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e numéro d'été
comprend deux
dossiers et deux
zoom..., de quoi
vous fournir une
lecture riche et

variée pendant vos vacances !

Plus sérieusement, vous
trouverez dans nos pages la vision
que portent certains constructeurs sur les techno-
logies du futur, et, quand on observe l'évolution
des machines en un peu plus d'un demi siècle
seulement, on n'est plus du tout surpris de constater
qu'aujourd'hui les engins n'ont plus besoin de
chauffeurs ou de télécommandes (véhicules
autonomes).

Pour ma part, ce qui me surprend, c'est de
lire le mot ”intelligent” (mot que je mets toujours
volontairement entre guillemets) pour qualifier un
logiciel, un chariot de préparation de commandes,
un convoyeur... La vision d'un futur où l'homme

n'interviendra quasiment plus
auprès des machines qui se
”suffiront” à elles-même m'inquiète
un peu, je vous l'avoue sans honte
(peut-être ai-je lu trop de livres de
science fiction et d'anticipation !).

Comme aucun véhicule auto-
nome n'est en mesure de vous
ramener votre magazine égaré

dans le sable ou laissé sur un transat, nous avons,
comme les années précédentes à cette même
période, une version numérique en libre accès
sur notre site www.solutions-manutention.fr

L'homme ayant encore un rôle à jouer,
nous allons tous profiter de ces vacances pour
nous reposer et être en pleine forme pour un
second semestre qui s'annonce dynamique ! 

Je vous souhaite un très bel été ! 

Bonne lecture !

Véronique Le Voas Barat

C
Un premier semestre

DE TERMINÉ !
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Développé par Dalmec, ce manipu-
lateur de type partner PSC à bras
articulé, sur colonne fixée au sol, a
été installé directement sur broyeur
afin dʼopérer la manutention indus-
trielle de charges moyennes allant
jusquʼà 300 kg. Équipé dʼun outil
de préhension constitué de deux
ventouses articulées, cet appareil
permet la manipulation itérative

de pains et de balles de gomme. Ainsi doté dʼun dispositif de
sur-équilibrage, le PSC permet de ”décoller” les balles de gomme
lors de la prise sur palette. Cette solution spécifique est particuliè-
rement adaptée aux secteurs de la chimie et du caoutchouc pour
manipuler des pains de gomme dont le centre de gravité est dé-
porté par rapport à lʼaxe vertical du bras terminal. Pourvu dʼune
structure modulaire conçue pour résister aux torsions engendrées
par ce type de sollicitation, le PSC est adapté pour sʼintégrer
dans les espaces particulièrement exigus grâce à sa structure
évolutive et aux infinies possibilités de variantes de formes et
de dimensions du bras terminal. Le manipulateur Dalmec Partner
PSC permet à lʼutilisateur de déplacer sa charge dans toutes les
directions de l'espace, sans effort, avec rapidité et précision, dans
des conditions optimales d'ergonomie et de sécurité. Tenant compte
des règles strictes dʼhygiène rencontrées dans les domaines
pharmaceutiques, alimentaires, chimiques..., Dalmec a mis tous
ses manipulateurs aux normes requises par ces secteur dʼactivité,
entre autres : accessoires de préhension, visseries (roulement
en inox par exemple... ). De plus, ces manipulateurs permettent

Dalmec joue au petit chimiste !

Spécialiste depuis 53 ans dans la fabrication et la vente de
rayonnages et de solutions de stockage et dʼaménagement
dʼespaces professionnels, Provost propose une nouvelle généra-
tion de plates-formes ”longue portée” robustes, fiables, sécurisées
et modulables. Pour personnaliser les espaces et respecter le
design des locaux existants, le bureau dʼétudes de Provost conçoit
des projets standards et sur-mesure. Les réalisations et les produits
sont fabriqués directement dans les usines du constructeur. Desti-
nées aux espaces de travail, aux zones de stockage et à tous les
lieux accueillant du public, les plates-formes Proplus LP 3 peuvent
être équipées dʼune gamme complète dʼaccessoires, en fonction
des utilisations, qui respectent les normes en vigueur (barrières
écluses, portillons, escaliers, gardes-
corps, etc.). Modulaires et évolu-
tives, ces plates-formes offrent des
performances élevées en version
standard : jusquʼà 10 m. dʼentre axes
entre poteaux, et jusquʼà 850 kg/m2.
Trois types de recouvrement sont
proposés  : plancher en bois, en
caillebotis métallique, en tôle.

Du Jungheinrich à plus petit prix !
Il existe régulièrement des situations où il est nécessaire de
déplacer des charges de manière ponctuelle. Lʼopération, quand
elle est effectuée avec un transpalette sans assistance électrique,
est assez laborieuse, sans oublier que ce type de matériel manuel
ne permet pas de lever suffisamment le produit pour le stocker ou
le charger sur un rayonnage ou un véhicule. Pour des utilisations
occasionnelles et légères de ce type, Jungheinrich a développé
une nouvelle série de transpalettes et de gerbeurs électriques
à prix abordable. Ces chariots sont conçus selon les standards
européens avec la qualité éprouvée de Jungheinrich. Les trans-
palettes électriques EJE M13 et EJE M15 ont été développés
spécialement pour le transport de marchandises à lʼintérieur de
lʼentreprise. Le moteur performant de 0,6 kW facilite le transport
sur de courtes distances de charges allant jusquʼà 1 500 kg.
Compacts et très maniables grâce à leur partie motrice ne faisant
que 435 mm de long, ces transpalettes circulent facilement dans
les espaces restreints. Deux roues porteuses suspendues assurent
la stabilité et la sécurité de la translation. La batterie gel rechargeable
par simple branchement électrique grâce au chargeur intégré
permet une utilisation flexible sans quʼil soit nécessaire dʼajouter
de lʼeau. Le circuit se coupe automatiquement après 30 minutes
si le chariot nʼest pas utilisé, ce qui économise non seulement
de lʼénergie mais protège aussi la batterie et les composants. Le
gerbeur électrique EJC M10 E est conçu pour une capacité allant
jusquʼà 1 000 kg. Le mât mono de 1 540 mm ou 1 900 mm de
haut est idéal pour des opérations
occasionnelles de préparation de
commandes ou de stockage de
palettes. La hauteur réduite de son
châssis permet aux utilisateurs de
petite taille dʼavoir une vue optimale
sur les bouts des fourches. La
compacité du chariot et sa partie
motrice de 465 mm seulement

aux industriels de se conformer aux réglementations de la directive
européenne 269/90 sur la manutention manuelle des charges
qui donne le statut dʼune obligation légale à la prévention des
affections de la colonne vertébrale liées au travail.

Provost optimise vos espaces !
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Simple ajout à n'importe quel véhicule diesel, GPL
ou électrique, Gascheka Duo est un dispositif de
sécurité de marque Pyroban qui permet aux véhi-
cules d'avoir leur propre système de détection de
gaz intégré. Ce dispositif contrôle la zone qui entoure
chaque dispositif portable. Un signal visuel et sonore
alerte l'opérateur en cas de détection de gaz ou de
vapeurs. Si le niveau de gaz augmente, le dispositif
éteint le système d'allumage électrique en toute

sécurité et immobilise la machine de manière contrôlée et sécurisée. Lorsque
Gascheka Duo a éteint le dispositif, celui-ci ne peut être redémarré sans l'autorisation
d'un responsable tel que le directeur du site ou le directeur de la sécurité. Avant
son redémarrage, il convient de s'assurer que la zone est exempte de gaz ou de
vapeur. Fourni en pièces détachées, Gascheka Duo peut être facilement installé
en quelques heures sur un dispositif neuf ou existant tel que des chariots élévateurs,
du matériel d'entrepôt, des fourgons, des grues, des plates-formes d'accès, des
escalators, des ascenseurs, et beaucoup d'autres véhicules. Le système est
disponible avec des détecteurs infrarouges ou des têtes de détection de gaz à
perle catalytique afin de s'adapter à la catégorie de danger. 

Un nouveau détecteur pour votre sécurité
chez Pyroban

Taillée sur-mesure pour les entreprises confrontées à
des opérations de manutention de toutes sortes, la série
de chariots frontaux MX est disponible en capacités
de 2 - 2,5 et 3 tonnes, à énergies diesel ou GPL. En
matière de conception, la série MX suit la même lignée
que la série Veracitor VX de Yale, qui constitue le produit
de prestige de la gamme Yale. Ces chariots sont faciles
d'entretien (intervalles de 500 heures) pour les proprié-
taires qui peuvent aussi compter sur l'assistance de
Yale et sur son réseau de concessionnaires. Économe
en énergie, la série MX est dotée de toute une panoplie

de caractéristiques ergonomiques modernes. Sa conception place le confort de
l'opérateur au premier rang des priorités et ses performances en matière de niveau
sonore et de vibrations sont très bonnes. Réactifs et extrêmement productifs,
ces chariots offrent une productivité financièrement abordable à un plus large
éventail de clients. Cette nouvelle série MX sera produite à l'usine de Craigavon,
en Irlande du Nord.
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garantissent une grande maniabilité. La tête de timon munie dʼune commande
de chaque côté est facile à manipuler et nécessite peu dʼefforts. Diverses
instructions de sécurité et un châssis enveloppant qui protège les pieds limitent
le risque de blessure pour lʼutilisateur et assurent une grande sécurité. Les
gerbeurs électriques EJC M10 ZT équipés dʼun mât duplex et également conçus
pour des charges allant jusquʼà 1 000 kg sont disponibles avec 4 hauteurs de
levées différentes comprises entre 2 300 et 3 300 mm. Ils sont donc adaptés
pour des opérations occasionnelles de stockage de palettes à des niveaux de
rayonnage plus élevés.

