par une boite à boutons radio
commandée permettant à l'opérateur effectuant une manipulation
de sculpture de se mettre à la meilleure place possible pour
effectuer la manœuvre.» ●

es coûts de Service
Après Vente (SAV)
se révélaient trop

importants, notamment lʼentretien pneumatique. De plus, une
immobilisation trop longue de son matériel pouvait entraîner
une baisse de productivité, ce qui nʼétait pas envisageable
pour PERI. Cʼest Jungheinrich qui a remporté ce projet en
proposant des machines avec une consommation dʼénergie et
des coûts matériels inférieurs à ceux de ses confrères. PERI a
apprécié le positionnement prix du constructeur ainsi que la

qualité de ses produits. Les chariots existants ont donc été
remplacés par des chariots frontaux thermiques à transmission
hydrostatique. Ces chariots permettent dʼatteindre de très bons
rendements avec une consommation dʼénergie très faible. De
plus, Jungheinrich propose une large gamme de SAV permettant
de satisfaire des clients comme PERI, à la recherche dʼun service
de qualité. Une équipe de techniciens hautement qualifiés est
prête à intervenir à tout moment sur les sites des clients. Ce
premier projet promet une longue relation de confiance entre
les deux fabricants. ●

Fondé en 1969, le groupe allemand PERI fait partie des plus grands fabricants
et distributeurs au monde de coffrages et d’échafaudages. Avec plus de 64
filiales à travers le monde, cette entreprise familiale propose des méthodes
de construction différentes adaptables à chaque chantier. Ce distributeur et
donc consommateur de matériels de manutention, a décidé de remplacer le
parc de chariots existant de sa filiale française.

La consommation d’énergie,
un facteur différenciant pour Jungheinrich
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EN BREF

Un nouveau
bureau à
Paris pour
Ar Racking
Ar Racking
continue de
renforcer sa

présence en France avec l'ouverture d'un
nouveau bureau à Paris : Ar Racking France.
L'entreprise souhaite ainsi se positionner dans le
segment des projets de grande envergure sur de
grands comptes nationaux. À sa tête, se trouvent
deux professionnels avec une grande expérience
dans le secteur : Christophe Braquehais,
responsable grands comptes, et Emmanuel
Frère, responsable technique. Tous deux
jouissent d'une formation spécialisée et d'une
grande expérience à divers postes. Ils apportent
ainsi leur expérience dans la gestion des projets
et la direction des équipes.

Gaussin et BA Systèmes partenaires ! 
VASCO (Véhicule Automatisé Supervisé pour
Conteneurs) est un Projet de recherche &
développement Structurant Pour la Compétitivité
(PSPC) qui bénéficie d’une aide de 8,8 millions
d’euros financée à hauteur de 5,5 millions d’euros
(subventions et avances récupérables) dans le
cadre du Programme d’Investissements d’Avenir
(PIA) opéré par Bpifrance. Porté par Gaussin et
BA Systèmes, VASCO est un projet d’innovation
collaboratif en robotique portuaire ayant pour
objet de développer le premier système 100 %
automatisé avec guidage sans infrastructure
pour le transfert de conteneurs dans les terminaux
portuaires. Les deux entreprises partenaires
auront pour mission de concevoir et de mettre
en œuvre un démonstrateur constitué d’une flotte
de 3 véhicules automatisés, d’un superviseur et
d’un système de changement automatisé des
powerpacks (système d'énergie de Gaussin). Ce
démonstrateur évoluera dès 2017 en conditions
réelles, d’abord sur le site d’essais d’Héricourt
puis sur le port de Dunkerque (Terminal des
Flandres). La solution proposée par VASCO doit
permettre d’améliorer drastiquement la
productivité des terminaux de conteneurs et de
réduire leurs coûts d’exploitation.

Ça bouge
chez
Sarrazin !

Le fabricant de cabines pour chariots élévateurs
Sarrazin a mis en place un nouveau support
commercial avec un site Internet dédié pour
l’activité manutention : www.sarrazin-fkc.fr.
Avec un catalogue produits en ligne, les clients
peuvent identifier un produit, connaître son prix,
sa disponibilité, ou encore faire des devis ou
passer des commandes directement en ligne.
En terme de nouveautés, Sarrazin a lancé la
marque Cab’Eko qui est constituée de produits
avec des prix très attractifs. Le fabricant sera
présent comme exposant sur le salon CeMAT
2016 à Hanovre, en Allemagne.