Le nouveau chariot thermique de Yale

La gamme des BT Staxio de Toyota à mât rétractable
combine la compacité dʼun gerbeur à la flexibilité dʼun
chariot à mât rétractable. Trois nouveaux modèles sont
désormais proposés  : un gerbeur accompagnant
(SWE120XR), un gerbeur à plate-forme (SPE120XR)
ainsi quʼun gerbeur qui manutentionne 2 palettes à la
fois (SPE120XRD). Avec une hauteur de levée allant
jusquʼà 4,8 mètres , un angle de giration court et leur mât
rétractable, ces appareils sont idéals pour le travail dans
les allées étroites, les espaces confinés et pour un

Toyota agrandit sa gamme de gerbeurs
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Ingenitec assiste vos déplacements
de charges
Ingenitec conçoit des équipements de
manutention ergonomiques et spécifiques
destinés à aider les opérateurs lors de
la manipulation de charges lourdes et
encombrantes pour optimiser les postes
de travail et la productivité. Parmi ces
équipements, la colonne télescopique
rigide offre une grande amplitude de levage
tout en réduisant l'effort de manutention de
l'opérateur. Elle est équipée dʼun actionneur
pneumatique progressif avec assistance
motorisée au déplacement permettant de
maîtriser la vitesse et la précision du
mouvement pour des charges excentrées
et à basculer. Elle peut être associée à
un préhenseur de fûts Ingenitec. Équipée d'un système de
serrage pneumatique, la préhension sʼeffectue sur le diamè-
tre extérieur de la charge à lʼaide de deux mâchoires mobiles
recouvertes dʼun revêtement caoutchouc afin de ne pas déformer
ou détériorer le fût. Il est possible d'associer un mouvement de
basculement de fût jusqu'à 300kg. La rotation manuelle offre à
lʼopérateur une grande souplesse et maniabilité de la charge à
soulever et à déplacer. Ainsi, il est possible de prendre le fût à
la verticale, puis d'en vider le contenu au-dessus dʼune cuve
par exemple, pour ensuite reposer le fût sur une palette. La
colonne télescopique peut être montée sous un chemin de
roulement bipoutre avec rails en aluminium pour une utilisation
sur une vaste zone de travail. Cet équipement est adapté à une
utilisation en zone ATEX.

La société anglaise Dialight produit
des luminaires dotés de la techno-
logie LED pour l'industrie. Elle
présente avec Dialight Architec-
ture Control System (DACS) une
solution complète pour gérer les
systèmes d'éclairage dans l'entre-
prise. Ce système de contrôle de la lumière conviviale et robuste
peut être géré de chaque ordinateur, ordinateur de bureau intégré,
tablette PC ou smartphone. Grâce au software DACS, chaque
élément particulier est contrôlé et géré centralement. Les
interventions manuelles sur site sont donc presque superflues.

LES NEWS PRODUITS

large éventail dʼapplications y compris les chambres froides.
Les chariots sont équipés en option dʼun tablier à déplacement
latéral ou dʼun positionneur de fourches pour accroître la produc-
tivité. Toutes les commandes sont intégrées dans la poignée
(traction, levée, descente, rétractation, inclinaison, déplacement
latéral et positionnement des fourches). La fonction ”Optimised
Truck Performance” ajuste la vitesse dans les virages, tandis que
le concept ”Totalview” dégage la vue sur les bouts de fourches
à travers le mât et ce quelle que soit la hauteur. La version à
plate-forme dispose de protections latérales rabattables par un
”seul bouton” et dʼun timon à hauteur réglable. Ces chariots sont
également disponibles, en option, avec une batterie Lithium-ion.
La réduction de consommation dʼénergie peut alors atteindre 30 %.
De plus, le Lithium-ion assure une plus longue durée dʼutilisation
de la batterie et la possibilité de recharger rapidement à tout
moment.  

Dialight fait toute la lumière
dans votre entrepôt !
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Datalogic, fabricant spécialiste dans la collecte auto-
matique de données et de lʼautomation industrielle,
annonce la sortie de son PDA AndroidTM DL-Axist.
Le DL-Axist est un PDA durci sous Android, doté dʼun
grand écran lumineux de 5 pouces, entièrement tactile
et dʼune technologie de lecture Imager 2D avancée.
Il est idéal pour les applications points de vente telles
que la vente assistée, le merchandising, la gestion
des stocks, les applications sur le terrain ou en tant
que terminal de gestion pour Manager. Ce PDA, doté
dʼune robustesse industrielle, est équipé dʼun écran

en verre Corning Gorilla Glass 3, pour une longévité supérieure
en environnement difficile. Une housse en caoutchouc est
également disponible en option, pour offrir une couche de
protection supplémentaire. Il intègre la technologie brevetée
Datalogic SoftSpot, une touche de scan virtuelle ”flottante” dont
lʼutilisateur peut définir le placement sur lʼécran à sa guise. Ce
terminal riche en fonctionnalités est le premier de sa catégorie
doté de la technologie MIMO, pour un débit supérieur et une
couverture étendue de sa radio Wi-Fi 802.11 a/b/g/n certifiée
Cisco CCXv4. En dehors des quatre murs, la radio cellulaire
3G/4G, permet les communications de données, mais aussi
vocales. Il intègre également les technologies sans fil Bluetooth
(v4 avec BLE pour les beacons) et la technologie NFC pour
faciliter la configuration et lʼappairage de lʼappareil. Il est également
doté du Spot Vert breveté Datalogic pour une confirmation visuelle
de la bonne lecture du code-barres. Son indice de protection
IP67 et sa résistance aux chutes de 1,80 mètre sur béton avec
sa protection en caoutchouc, permettent dʼassurer la pérennité
de lʼinvestissement.

Exo, le petit robot
qui prépare vos commandes
Exotec Solutions annonce le lancement de son nouveau produit

appelé Exo. Ce système de préparation de
commandes utilise des robots mobiles. Un
préparateur de commandes parcourt habi-
tuellement 15 km dans sa journée. Afin de
réduire ce parcours, dʼoffrir de meilleures
conditions de travail aux opérateurs, et de
gagner en productivité, Exotec déploie des
flottes de robots qui évoluent au sein des
stocks. Au plus près des préparateurs, les
robots viennent les seconder en leur appor-
tant les commandes qui nécessitent des
prélèvements dans leur zone. Avec une
charge utile de 50 kg et une vitesse atteignant
les 10 km/h, ces robots collaboratifs

SOLUTIONS MANUTENTION N°16 ■Juillet/Août 2016

À titre d'exemple, le réglage des capteurs de mouvements où
des variateurs de lumière se laissent à tout moment adapter aux
changements d'activités. Les défaillances ou autres incidents sont
identifiés automatiquement ce qui permet de prendre directement
les mesures nécessaires. Par ailleurs, le système est conçu pour
compenser automatiquement ces petits incidents. Dialight a
développé des capteurs de lumière de jour ”intelligents”. Ces
derniers permettent l'adaptation automatique de l'intensité
lumineuse des luminaires LED avec variateur aux luminosités
actuelles de l'environnement. Cela garantit une luminosité
constante et un éclairage optimal pour le personnel et ses
activités. En même temps la consommation d'énergie se réduit
à son minimum.

Un nouveau PDA chez Datalogic



Honeywell Industrial Safety
(HIS) fournit une vaste gamme
de produits de sécurité au
travail qui vont de l'équipe-
ment de protection individuelle
pour les yeux, les oreilles et
la tête, aux harnais de protec-
tion anti-chute et protections
respiratoires, en passant par
les logiciels, le matériel de
premiers secours et les détecteurs de gaz toxiques ou inflam-
mables. Sa nouvelle gamme de gants de protection à la coupure,
extrêmement solides et légers, est destinée à l'industrie auto-
mobile, la maintenance, la logistique, les services publics et le
recyclage du papier et du verre. Ces nouveaux gants Check &
Go Vertigo allient une fibre en polyéthylène haute performance
à un système de numérotation du niveau de protection très visible.
Ces gants sont renforcés avec la fibre innovante Spectra de
Honeywell. Il sʼagit dʼune des fibres synthétiques la plus solide
et la plus légère au monde, fréquemment utilisée pour les lignes
de pêche haute résistance et les gilets pare-balles. La gamme
comprend le nouveau gant Spectra black Vertigo, lancé spéciale-
ment pour les environnements salissants, qui répond à la demande
croissante en gants en fibre sombre, et offrant un niveau de
protection de 3 à 5 contre les coupures. Il est conforme à la
norme EN388 du secteur, préconisée pour identifier le niveau
de protection contre lʼabrasion, les coupures, les déchirements

Honeywell protège vos main !
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Hyster lance une nouvelle
série de gerbeurs à conduc-
teur accompagnant appelés
S1.0-1.6. Ces gerbeurs
offrent un faible niveau de
consommation énergétique,
des hauteurs de levage
allant jusqu'à 6 m, et des
capacités de levage amé-
liorées à grandes hauteurs.

Avec leurs fourches réglables à une hauteur de travail ergonomique,
ces gerbeurs profiteront aussi à certaines activités de préparation
des commandes. Silencieux, ils offrent une excellente visibilité à
travers les mâts duplex et triplex grâce à la nouvelle conception

Le e-commerçant Cdiscount.com a
fait appel à Neopost Shipping, spécia-
liste des solutions de gestion des
expéditions et livraisons, pour mettre
en place un système dʼemballage des
commandes qui permet de créer en
temps réel et de façon automatisée
un colis sur-mesure pour chaque
commande. Ce système appelé CVP-
500 permet de créer un colis sur-
mesure en temps réel pour chaque
commande dans un flux de traitement unique et continu incluant
la fermeture du carton et la pose de lʼétiquette de transport. Il
suffit de placer chaque commande sur le convoyeur à lʼentrée
de la machine et la CVP-500 se charge de lʼemballer, quelle que
soit la forme ou la taille de lʼobjet à emballer et le nombre dʼarticles
composant la commande. En sʼattaquant au problème des colis
sur dimensionnés par rapport à la marchandise à expédier,
Cdiscount.com prévoit de consommer 15 % de carton en moins
et dʼoptimiser le chargement des camions qui transporteront
des cartons plus petits avec moins de vide. Mieux utilisés, ils
seront donc moins nombreux à effectuer des trajets réduisant
le nombre total de kilomètres à lʼannée.

Hyster lance un nouveau gerbeur

LES NEWS PRODUITS
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MAGASIN À PALETTES

naviguent sans infrastructure, naturellement entre les
rayonnages et sont dirigés par une ”intelligence” centrale appelée
Fleet Control. Avec une grande flexibilité en nombre de références
et en capacité de préparations, Exotec a bâti le système pour
quʼil puisse sʼadapter facilement aux évolutions des installations
logistiques des clients. De nouveaux Exos peuvent être ajoutés à
tout moment et sont immédiatement pris en charge par le Fleet
Control qui leur assigne des missions. La flotte est ainsi ajustée
à la capacité de préparation nécessaire. En parallèle, tout élément
nouveau, comme une étagère, par exemple, est reconnu par les
machines et pris en charge comme nouvel élément de stock en
moins de 24 h. Les installations types compteront une vingtaine
de robots et un retour sur investissement de 2 ans.

du cadre du mât et au positionnement du vérin de levage choisi
par Hyster. La conception robuste du châssis, les galets de
charge lubrifiés à vie, la transmission étanche à vie et l'intervalle
d'entretien de 3 000 heures ou 3 ans pour le remplacement de
l'huile et du filtre hydraulique, contribuent à réduire le coût
d'exploitation. Le changement latéral de batterie accélère quant à
lui le changement de batterie ce qui permet d'étendre la disponibilité
du chariot sur plusieurs équipes de travail. Les S1.0-1.6 sont
fabriqués à l'usine de Masate, en Italie.

Des colis sur-mesure avec Neopost !
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Nouvelle gamme de vêtements pro
chez Cepovett
Spécialiste du vêtement profession-
nel, Cepovett présente Kross Line,
sa dernière gamme à destination
des industries, collectivités, et
acteurs de la maintenance. Cette
gamme est composée de 10 modè-
les déclinés en 7 coloris, permettant
ainsi de garder une cohérence pour
lʼensemble du personnel. La gamme
intègre des pantalons, blouses et
blousons pour hommes et femmes
réalisés à partir de patronages
adaptés pour répondre à la morpho-
logie des deux silhouettes. Kross
Line c'est également des vestes,
combinaisons, combinaisons 2 zips,
cottes à bretelles, et bermudas. De
plus, les découpes et matières utilisées apportent confort et
performance pour un usage au quotidien. La mercerie tout
plastique des vêtements empêche tout risque de conduction
électrique ou de rayure. Pour plus de sécurité, des genouillères
extérieurs, avec surface Cordura, sont disponibles et adapta-
bles à tous les vêtements de la gamme. Elles sont normées
EN 14404. ●

et la perforation. La gamme de gants anti coupures Check &
Go Vertigo est également disponible en fibre blanche, avec
revêtement en polyuréthane (milieu sec) et en nitrile (environ-
nement humide et huileux), ainsi quʼen version longue ou
courte. 

Société spécialisée dans les
aménagements de véhicules,
Sortimo présente pour une
sécurité optimale un coffre
avec système de verrouillage
RFID : le 24-12 RFID. Dans
un véhicule aménagé par
Sortimo, il est possible de
positionner, à la place dʼune
étagère, un coffre sécurisé.

Une puce RFID est intégrée à lʼintérieur du coffre ce qui permet
ainsi le déverrouillage par clé électronique (transpondeur).
Grâce à cette technologie RFID, le coffre sʼouvre à lʼapproche
du transpondeur et se verrouille automatiquement lorsquʼon
referme le coffre. Les dimensions intérieures du coffre sont de
L 380 x P 330 x H 150 mm, ainsi un ordinateur portable, un
téléphone ou tout autre objet de valeur peuvent être rangés en
toute sécurité dans le véhicule. Le mécanisme du verrouillage
RFID ne nécessite pas une installation 12 volts, un pile CR123A
est suffisante à son bon fonctionnement. Autre avantage, à
lʼaide de la notice fournie, il est possible de programmer un seul

Vos objets précieux ou sensibles
en sécurité avec Sortimo

transpondeur afin quʼil puisse ouvrir au maximum 50 coffres, une
solution utile pour les gestionnaires de flotte, par exemple.



Ce produit a été conçu par
une société française et il
est écologique ! Pratique,
il permet de résoudre faci-
lement et rapidement les
problèmes de crevaisons,

réduisant ainsi les pertes de temps et donc d'argent en
immobilisations. 
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On estime qu'environ 30 millions de pneus sont remplacés
chaque année en France. En milieux professionnels,
agricoles, industriels et militaires, le changement de

pneus en conditions de travail est une véritable problématique
pour les utilisateurs comme pour leurs responsables. Pour
résoudre ce problème, créer des conditions de sécurité opti-
males et faire en sorte qu'une crevaison ne soit plus synonyme
de pertes économiques liées à l'immobilisation, la société
XTRM Systems a mis au point un système anti-crevaison. Ce
système se présente sous la forme d'un fluide à insérer à
l'intérieur du pneu le rendant ainsi réellement increvable. À
l'origine, XTRM Systems a été conçu pour le domaine militaire
dont notamment l'armée israélienne depuis 17 ans. XTRM
Systems agit sur les pneumatiques agricoles, de 4x4, d'engins
de travaux publics (construction et levage, grues télescopiques,
chargeurs sur roues, excavateurs, remorques...), de véhicules
logistiques à vitesse lente (camions hors route, tracteurs,
remorques, camions citernes, chariots élévateurs, véhicules
blindés... ). Lorsque la température du pneu augmente, XTRM
Systems réagit parfaitement en conservant la surface du
pneumatique fraîche, hydratée ce qui permet de mieux détecter
toute perte d’air ou de porosité et de conserver la pression
intacte. Un effet réfrigérant anti-surchauffe et une protection
contre l'usure et l'éclatement induisent aussi une diminution
de consommation de carburant. Ce produit peut être utilisé à
des températures entre -15°C jusqu’à +350°C. Trois variantes
sont proposées en fonction des besoins : XTRM T3, il s’adapte
aux crevaisons et aux porosités faisant jusqu’à 4 mm de
diamètre, le XTRM T6 convient jusqu'à 8 mm de diamètre.
Enfin,  XTRM T6 MIL + super strong permet de colmater
les crevaisons et les pertes de pression sur des bandes de
roulement comprises entre 12 et 20 mm de diamètre et sur
des flancs inférieurs entre 8 et 10 mm de diamètre. ●

Crever un pneu
n’est plus un problème

avec XTRM !

Pourquoi ?

LE CHOIX DE LA RÉDAC
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Des rapaces
pour protéger vos bâtiments !

’effarouchement est une
méthode dissuasive qui
consiste à utiliser un oiseau

de proie entraîné afin d'effrayer et de déstabiliser les
espèces nuisibles (pigeons, étourneaux, mouettes...
mais aussi les lièvres ou les lapins). Le rapace étant
un prédateur naturel, c'est donc instinctivement que
les gêneurs vont craindre pour leur sécurité et celle
de leur progéniture, ce qui fait qu'ils n'auront pas
d'autre choix que de partir. C'est une technique
particulièrement efficace, d'autant plus qu'il est
possible d'y joindre des méthodes plus contem-
poraines telles que piégeage, acoustique, filets,
piques, gel, etc. Le but n'est pas de tuer les individus en nombre mais de les obliger à s'établir ailleurs par la présence d'un prédateur.
Effarouchement France est une branche de la Société Fauconnerie Bretagne installée à Berrien, dans le Finistère, depuis maintenant 13 ans.
L'équipe, qui intervient sur toute la France, est dirigée par Paul Johnson dont l'expérience remonte à 1978.

L
Une méthode

aux avantages multiples...
tre respectueuse de l'environnement puisque sans
utilisation de poison ou de produits chimiques nocifs. 
● Pouvoir lutter contre les dégâts occasionnés par les

espèces aviaires dont les fientes se révèlent être, un réel
problème d'hygiène puisqu'elles sont la cause de maladies
transmissibles à l'homme. De plus, elles participent activement
à la dégradation des bâtiments.
● D'être préventive.
●De s'adapter à tous les types de structures et d'environnements
comme les usines, les entrepôts, les centres-villes et environ-
nements urbains, les exploitations agricoles, les aéroports,
etc., et ceci, en extérieur comme en intérieur.
● D'être vraiment durable.

... et facile à mettre en place !
près une visite sur les lieux afin d'analyser les problèmes
et leurs causes, sont pris en compte les attentes du
client et son budget. Puis, avec son accord et après

un descriptif de ce qui va être entrepris, un plan d'intervention
est rapidement mis en place. L'élaboration de ce plan d'action
dépend de plusieurs éléments comme l'espèce nuisible, la raison
de sa présence, son temps d'occupation, l'environnement, etc.
Les rapaces ont tous été entraînés à l'effarouchement par les
soins de l'équipe de Paul Johnson. Le maintient de leur niveau
d'efficacité consiste à alterner les temps de travail, d'entraîne-
ment et de repos. L'équipage actuel se compose de 5 buses
(Jack, Gwynt et Cerys, Furia er Ruby) et de 3 faucons (Mr T,
Astra et Scream). 2 faucons âgés de 2 ans sont en formation,
Maximus et Sura. ● V. L.V.B.

A

Ê
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La société Versa propose des
solutions logicielles d'atelier
pour la gestion de la produc-
tion et le suivi traçabilité, de la
réception aux expéditions, sur

les process d'assemblages et de désassemblages. L'entreprise
présentait sur son stand son système automatisé de contrôle
des palettes appelé Ezcheck Vision. Ce système s'interface en
temps réel avec l'ERP/WMS de l'entreprise, son acquisition de
lecture est de 5 secondes par face avec un traitement de 1,2,3 à
4 faces. Il lit 100 % des codes 1D et 2D pour un contrôle confor-
mité par articles, lots, DLC, DLUO, contrats date, retour en date,
poids variables, plan de palettisation, N° de tournée... Il détecte
également les intrus, les non-lus et les doublons. Ezcheck peut
s'intégrer sur une filmeuse ou un convoyeur en interfaçage avec
l'équipement. Il détecte également les palettes gerbées et
les associations de colis. Enfin, il comptabilise les colis cachés
au milieu d'une palette homogène. ● V. L.V.B.

Fabricant et installateur de système
de sécurité pour les travaux en
hauteur depuis 2004 et basé en
Loire-Atlantique, MPS intègre le
groupe Corderie dor en 2011 lui
permettant ainsi de rayonner sur

toute la France, le Luxembourg, la Belgique et le Maroc. L'entre-
prise propose une gamme de solutions complètes en aluminium
pour la mise en sécurité des bâtiments. Elle fabrique des garde-
corps qui protègent les opérateurs des chutes, des fabrications
spéciales telles que passerelles à franchissement, passerelles
de maintenance, etc, et des lignes de vie. La ligne de vie permet
à un intervenant muni dʼun EPI (Équipement de Protection Indivi-
duel) de sʼamarrer lors de travaux en hauteur. Utilisée lorsquʼil nʼy
a pas la possibilité dʼinstaller une protection collective, la ligne de
vie protège les opérateurs dans les opérations de maintenance
(sur un pont roulant, par exemple), de nettoyage ou dʼentretien
dʼune toiture terrasse.