Manuloc accentue sa présence
au Luxembourg
Stoll Hydraulics, société luxembourgeoise
spécialisée dans la distribution, la location et le
service après-vente de matériels de manutention,
vient de rejoindre le groupe Manuloc. Ce rappro-
chement s’inscrit dans l’objectif de croissance
du groupe qui repose sur le doublement de son
chiffre d’affaires d’ici 2020. Johann Peyroulet,
directeur général de Manuloc, déclare « Cette
opération va permettre d’assurer la pérennité
de Stoll Hydraulics, tout en conservant son
enseigne et l’ensemble de ses collaborateurs.
Elle permettra à Manuloc de renforcer sa
présence et de consolider son activité au
Luxembourg, tout en élargissant son offre. » La
trentaine de collaborateurs continuera d’être
encadrée par l’équipe de direction actuelle de
Stoll Hydraulics. Par ailleurs, l'enseigne est déjà
distributeur de la marque Hyster sur son territoire
(marque dont Manuloc est concessionnaire
exclusif en France) et elle s'adresse à une
clientèle d’entreprises opérant tant dans le secteur
industriel que dans celui des Travaux Publics. 

OMG recherche un
ou une commercial(e)
pour développer une
nouvelle marque
OMG France, spécialiste
depuis 30 ans dans
les matériels de
manutention, distribue

depuis fin 2015 la marque BADA, fabricant de
matériels de manutention entièrement en acier
inoxydable. Ces matériels sont destinés aux
secteurs de l’agroalimentaire, pharmaceutique,
chimique, en laboratoire, chambre froide... Elle
recherche, pour une durée indéterminée, un ou
une commercial(e) afin de prendre en charge le
développement de la marque sur la France. La
mission de cette personne consistera à faire
connaître la marque, prospecter des nouveaux
clients et établir des offres commerciales. Elle
devra posséder les qualités suivantes :
dynamisme, organisation, autonomie, réactivité
et persévérance. Débutant accepté. Pour
envoyer sa candidature (lettre de motivation et
curriculum vitae) : info@omgfrance.fr.

Jungheinrich renforce sa présence
à l'international
En novembre dernier, le constructeur allemand
Jungheinrich s'est vu décerner à Berlin le prix
Fédéral ”Ecodesign 2013” pour l'application de
la technologie lithium-ion sur l'EJE 112i. Ce
transpalette électrique est le premier chariot
de manutention équipé de série d'une batterie
lithium-ion au niveau mondial. À la même
époque et après 16 mois d'attente, le constructeur
a inauguré sa nouvelle usine de production de
chariots systèmes à proximité de son usine de
Moosburg. Pour la France, Jungheinrich a obtenu
le renouvellement de sa triple certification Qualité,
Sécurité et Environnement comprenant ISO 9001,

ISO 14001 et OHSAS 18001.

Demag devient Terex Cranes France !

Depuis le 1er janvier 2016, Terex Cranes France
est la nouvelle raison sociale de Demag Cranes &
Components implantée à Châlons-en-Champagne
depuis plus de 50 ans. Ce changement de
dénomination confirme l’appartenance de la
société au groupe Terex et s’inscrit dans le
cadre d’un processus de regroupement de ses
entités juridiques dans les différents pays. La
société continue de fabriquer et de vendre tous
les produits de la marque Demag, connue
mondialement dans les domaines du levage et
de la manutention, avec notamment les palans
électriques à chaîne et à câble, ponts roulants,
potences pivotantes, système modulaire KBK,
motoréducteurs et blocs-galets. Son centre de
décision, ses ateliers de production et de
réparation, son bureau d’études, ses services
administratifs et technico-commerciaux
demeurent sur le site de Châlons-en-Champagne.
Sur le terrain, ses équipes commerciales et de
service après-vente qui assurent la maintenance
et la rénovation de tous les appareils de levage
restent inchangées.

Je vous certifie que Manubob
est certifiée !
En Février 2016, Manubob Industrie a obtenu
une certification SGS ISO 9001-2015 pour ses
activités de conception, fabrication et vente de
conditionnements et de moyens de manutention
spécifiques. Fortement engagée dans une démarche
qualité, la société concrétise ainsi les actions
entreprises pour la satisfaction de ses clients et
la réalisation d’ouvrages de qualité. La norme
ISO 9001 inscrit l’entreprise dans un système
d’amélioration continue qui la conduit à un niveau
d’exigence supérieure et qui renforce chaque
jour sa compétitivité et sa capacité à répondre
aux demandes les plus exigeantes.