MPS vous protège !

Versa automatise
l'acquisition et le
contrôle de vos
codes colis 

Créé en 1995, le groupe AltéAd
développe des solutions logisti-
ques intégrées dans les métiers
du transport spécialisé, du leva-
ge et de la manutention, du
transfert et de la maintenance

industrielle. De lʼingénierie à la mise en œuvre, en France et
dans le monde, AltéAd conçoit et met en œuvre des solutions
sur-mesure destinées aux industries. Présent en France sur
plus de 70 sites, réalisant plus de 270 millions de chiffre dʼaffaires,
l'entreprise compte plus de 2 500 collaborateurs. Son offre intègre
l'entreposage avec 500 000 m2 de stockage et une expérience
de la gestion des flux amont et aval de la production. Mais
aussi l'emballage industriel avec la production de tous types
d'emballages. En passant par le transport spécialisé sur l'Europe,
l'ingénierie, grâce à leurs bureaux d'études qui développent des
solutions adaptées aux besoins du client, ou encore l'installation,
la mise en service et la maintenance des équipements. Cette
offre ne saurait être complète sans le levage et la manutention
où AltéAd est capable de réaliser l'ensemble de ces opérations
de 50 kg à 1 000 tonnes.   

Brest dit ”ken ar c’hentañ”*
au salon Process Industries   

Mi juin, s'est tenu à Brest, dans le Finistère, le salon Process Industries sur deux jours. Voici
quelques produits et savoir-faire découverts lors de notre visite.

AltéAd sait ”presque”
tout faire !

La société Serema, implantée près de
Nantes (44), est spécialisée dans la
conception et la fabrication de machines
sur-mesure. Elle associe sur le même
site les compétences d'un bureau
d'études et les capacités d'une unité de
production. Elle propose des machines
de manutention par le vide avec des

palonniers à ventouses d'une capacité de levage jusqu'à 6
tonnes et plus qui combinent des mouvements de rotation et de
basculement. Mais aussi des retourneurs ou basculeurs de
panneaux et autres pièces, avec une large gamme de manipula-
teurs permettant de retourner des pièces de dimensions et de
poids variés en cycle automatique ou manuel. Sans oublier les
stations de vidage et de remplissage de conteneurs souples : big
bag, GRV (Grand Réservoir Vrac) et des convoyeurs à rouleaux,
à bandes, à palettes... avec des charges de quelques kilos à
plusieurs tonnes. Son manipulateur à ventouses ”compact” est
conçu pour des charges jusqu'à 300 kg. À énergie pneumatique,
électrique ou autonome (sur batterie intégrée), il manipule des
charges non poreuses de type acier, bois, plastique, verre... Il

Manipulateur compact
chez Serema

RETOUR DE SALONS

s'adapte sur un palan ou sur les fourches d'un chariot élévateur
puisque, lorsqu'il est sur batterie, on peut l'installer sur n'importe
quel support. La télécommande peut être intégrée dans le mani-
pulateur pour encore plus de mobilité.

O rganisateurs et exposants satisfaits... Cette première édition brestoise a répondu aux espérances de tous. Ce
salon a permis à certains industriels bretons et limitrophes de mieux se faire connaître. Pari réussit ! *à bientôt,
en breton.
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e soir du premier jour du salon
était organisée la remise des
prix aux gagnants des Ifoy

Award 2016. Ces trophées sont
attribués par 24 journalistes du
monde entier à des constructeurs
ayant mis en compétition un de leurs
produits dans 5 catégories différentes :
solutions intralogistiques, chariots de maga-
sinage à petite levée, chariots de magasinage
à haute levée, véhicules spéciaux et chariots
frontaux jusqu'à 3,5 tonnes. Dans la catégorie
solutions intralogistiques, le constructeur
SSI Schäfer a remporté le 1er prix avec son
nouvel AGV à guidage optique appelé Weasel
(voir Solutions Manutention N°15, page 31).
Dans la catégorie chariots de magasinage à petite

levée, c'est le constructeur Crown qui l'a empor-
té avec son transpalette électrique à

conducteur porté RT 4020. Du côté
des chariots à haute levée, c'est le
constructeur Jungheinrich qui a
raflé le 1er prix avec son chariot
tridirectionnel EKX 516 mais il ne
s'est pas arrêté là car il a également

reçu le 1er prix dans la catégorie
véhicules spéciaux avec sa machine

spécialement conçue pour le changement
des roues du train ICE. Enfin, dans la catégorie des
chariots frontaux, le constructeur chinois BYD a
remporté l'oscar avec son chariot électrique 3

roues ECB 18C doté dune batterie LFP (Lithium Fer
Phosphate), voir le N°15 de Solutions Manutention,

page 16. 

Le CeMAT,
un salon toujours aussi imposant !

L

Le 3 juin dernier, le salon CeMAT a fermé ses portes après une édition ayant regroupé environ 1 000
exposants venus de 44 pays. Événement biennal, le CeMAT 2018 se déroulera pour la première fois
parallèlement à la fameuse Foire d'Hanovre (Hannover Messe) du 23 au 27 avril, en Allemagne.
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Lors de cet événement, Junghein-
rich exposait parmi ses nombreuses
nouveautés son gerbeur électrique

pour un chargement sur deux niveaux lʼEMD 115i/118 dʼune capa-
cité de 1 500 ou 1 800 kg équipé de bras porteurs légers allant
jusquʼà 1 520 mm de long. Par son extrême compacité, due à sa
batterie lithium-ion, ce chariot est nettement plus maniable que
les gerbeurs classiques équipés dʼune batterie plomb et nécessite
une largeur dʼallée réduite. Grâce au sélecteur de vitesse lente, il
peut être conduit avec le timon à la verticale de façon sûre dans
les espaces restreints. Lʼhabillage transparent et la conception
étroite du mât ainsi que la forme spéciale du capot de la batterie
permettent même aux conducteurs de petite taille dʼavoir une
excellente visibilité vers lʼavant et sur leur environnement. La levée
auxiliaire intégrée permet de lever deux palettes superposées et
dʼexécuter toutes les tâches deux fois plus vite quʼavec des
transpalettes ou gerbeurs classiques. Ce chariot possède une
garde au sol surélevée et une bonne traction. Il est parfaitement
adapté pour une utilisation sur rampe ou des sols inégaux ou
pour franchir des seuils. Le système proTRAClink reliant les
roues porteuses assure une excellente stabilité et une translation
optimale en courbe. Avec lʼoption SilentDrive, Jungheinrich offre
une solution pour une utilisation sans problème dans les espaces
sensibles au bruit. Des patins spéciaux assurent une translation
silencieuse pour lʼapprovisionnement de points de vente tôt le
matin ou tard le soir. Avec la technologie lithium-ion, la batterie du
chariot est absolument sans entretien et le chargeur intégré permet

Un nouveau gerbeur
électrique ultra compact
chez Jungheinrich

Sur le stand IMS était mis à l'honneur
leur dernier produit très innovant : le Lift
Pilot. Fabriqué par la marque américaine
Bishamon et distribué en France via IMS,
cet appareil permet la mise à niveau de
palette depuis le sol. Une fois installé sur
un poste de travail, il se charge avec un
transpalette sans rampe ni zone dʼaccro-

chage. L'élévation s'effectue depuis le sol vers l'opérateur qui
peut alors travailler sans avoir à se pencher. Lorsqu'il a terminé,
il descend la palette à l'aide de la télécommande. Une fois la
palette récupérée, les fourches du Lift Pilot se rétractent pour
libérer tout l'espace au sol. Compatible avec les palettes Europe, il
donne un accès direct aux 3 faces de la palette. Le Lift Pilot dispose
du brevet ”Foot Clear”, concept de sécurité anti-écrasement avec
arrêt automatique avant le niveau du sol. Un voyant lumineux
très visible (rouge/vert) indique la présence dʼune palette.

Un poste de travail dégagé
grâce à IMS

Sur le stand du constructeur français
qui se situait en extérieur, deux produits
ont particulièrement retenu mon atten-
tion : le gerbeur mono mât Stacky 10
avec mise à niveau automatique, et

le préparateur de commandes C12 équipé d'un bras manipulateur.
Ce dernier a la particularité d'être équipé d'un bras préhenseur
embarqué qui permet à l'opérateur de ne plus porter de charges
tout au long des opérations de préparation de commandes. Le
bras articulé peut effectuer une rotation jusquʼà 340° et lever des
charges de 80 kilos à 2,20 m. de distance du chariot. La poignée
sensitive Zii fabriquée par Sapelem est équipée dʼun système
de détection de la main et dʼun système de détection de charge
au sol évitant tout décrochage de celle-ci. Le C12 est aussi
équipé dʼun ralentisseur automatique dans les virages et dʼun toit
de protection. Cette nouvelle machine se caractérise également par
une grande polyvalence permettant une autonomie de lʼopérateur
dans lʼensemble du cycle de préparation de commandes : un
homme peut faire à lui seul tout le cycle logistique sans porter
les produits. De plus, le bras articulé peut être équipé de nombreux
accessoires (crochets, pinces... ) et le mât peut gerber des palettes.
Le gerbeur Stacky 10 est destiné essentiellement au travail sur
poste et à la manutention de palettes. Ce nouveau matériel de
magasinage avec mise à niveau automatique, évite au cariste de
travailler dans une mauvaise posture. En se positionnant automa-
tiquement à sa hauteur, cette solution préserve des TMS. Installée
sur le gerbeur électrique mono-mât de la gamme Manitou, cette
fonctionnalité permet de régler les fourches automatiquement
à la bonne hauteur et ainsi dʼoptimiser la posture de lʼopérateur,
le temps de travail, la rapidité et lʼefficacité des opérations. Cet
engin permettant dʼélever des charges jusquʼà 1 tonne à une
hauteur dʼ1,60 m, convient aux applications quotidiennes ou
hebdomadaires. Il est idéal pour une utilisation dans les entrepôts,
les usines et les différentes tâches de préparation de commandes.

Chez Manitou, on lutte
contre les TMS !

RETOUR DE SALONS

Fixator est une entreprise française
spécialisée dans la fabrication de
treuils et de nacelles suspendues
depuis 90 ans. Son savoir-faire s'étend
des plates-formes suspendues aux

nacelles individuelles et systèmes d'accrochage pour les travaux
de façade sur les immeubles de grande hauteur, en passant par
une large gamme de treuils électriques, de treuils manuels et de
treuils pneumatiques conçus au sein du département Recherche
et Développement Fixator avec une capacité de levage de 90 à
500 kg. L'entreprise ne fabrique que des treuils à câble passant
(il existe 3 sortes de treuils : à chaîne, à tambour et à câble
passant, ndlr).

Le levage en sécurité
avec Fixator

de la charger simplement et rapidement par simple branchement
sur une prise 230 V. Les batteries développées par Jungheinrich
sont rechargées à 50 % en 30 mn grâce à un concept innovant
de stockage dʼénergie et à 100 % après 80 mn. La suppression du
changement de batterie permet dʼéconomiser non seulement lʼachat
dʼune deuxième batterie mais aussi l̓ équipement spécial et l̓ espace
de charge ainsi que le temps nécessaire pour le changement
de batterie. La durée de vie de cette batterie est trois fois plus
longue que celle des batteries classiques au plomb.

Le constructeur allemand présen-
tait, entre autres, son dernier outil
conçu pour rendre la gestion de
flotte plus ”intelligente”, plus perfor-
mante et plus économique, le Still

neXXt fleet. Innovant et performant, ce portail Internet destiné à
la gestion des flottes dʼéquipements de manutention au sol ouvre
de nouveaux horizons en termes dʼaccès, de disponibilité, de
convivialité et de qualité de visualisation. En un clin dʼœil, neXXt fleet
réunit en un ensemble structuré les données nécessaires à lʼanalyse
des flottes, supprimant ainsi la collecte fastidieuse dʼinformations
disséminées dans de multiples services et départements. Toutes
les informations importantes – données SAP commerciales et
techniques associées à celles provenant directement des chariots
– sont réunies dans un univers unique, de sorte que l'utilisateur
peut effectuer une analyse précise et approfondie de sa flotte. 
neXXt fleet comprend toute une gamme dʼapplications en ligne,

Votre flotte under*
contrôle avec Still



Comme l'explique Matthias Fischer,
président et CEO (Chief Executive
Officer) de TMHE (Toyota Material
Handling Europe) « notre philoso-
phie chez Toyota, c'est le client et
son accompagnement ! » Sur son

très beau stand, nous avons pu visiter la salle ”secrète” où nous
ne pouvions pas prendre de photos car réservée aux innovations
futuristes de la marque. Très impressionnant, comme le mât
invisible pour une visibilité optimale..., mais nous ne pouvons
pas en dire plus si ce n'est que, à titre personnel, j'espère que
certaines machines que j'ai pu voir ne resterons pas à l'état
de projet ! Au sein d'une coupole futuriste appelée zone Smart
Dynamics, étaient présentés les bénéfices que peuvent tirer
les responsables logistiques de l'utilisation de chariots ”intelli-
gents”. Il sʼagit 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
lʼemploi des chariots par le biais de locations flexibles est un
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Toyota ”voit” l'avenir !
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accessibles aisément quel que soit lʼendroit où l'on se trouve, et
qui permettent de synthétiser des données pour réaliser rapidement
les analyses et les améliorations désirées. À moyen terme, Still
neXXt fleet remplacera les applications StillReport et Still Fleet-
Manager. Pour utiliser neXXt fleet, il suffit dʼune connexion à
Internet et dʼun navigateur. Tous les clients de Still bénéficient
dʼun accès gratuit à neXXt fleet et à lʼapplication ”Fleet Overview”.
Ils ont ensuite la possibilité de sʼabonner à diverses applications
Internet dont les coûts leur sont facturés sur une base mensuelle,
trimestrielle ou annuelle. Toutes les applications sont assorties
dʼune période dʼessai de 30 jours, durant laquelle elles tournent
avec les données réelles du client et avec l'intégralité de leurs
fonctions. *sous, en anglais.

Être toujours à la pointe de la technologie,
c'est l'un des thèmes mis en avant sur le
stand de Viastore avec le Rétrofit. Mais,
c'est quoi exactement ? Lorsqu'un système
logistique et de manutention vieillit, l'entre-
tien et la maintenance ne suffisent souvent
plus. Les pièces de rechange sont de moins
en moins disponibles et les risques dʻarrêts
imprévus sont de plus en plus élevés. Si l'on
expédiait autrefois par palettes, la tendance

actuelle est à la préparation de commandes détail et à l'envoi de
plus petites quantités mais à une fréquence plus élevée. Les pièces
détachées d'antan sont aujourd'hui des ensembles pré-montés.
Un système intralogistique doit s'adapter à cette évolution. L'objectif
de Viastore avec le Rétrofit est de rendre une structure claire et
efficace basée sur une technologie éprouvée et actuelle. Le flux de
marchandises et les processus doivent être adaptés aux nouvelles
conditions. Quels composants peut-on encore utiliser ? Lesquels
doivent être remplacés par des composants plus actuels ? Fort de
plus de 40 ans dʻexpérience en intralogistique, Viastore dispose
dʻun savoir-faire en matière de réorganisation, de modernisation
et d'amélioration des systèmes logistiques existants, de sa
conception ou d'autres marques. Qu'il s'agisse de rallonger les
allées de rayonnages, d'intégrer de nouvelles allées, de nouveaux
éléments au système de manutention ou de nouveaux postes
de préparation de commandes, le fabricant analyse dans un
premier temps l'état actuel de l'installation, puis il explique au
client ce qui peut être modernisé et optimisé. ● V. L.V.B.

À jamais jeune avec Viastore ! 

Avant

Après

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.



M
ise en réseau, automatisation, individualisation et
systèmes d'énergie... Voici les tendances du futur selon
Fenwick-Linde ! Mais qu'est-ce que ces mots veulent
dire ? Selon Christophe Lautray, directeur général de
Linde « la mise en réseau, c'est la communication
entre les marchandises et les équipements qui les

transportent afin de faciliter la manutention et la gestion. L'automatisation
correspond à des dispositifs qui circulent de façon autonome comme,
par exemple, la radio communication mobile ou des chariots entièrement
autonomes. L'individualisation représente notre capacité à répondre aux
demandes spécifiques de nos clients en proposant des chariots adaptés à
leurs besoins afin de réduire leur coût. Nous avons environ 85 séries de
chariots et plus de 6 000 versions d'équipements. Enfin, du côté de l'énergie,
les ressources diminuent et nous nous dirigeons vers le ”tout électrique”, il
devient donc important de développer de nouveaux systèmes d'énergie.
Chez Linde, nous avons des solutions basées sur les batteries lithium-ion
et les piles à combustible. »

Quel est le rapport entre automatisation et mise en réseau ? Un
chariot à nacelle élevable saisit une palette posée dans le compartiment
d'une étagère, la dépose sur un emplacement de transfert où un gerbeur la
prend et la pose après un court transport sur un tapis roulant.
Quand la palette arrive à l'autre extrémité du tapis roulant, un
train logistique la prend en charge pour l'amener vers une
autre étagère. Tout cela se déroule de manière entièrement
automatique sans qu'un cariste ne doive commander les
appareils. À l'aide de ce cycle de travail, Fenwick présente
ce que les chariots élévateurs autonomes permettent déjà
d'envisager et comment des chariots autopilotés peuvent
effectuer l’acheminement de marchandises en mode auto-
matique. C'est une représentation de l'usine ”intelligente” du
futur. Cela implique une connexion au système de gestion
de l'entrepôt où les données sont analysées et qui génère les ordres de
transport et où les collaborateurs connaissent à tout moment la position
de tous les véhicules ou marchandises. 

Dans un même temps, en particulier dans le domaine de l’industrie,
on développe de plus en plus de configurations mixtes où chariots industriels
à commande manuelle et installations entièrement automatisées de stockage

et de convoyage se cotoient. Par exemple, le chariot automatique à nacelle
élevable tridirectionnel K-Matic conçu pour circuler en allées étroites au
moyen de câbles ou de rails pour un picking des marchandises des deux côtés.
Au moment des changements d’allées, il se déplace alors sans guidage
mécanique, grâce au géoguidage. Le préparateur de commandes en hauteur
est le cinquième modèle de la flotte Fenwick Robotics. Celle-ci comprend
déjà deux gerbeurs, un tracteur et un transpalette. 

Le nouveau chariot frontal électrique Roadster de Fenwick avec sa
vue panoramique offre une visibilité impressionante grâce à la suppression du
montant qui permet une vision sans obstacle sur la chaussée et l'environnement.
Les forces exercées sur le mât de levage sont absorbées par le cylindre
d'inclinaison et transmises vers l'arrière. De plus, un toit panoramique en
verre blindé offre une protection efficace contre la chute de charges. Les
nouveaux transpalettes électriques avec conducteur porté debout offrent
également une utilisation extrêmement flexible. Qu'il s'agisse des T14 S à
T25 S avec un cariste en position transversale par rapport aux fourches, ou
des chariots T20 SF et T25 SF avec une position du cariste face aux fourches
ou encore de la version à deux étages du D12 S/SF, le groupe propose la so-
lution adaptée pour chaque application. Le châssis compact (770 mm) est
idéal pour charger et décharger les camions ainsi que pour un transport

rapide même dans des espaces offrant peu de place. Le
poste de travail entièrement suspendu continue d'augmenter
le confort du cariste et réduit au minimum les vibrations ainsi
que les oscillations auxquelles sont soumis les opérateurs. La
nouvelle série de tracteurs et de transporteurs P60-P80/W08
est un autre exemple en matière de chariots élévateurs
fortement personnalisables. Il s'agit d'un tracteur compact
et puissant à conducteur porté assis doté d'une puissance
de traction de 6 à 8 tonnes. 