Du changement chez
Toyota France
Depuis le 1er décembre
2015, Jean Gasnot est
nommé directeur
commercial de Toyota
Material Handling France,
qui commercialise les
chariots élévateurs des
marques Toyota et BT. Il
remplace Hugues van Espen,
promu directeur général de
Toyota Material Handling
Belgique. Jean Gasnot occu-
pait, depuis janvier 2013, la
fonction de directeur général
des filiales de JCB France,
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entreprise active dans les équipements destinés
à l’agriculture et aux travaux publics. Depuis le
1er janvier dernier, Ernesto Dominguez est devenu
directeur général de Toyota Material Handling
France. Il occupait depuis mai 2000 la fonction
de directeur général de Toyota Material Handling
Espagne. Ernesto Dominguez a commencé sa
carrière comme directeur général de la société
Eisenmann Española, société d’engineering et
de solutions de stockage. Il a également présidé
la Chambre de Commerce Hispano-Suédoise de
Barcelone.

À nouveau poste nouvel homme
chez Interroll
La société internationale Interroll étend et
coordonne sa communication interne et externe
dans le monde entier. Pour ce faire, elle a créé le
poste de ”head of communications and investor
relations” (responsable communications et
relations investisseurs) occupé depuis le
1er février 2016 par Erwin Teichmann. Ses
responsabilités comprennent les relations
externes avec la presse, les relations publiques,
la communication interne, les relations avec les
investisseurs et le développement des médias
sociaux et de la communication en ligne. Avec la

création de ce poste et la nomination d'Erwin
Teichmann, le groupe Interroll fait écho à
l'importance particulière de la mondialisation et
à la forte croissance de l'entreprise.

BA Systèmes
avec des
systèmes
embarqués
plus
accessibles
L’objectif

du projet ADN4SE (projet de recherche et
développement pour Atelier de Développement
& Noyau pour Systèmes Embarqués) portait sur
la réduction des coûts de conception des
logiciels embarqués en fournissant des outils de
développement logiciel, de blocs logiciels
génériques et des démonstrateurs les mettant
en œuvre. BA Systèmes a fourni une base
mobile robotisée (AGV) qui a permis d’intégrer
un cobot (robot travaillant en collaboration avec
l’homme) fourni par Sybot, une start-up issue du
CEA (commissariat à l'énergie atomique et aux
énergie alternatives) LIST (division du CEA). Ce
robot mobile collaboratif bénéficie des résultats
du projet ADN4SE en termes de réponse aux

contraintes de sécurité inhérentes à la fois à la
robotique mobile et à la collaboration homme/robot. 
Pour BA Systèmes, les perspectives industrielles
d’un tel système sont avérées dans les domaines
logistiques (préparation de commandes, aide
aux opérateurs, etc.) et permettront l’intégration
de nouvelles solutions logicielles plus robustes
pour le contrôle/commande.

BYD arrive
en France !
Après un
lancement
réussit en
2015 en
Allemagne et
au Benelux,

le constructeur de chariots élévateurs électriques
à batterie Lithium BYD poursuit cette année sont
implantation européenne avec la présentation
de ses produits sur la France, l'Espagne, l'Italie,
l'Angleterre et l'Irlande. Doté d'une très grande
usine de fabrication en Chine, le constructeur est
ainsi en mesure de proposer une vaste gamme de
chariots frontaux et de magasinage. BYD fabrique
également des bus électriques, des voitures
hybrides et des batteries. ● V. L.V.B.
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AR Racking ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 23
A-Safe ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 16
Battery Supplies •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 43
Battery Supplies / Crown •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 18
Bito ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5
Bolzoni ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11 et 39
BYD ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 9
Craemer ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 6
Dolav ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 38
Duwic •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 25
Emily •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 15
Eticoncept •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 33
GPH Levalair •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 7
Habrial •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 13
Hanel •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 47
Hangcha ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3
Hyundai •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4e de couv.
IMH •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2e de couv.
Inotec ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 32
Interroll ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 37
Jungheinrich •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 21
K.B.O •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 10
Liftop •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 20
Manubob ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 34
Manut-LM ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 14
Mecalux •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 45
OMG ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 12
Salon Intralogistics  •••••••••••••••••••••••••••••••••• 3e de couv.
Salon Préventica •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 49
Sarrazin •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 29
Schmalz •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 17
Snox ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 29
Transitic •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 35
Troax •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 13
TSC ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 31

L'agenda des salons

2016
›› MARS :

■ 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

›› JANVIER :
■ SEPEM Douai du 24 au 26 - www.sepem-industries.com

›› AVRIL :
■ SEPEM Avignon du 25 au 27 - www.sepem-industries.com

2017