En terme de chariots sur-mesure, le nouveau gerbeur
L16 AC est doté d'une plate-forme centrale où le cariste est

transporté debout. Il dispose d'un bras préhenseur pivotant sur presque 360°
qui peut soulever jusqu'à 80 kg protègeant donc mieux les opérateurs contre
les TMS. L'atout : la charge à transporter et le bras préhenseur peuvent être
ajustés individuellement en fonction des besoins. Comme autre exemple, la
fabrication d'un chariot rétractable à mandrin porteur. Un équipement est
fixé sur le chariot dont le châssis est conçu pour que l'engin puisse, par
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RETOUR DE CONFÉRENCE

En mai dernier, Linde Material Handling invitait la presse internationale à découvrir sa vision de la logistique
du futur. Appelé WoMH (World of Material Handling), cet événement, organisé en Allemagne, a également
permi au constructeur d'inviter ses clients puisque, pour la deuxième année consécutive, il n'est plus
exposant sur le salon CeMAT d'Hanovre, en Allemagne.

Fenwick est
résolument tourné
vers le futur !
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exemple, déplacer en toute sécurité des rouleaux de papier à l'aide d'un
mandrin métallique.

La nouvelle technique de localisation de Fenwick permet de déterminer
en temps réel et au centimètre près l'endroit où se trouvent les chariots
élévateurs ou les charges au sein des entrepôts et sites de production. Ces
informations permettent d'améliorer significativement l'efficacité et la sécurité
des processus à l'intérieur de l'entreprise. Côté fonctionnement, on installe dans
l'entrepôt ou dans les espaces de production des dispositifs appelés nodes
(nœuds) qui permettent au système de déterminer la position à l'intérieur
du bâtiment de l'émetteur monté sur le chariot élévateur. On peut ainsi, par
exemple, diviser l'entrepôt en différentes zones virtuelles puis attribuer des
autorisations et imposer des règles aux caristes et aux chariots
élévateurs. Une autre nouveauté dans le domaine de la gestion
de flotte connect est l'application connect ”pre-check” : le
cariste qui, en commençant son travail, vérifie sur son véhicule
les paramètres importants tels que la pression des pneus ou
la présence éventuelle de dommages, utilise un smartphone.
Le chariot élévateur n'est activé qu'après la réalisation du
contrôle à l'aide de l'application. Pendant ce temps, le logiciel
”connect : desk” rassemble les informations ainsi que les autres
données et les analyse. Cela permet non seulement d'améliorer
la sécurité mais aussi la productivité et la disponibilité des
chariots élévateurs. Il existe de nombreuses options pour la transmission
des données : par radiocommunication mobile, Bluetooth ou encore par wifi.
Il est possible de définir des autorisations individuelles de conduite ainsi
que d'enregistrer les réglages du chariot. Le collaborateur active le chariot
élévateur à l'aide d'un PIN ou par RFID.

À l'avenir, Fenwick souhaite offrir plus de transparence dans le
domaine des services grâce à l'appli Mobile Service Manager. Les utilisateurs
de chariots élévateurs Fenwick devraient pouvoir envoyer leurs demandes
de renseignements ainsi qu'une photo de la défaillance directement au SAV de

Fenwick grâce au code QR du chariot. Par la suite,
ils seront tenus informés du suivi de leur demande
grâce à leur smartphone. L’extranet ”MyLife” existant
permet déjà aux gestionnaires de flotte d'obtenir
des informations sur le niveau actuel d'utilisation
des ressources, l'âge et l'état d'entretien de leur
flotte, avec un récapitulatif clair des coûts.

Du côté de l'énergie « Nous mettons
l'accent sur le développement des technologies
qui, d'après notre expérience, présentent le plus
d'avantages. » affirme Christophe Lautray. La batterie au lithium-ion est l'une de

ces technologies. Elle se recharge entièrement en peu de temps.
Sur les chariots de magasinage Fenwick, par exemple, elle se
recharge en 1 à 2 heures et elle accepte sans problème les
recharges partielles à tout moment sans conséquence négative
sur sa durée de vie. Par ailleurs, les batteries restituent réelle-
ment 95 % environ de l'énergie chargée et ce, sans réduction
des performances lorsque le niveau de charge diminue.
Jusqu'à présent, le constructeur proposait des transpalettes,
des préparateurs de commandes ainsi que des tracteurs
équipés d'une batterie au lithium ion. Lors du WoMH, un
gerbeur et un chariot frontal d’une capacité de 1,4 à 1,8 tonne

dotés de cette technologie ont été présentés.
En technique de recharge, à l'avenir, les chariots élévateurs dotés

d'une batterie au lithium-ion devraient également pouvoir être chargés par
induction. Pour cela, ils devront simplement être placés au-dessus d'une
plaque de recharge. D'autre part, Fenwick-Linde accélère de manière intensive
le développement de la pile à combustible qui constitue un système d'énergie
alternatif. Des chariots élévateurs et des chariots de magasinage à hydrogène
Linde sont déjà en activité chez des clients tels que DB Schenker, BMW et
Daimler. ● V. L.V.B.

Nous mettons
l'accent sur le

développement
des technologies
qui, d'après notre

expérience,
présentent le plus

d'avantages.

”

”
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iliale du groupe BJ Partenai-
res, groupe spécialisé dans
lʼélectricité industrielle et
tertiaire, BJ Logistics prend
en charge la réception et le
stockage de ses produits.

Installée depuis 2012 à Sillingy, la société
souhaite répondre efficacement aux deman-
des des entreprises et des particuliers.
Ses engagements de livraisons à J+1
ou J+2, l'ont amené à revoir son système
logistique. Un budget de 6 M€ a été alloué
pour créer une plate-forme logistique de
5 000 m². Le groupe a créé lui-même son
propre ERP.

Un rôle à jouer
J Logistics assure également la
préparation des commandes et
le traitement fiable, sécurisé et

automatisé de lʼensemble de la chaîne
logistique de BJ Partenaires. Son rôle

consiste à être rigoureux, de la disponibilité
des stocks jusquʼà la livraison des colis
chez les clients. Son organisation lui
permet dʼexpédier le jour même les
commandes passées avant 16 h. La société

peut livrer 1 500 colis par jour.

Une préparation
de commandes

en  plusieurs phases... 
a réception des produits livrés
par les fournisseurs est contrôlée
quantitativement et qualitativement.

Cela permet de comparer la livraison entre
le réel et lʼattendu. Chaque article est flashé
afin dʼêtre référencé dans le stock et dans
le système dʼinformation de lʼentreprise.
Le stockage des produits se trouve dans
lʼentrepôt entièrement sécurisé par des
systèmes de contrôle et dʼalarme. Les
stockeurs dʼHanel Systèmes ont été réali-
sés sur-mesure en fonction des volumes
de stockage et des flux prévus. Le picking
est réalisé grâce aux magasiniers et aux
100 mètres de convoyeurs motorisés qui
guident les produits à la bonne destination
pour être emballés. Quant à lʼexpédition,
elle est prise en charge par un transporteur
et chaque colis est tracé.

... Grâce à des
magasins de stockage

automatisé !
'entreprise sʼest équipée de
stockeurs verticaux automatisés
dʼHanel Systèmes pour compléter

sa logistique. Quatre Lean Lift sont utilisés
pour des pièces de moyennes et petites

tailles de classe A pour lesquelles lʼaccès
rapide est indispensable. « Trois Lean
Lift de 9 mètres de long et 10 mètres de
hauteur avec deux entrées et un plus
petit Lean Lift adjacent de 6 mètres de
hauteur a une entrée, sont utilisés pour le
stockage des autres produits » complète
William Duver, responsable logistique &
ingénieur projet chez BJ Logistics. Les
stockeurs automatisés ont été adaptés
selon la rotation des produits et leurs
dimensions. Chacun dʼentre eux dispose
de 10 000 emplacements pour le stockage
des différentes pièces. Les produits stockés 

sont des petits volumes et ils sont déposés
dans des contenants fixes sur les plateaux
des stockeurs Hanel. « Le système WCS
(Warehouse Control System), intégré
aux stockeurs, nous permet de gérer les
flux, soit commande par commande,
soit par rafale. » souligne William Duver.
Les stockeurs sont utilisés en moyenne 5
à 6 heures par jour. Ils accompagnent le
processus de préparation de commandes,
notamment lors du pic de production qui
se déroule entre 15 et 16 h. ● A.M. et
V. L.V.B.

F
Afin de développer son système de préparation de commandes, l’entreprise BJ Logistics a fait confiance
à Hanel Systèmes, fabricant de solutions de stockage automatisé, pour optimiser sa plate-forme logistique
de Sillingy (74).

Des commandes
”à la carte” avec Hanel !

REPORTAGE TERRAIN

L

L

Le système WCS
(Warehouse Control System)
intégré aux stockeurs nous

permet de gérer les flux, soit
commande par commande, soit

par rafale.

”
”

B



21

INTERVIEW

SOLUTIONS MANUTENTION N°16 ■Juillet/Août 2016

Thibault Sérignac
olutions Manutention : « Qui êtes-vous ? » 

Thibault Sérignac, co-dirigeant avec son frère Laurent
de la société Sérignac : « L’entreprise a été créée en 1911

et elle est dirigée depuis quatre générations par

notre famille. Descendant du métier de charron

(personne qui fabrique et répare des chariots,

des charettes, des voitures hippomobiles,

ndlr), l'entreprise a suivi toutes les évolutions

de la voiture et du camion. Pour disposer

d’entités autonomes et spécialisées, nous

avons divisé l'entreprise en trois filiales instal-

lées sur trois sites à Toulouse et ses environs.

Sérignac Industrie est spécialisée dans la fabrica-

tion de tous types de carrosseries (bennes, plateaux,

semi-remorques... ) et la commercialisation de matériels de

manutention (grues sur camion, chariots élévateurs... ). Cette

filiale est basée dans la périphérie toulousaine sur un terrain

de 60 000 m² dont 12 000 m² couverts. Sérignac Services est

spécialisée dans la réparation et l'entretien de tous les types

de carrosseries industrielles, de matériels de manutentions

et hydrauliques. Et enfin, Sérignac Tourismes est spécialisée

dans la réparation de voitures de tourisme. Nous avons débuté

l'activité de commercialisation de chariots élévateurs il y a 40

ans, avec la marque Clark. Depuis le 1er avril de cette année,

nous sommes passés à la marque Mitsubishi Forklift Trucks. »

Solutions Manutention : « Justement, vous venez d'entamer

cette collaboration en tant que distributeur indépendant avec

Mitsubishi... Qu'en est-il exactement ? » 

Thibault Sérignac : « Tout d'abord, Mitsubishi propose une

gamme très complète de chariots frontaux, électriques et

thermiques, et de chariots de magasinage. Ensuite, la qualité

des chariots de ce constructeur est plus ”Premium” que ne

l'est celle des chariots Clark. Enfin, Mitsubishi fait partie des

principaux acteurs mondiaux de la manutention. Toutes ces

raisons nous ont incités à devenir le distributeur exclusif de

cette marque pour les départements 09/12/31/32/65/81 et

82. Nous assurons également le SAV et la maintenance

des machines avec 5 techniciens qui sillonnent les routes.

Aujourd'hui, à peu près la moitié de nos ventes se fait en LLD

(Location Longue Durée) avec Full Services et l'autre moitié

en achat ”pur”. Nous proposons également des chariots en

LCD (Location Courte Durée) et d'occasion. Le 16 juin dernier,

nous avons accueilli le Road Show organisé tous les ans par

Mitsubishi. Nous avons lancé plus de 1 000 invitations, ce qui

nous a permis de présenter l'ensemble de notre savoir-faire

et de communiquer sur notre nouveau partenariat avec

Mitsubishi. »

Solutions Manutention : « Quels sont vos objectifs,

par rapport à la partie Manutention de votre

activité, pour l’avenir ? » 

Thibault Sérignac : « Sur tous nos métiers,

nous sommes les plus ”gros” dans la région.

Nous avons 90 salariés pour la partie carros-

serie industrielle, 30 personnes pour la partie

voitures. Il n'y a que la partie Manutention

avec ses 10 personnes dédiées où nous ne

sommes pas leader. C'est pour développer

cette partie de notre activité que nous avons choisi

la marque Mistubishi. Aujourd'hui, la partie Manutention

représente seulement 2,5 millions d'euros, soit 10 % du chiffre

d'affaires global. Notre objectif est donc de doubler ce chiffre

d'ici à 5 ans. » ● Propos recueillis par V. L.V.B.

S
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MCP, fondé en 2010, commer-
cialise les enseignes de prêt-à-
porter Sandro, Maje et Claudie
Pierlot. En quelques années,
ces marques ont conquis les
marchés américain, asiatique

et du Proche-Orient, passant de 60 à 1 100
magasins. 200 nouveaux points de vente
devraient ouvrir dans les prochaines années.
Le groupe a réalisé plus de 508 millions
dʼeuros de chiffre dʼaffaires en 2014. 

Un agrandissement
dans l'urgence
e premier entrepôt, situé à Marly
La Ville, était devenu trop exigu
pour absorber la croissance

annuelle des ventes de 30 %. Il fallait
rapidement augmenter les capacités
logistiques en réception, stockage, prépa-
ration de commandes, mais aussi accroître
la productivité en limitant les tâches à faible
valeur ajoutée. « Nous avions très peu de
temps pour équiper et démarrer le nouveau
site de Vémars, et les entreprises interro-
gées lors de l’appel d’offre ont dû refuser
car les dates limites de remise du projet
leur paraissaient trop courtes. Transitic, qui
avait équipé la plate-forme de Marly La
Ville il y a 4 ans, était le fournisseur idéal
pour un projet aussi court. Nous connais-
sions bien leur système, les équipes et leur
réactivité » nous confiait Marina Dithurbide,
directrice supply chain monde du groupe

SMCP. De la prise de commande (avril
2015) à la livraison de lʼentrepôt méca-
nisé (décembre 2015), il sʼest passé à
peine 6 mois. « On ne pouvait pas se per-
mettre dʼêtre en retard pour la nouvelle
collection. Il nʼétait pas envisageable de
demander à un fournisseur de changer
dʼadresse de livraison en pleine phase
dʼimplantation ! ».

Pari relevé et gagné
par Transitic !
a plate-forme de 24 000 m2 pré-
sente 4 cellules de 6 000 m2.
Transitic a fourni et installé des

bras télescopiques pour la réception des
pièces suspendues, une mezzanine de
4 500 m2 sur trois niveaux destinée au
stockage des vêtements sur cintres, des
convoyeurs aériens pour le transport et le tri

des vêtements sur cintres, des convoyeurs
à rouleaux pour le traitement des expéditions
cartons, des palettiers (4 000 emplacements)
et des étagères grillagées pour le stockage
des pièces pliées. Le tout piloté par

OpenWCS, le logiciel de Transitic et le WMS
Reflex dʼHardis. Ainsi ”habillée”, Vémars
dispose désormais d'une capacité de 1 200
colis/heure et aura traité 7 millions de pièces
cette année ! Mais surtout, elle est dimen-
sionnée pour accueillir une augmentation
croissante des flux, au moins jusquʼen 2020 !

Une manutention
particulière 

a manutention des vêtements, et
en particulier des articles haut de
gamme, requiert des équipements

et des process spécifiques. « En fonction
des saisons, les collections présentent des
pièces volumineuses et lourdes ou légères
et fines qui impactent la conception de
nos équipements et la charges des équipes.
De plus, pour pouvoir conserver des vête-
ments impeccables, nous réceptionnons
et stockons des articles suspendus, en
plus des vêtements pliés, ce qui nous oblige
à traiter deux flux d’entrée et de stockage
séparés » précise Marina Dithurbide. « Par
ailleurs, notre secteur, très concurrentiel,
nous impose de travailler en réassort auto-
matique : une vente en magasin déclenche
une commande. Mais en même temps,
l’ouverture de deux magasins par semaine
un peu partout dans le monde nécessite des
préparations pour de multiples destinations.
Sans compter les nouvelles collections à
implanter dans chaque magasin, parfois de
façon différenciée et sans délai ! ». ● C.P.

S
En avril dernier, SMCP, fabricant français de vêtements féminins haut de gamme, ouvrait à la presse, les
portes de son nouvel entrepôt, entièrement équipé par Transitic.

Transitic habille SMCP
de pied en cap !

REPORTAGE TERRAIN

Transitic, qui avait
équipé la plate-forme de
Marly La Ville il y a 4 ans,
était le fournisseur idéal

pour un projet aussi court.
Nous connaissions bien leur

système, les équipes et
leur réactivité.

”

”
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HISTOIRE D’HOMME

N
é à Paris en 1962, notre homme grandit avec ses deux
frères dans une famille chaleureuse où le respect et les
valeurs du travail ont toute leur place. « Comme ma mère
travaillait chez des brocanteurs du marché aux puces de
St Ouen, j'ai commencé à faire des petits boulots pour
eux dès l'âge de 9 ans, en dehors de l'école, bien sûr ! »

Dès ses 12 ans, ils lui confient un travail un peu plus ”sérieux”, à savoir le
classement de lettres anciennes écrites en vieux français destinées à être
vendues à des collectionneurs ou à des musées du monde entier « Comme je
devais faire un résumé de chaque courrier, j'ai appris le
vieux français. Il est passé entre mes mains des lettres
de rois, de reines... » À l'âge de 16 ans, il passe un CAP
de commercial et, pour arrondir son budget, il travaille
tous les soirs dans un cours des Halles vers Montparnasse
dans la vente de fruits et légumes. À 18 ans, il entre
comme chef de rayon fruits et légumes dans l'hyper
marché ”Radar” de la Porte de Bagnolet avec 7 personnes
à gérer.

Beaucoup d'idées
et une autre époque !

De 1981 à 1982, Laurent fait son service militaire.
Lorsqu'il en revient, son ancien poste n'est plus vacant. « Ils m'ont
proposé un poste que personne ne voulait, celui de chef de rayon

poissons et surgelés. Qu'à cela ne tienne, j'ai accepté et j'ai eu l'idée de faire
prendre des cours de décoration d'étalages à mes vendeuses. Pari gagné,
notre magasin s'est fait remarqué par des journalistes et des représentants
de marques de surgelé comme Findus. J'ai ainsi obtenu des budgets que le
magasin ne pouvait pas m'octroyer et le rayon s'est vraiment développé. »
se souvient celui-ci. En 1983, il est promu chef de département produits frais
avec 55 personnes à gérer. Un an plus tard, Radar est racheté par le groupe
Cora et notre homme, qui devait passer sous-directeur, n'est pas validé car trop
jeune (il a 21 ans) pour devenir directeur de magasin (le poste de sous-directeur
n'existait pas chez Cora,ndlr). « Dans ces années-là, on quittait un poste, et
le lendemain, on retrouvait du travail... » commente Laurent Guignard.

Laurent se décarcasse chez Ducros... 

Il est tout de suite embauché par Gilbert Ducros qui est à l'époque le
plus gros vendeur d'épices en tous genres sur la France. En duo avec
l'un des deux fils Ducros, notre homme a comme mission de créer la

branche RHF (Restauration Hors Foyer). « Nous vendions aux grossistes et
aux grands comptes qui eux revendaient aux petites structures comme les
écoles, les restaurants, etc. Cela a tellement bien marché que nous avons
été victimes de notre succès et l'usine de fabrication ne pouvait plus fournir
nos commandes. J'ai alors proposé à Gilbert Ducros de m'occuper de l'usine
afin de la réorganiser. Comme il a refusé, je suis parti ! » poursuit celui-ci.
Nous sommes en 1988.

… pour faire ensuite
du chocolat chez Foutain !

Laurent est embauché dans le groupe Accord comme acheteur. « Le
matin de ma prise de poste, je suis arrivé dans la cours de l'immeuble
où le personnel manifestait. Comme il n'était pas question que je ren-

tre dans une entreprise déjà en grève, j'ai fais demi-tour ! » lance ce dernier.
Comme le destin ne lui a jamais tourné le dos, Laurent, qui sur le chemin du

retour décide de passer voir un ancien client, retrouve
du travail le jour même. L'entreprise s'appelait Orga
Distribution et était le distributeur exclusif pour la région
parisienne du fabricant belge Foutain de machines à
café et de leurs consommables (pour les gens de cette
génération qui ont connu les distributeurs de café/thé/
chocolat/potages). Laurent Guignard débute en prenant
en charge la responsabilité de la branche service ré-
approvisionnement des consommables. 4 ans plus tard,
il ajoute celle du service après-ventes et, encore 1 an
après, celle de la direction commerciale. Entre temps,
en 1991, il crée une société commerciale dans le but
d'implanter sur la région parisienne des machines à
café fabriquées en Italie. En 1995, Foutain rompt le

contrat de distribution avec Orga Distribution. Le patron de Laurent crée une
nouvelle société appelée Cup Express où il fabrique des machines à café et
leurs consommables pour alimenter la société Orga Distribution. « Très rapide-
ment, j'ai rejoint Cup Express afin de développer les ventes en dehors de la
région parisienne. Nous avions 30 concessionnaires en France et 5 en
Europe. » complète celui-ci. En 2005, Foutain propose de racheter les deux
entreprises au patron de Laurent, qui, étant à l'âge de la retraite, accepte. Il
entre dans cette société côtée en bourse où, pendant 5 ans, il est directeur
du développement des réseaux d'indépendants pour les marques Foutain et
Cup Express sur la France. En 2010, Foutain change de stratégie et décide
d'intégrer son réseau d'indépendants, le poste de Laurent n'ayant plus lieu
d'être, ce dernier est congédié.

Le défi Hangcha !

Un an plus tard, Laurent entre chez CAPM Europe, entreprise spécia-
lisée dans la vente de chariots élévateurs d'occasion. Nous sommes
en 2011 et CAPM vient de signer l'excusivité de la distribution de

la marque chinoise de chariots élévateurs neufs Hangcha pour la France. Le
travail de Laurent consiste alors à créér un réseau de distributeurs sur la France.
« Nous sommes en progression permanante depuis 3 ans. En 2014, nous avons
fait + 60 % par rapport à 2013, en 2015 + 70 % et, à fin mai de cette année,
nous avons déjà doublé nos ventes par rapport à 2015. La marque commence
à être reconnue. Le réseau compte aujourd’hui 30 revendeurs réguliers et
accélère son développement. Les grands comptes commencent à arriver.
Mon prochain objectif est de réduire à 48 heures le délai de livraison de nos
chariots en stock. » se félicite Laurent guignard.

Laurent Guignard

Un homme pour qui la famille compte beaucoup !

Marié en 1987, Laurent est père de 3 enfants avec qui il aime partager des moments privilégiés. Devenu plutôt ”casanier”, faute de temps car il
est beaucoup sur la route en semaine, il a été un sportif de très bon niveau. Il a pratiqué l'escalade, le kayak, la natation... Il est également
amoureux des sports à 2 ou 4 roues. « Je suis quelqu'un de simple qui apprécie la vie de famille et les moments vrais. J'aime aussi relever

les challenges, apprendre, être en contact avec les gens. Je profite facilement de la vie. » conclut Laurent Guignard   ● V. L.V.B.

De l'étude du vieux français aux chariots élévateurs en passant par une société côtée en bourse,
Laurent Guignard a un parcours riche et atypique... Partons à sa découverte.



a société Mapi,
qui deviendra plus
tard Oman, a été
fondée au milieu
des années 60
par deux frères, à

Carhaix dans le Finistère. Elle
se spécialise peu à peu dans la
location de chariots élévateurs
et sʼinstalle au Rheu, dans les
environs de Rennes. Elle distri-
bue les machines Nissan jusquʼà
la fin des années 90. Elle devient
alors concessionnaire Hyster,
puis en 2010, passe sous pavil-
lon Yale. Au cours de cette
période, la société Mapi chan-
gera de mains. Elle est rachetée
en 2005 pour former avec deux
autres entités (ATM Manuten-
tion et M3 industries), la société
Oman (ou Ouest Manutention),
société qui sera ensuite égale-
ment rachetée en 2014 par le
groupe Convenant. Ce groupe
regroupe 4 activités principales :
les véhicules utilitaires et indus-
triels, les voitures particulières,
les chariots élévateurs et les

matériels de travaux publics.
Le groupe Convenant compte à
ce jour plus de 800 collaborateurs
et réalise un chiffre dʼaffaires de
294 millions dʼeuros. En 2006,
Convenant acquiert la société
Fabre Manutention alors dirigée
par David Ruel. En 2014, ce
dernier est nommé à la direction
d'Oman. « J’ai été missionné
pour établir des synergies entre
Oman et Fabre Manutention,
afin de distribuer la marque Yale
sur toute la façade atlantique.
Nos clients sont, entre autres,
de grands sous-traitants de
l’industrie automobile, de l’aéro-
nautique, de l’agroalimentaire
et des industries portuaires.
Ce qu’ils recherchent avant tout
chez leur concessionnaire, c’est
une proximité et une réactivité,
pour être à même de répondre
à des besoins urgents et variés.
Ainsi, nous pouvons garantir un
délai de livraison de moins de
24 heures, lorsque la commande
est passée la veille avant 15 h.
Nous gérons deux flottes de

chariots, l’une à Rennes (35)
l’autre à Nantes (44), qui repré-
sentent tout l’éventail de la
gamme de chariots Yale. Nous
avons investi dans deux porte-
engins, afin de ne pas dépendre
d’un transporteur et de gagner
du temps en livraison. Depuis
deux ans, j’ai étoffé l’équipe
commerciale, en recrutant un
responsable pour le service
commercial, une téléprospectrice
et un commercial terrain. Paral-
lèlement, nous avons renforcé
notre offre de location courte
durée, car c’est un besoin qui
prend de plus en plus d’ampleur
chez nos clients depuis quelques
années. La location courte durée
n’était pas proposée à Nantes.
Il y a maintenant une équipe
dédiée sur chacun des sites.

Dernier chantier, l’équipement
des techniciens de maintenance.
À la rentrée, les 25 techniciens
vont avoir chacun une tablette
pour pouvoir recevoir leurs ordres
de missions à tout moment, où
qu’ils soient, et renvoyer leur
compte-rendu instantanément ».
Aujourdʼhui, Oman est présent
sur tout lʼouest de lʼHexagone,
de la pointe de Bretagne jusquʼau
Pays de Loire, avec 5 agences,
basées à Rennes, Nantes,
Brest (29), Lorient (56) et La
Roche-sur-Yon (44). En terme
de représentation locale, Oman
estime être assez pourvue.
David Ruel nʼenvisage pas
dʼouvrir de nouvelles agences.
Par contre, il souhaite encore
étoffer ses équipes et il recher-
che notamment des commer-
ciaux expérimentés ayant fait
leurs armes dans le monde
de lʼindustrie car « la clientèle
locale est très exigeante et
vivement courtisée par les
succursales de fabricants qui
ont une couverture nationale ».
Dans un second temps, les
équipes techniques seront, elles
aussi, renforcées. ● C.P.
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HISTOIRE D’ENTREPRISE Fiche d’identité

Activité : Concessionaire de la marque de chariots

élévateurs Yale

Date de création : Milieu des années 1960

Direction : David Ruel

Effectif : 40 personnes

Chiffre d’affaires : 8,4 millions d'euros

Les dates
marquantes

de
l’entreprise

Création de
Mapi

1960 1980 2000 2020

D’HIER
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AUJOURD’HUI
Mapi

devient Oman  

Oman devient
distributeur

de la marque Yale

20051960 1965 2010 2014
2016

”Ainsi, nous pouvons
garantir un délai

de livraison de moins
de 24 heures, lorsque

la commande est
passée la veille avant

15 heures. Nous
gérons deux flottes
de chariots, l’une à
Rennes (35) l’autre
à Nantes (44), qui
représentent tout

l’éventail de la gamme
de chariots Yale. ”

La gamme
des chariots Yale

Oman, l'histoire
d'un concessionnaire

bien ancré dans
sa région !

L

La société Oman est le distributeur exclusif de la
marque de chariots élévateurs Yale sur toute la
façade atlantique. Depuis 2 ans, elle est entrée
dans le giron du très gros groupe Convenant qui
distribue la marque Yale sous l'enseigne Fabre
Manutention sur le grand sud-ouest (16/17/24/
32/33/40/47/64/65/79/86 et 87).  

Les équipes de techniciens SAV
vont être renforcées prochaînement 

David Ruel prend
la direction générale

d'Oman
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Aux commandes
de la préparation !

Voici des solutions conçues pour faciliter la préparation des commandes. Proposées par un panel de constructeurs, de
la simple table élévatrice au système automatisé plus sophistiqué en passant par du Pick To Light, le choix est présent.

La mixité des préparations avec Alstef :
La préparation de commandes robotisée complétée
par la préparation manuelle est une des solutions
proposées par Alstef. Le fabricant met alors en place un
stock automatique de réserve qui alimente un stock tampon de palettes ”mères”
en interface avec le ou les robots de préparation couche. Ce système limite les mouvements
dʼentrées/sorties du magasin et il réduit les temps dʼacheminement des palettes ”mères”
vers le robot, garantissant ainsi son utilisation optimale. Les palettes ”filles” sont ensuite
acheminées vers une zone de préparation manuelle pour être complétées avec les références
dont le nombre de colis est inférieur à une couche complète. Lʼergonomie du poste fait lʼobjet
dʼune attention particulière pour favoriser les manipulations de lʼopérateur. Après filmage, les
palettes préparées peuvent être, soit stockées dans le magasin automatique en attente de
chargement, soit transférées directement vers un séquenceur dʼexpédition. 

Beumer fait des vagues ! : Les systèmes de la société Beumer sont flexibles face aux changements rapides dans
les profils des objets et l'utilisation des capacités variables, par exemple pour les basses saisons ou les saisons de pointe. Le
picking par vague, par exemple, est une solution permettant un processus de prélèvement en deux étapes à travers lesquelles
le système de contrôle vérifie que les éléments de chaque commande sont arrivés dans la séquence correcte. Les systèmes
Beumer peuvent également contribuer à accroître l'efficacité dans le traitement des articles retournés par les consommateurs.
La capacité du trieur à s'adapter à l'évolution des profils de produits et à différents niveaux de demandes sera aussi essentielle
que sa capacité à soutenir une préparation des commandes rapide, régulière et sans faille, quelles que soient les caractéristiques
de taille, de poids, de forme et la surface des marchandises à l'unité. Le concept d'utiliser le trieur comme support sur lequel
bâtir une plus grande efficacité signifie qu'il doit également s'intégrer de façon transparente avec les autres systèmes de
stockage et de distribution. Les scanners, les caméras, les imprimantes, ou tout autre équipement de manutention, peuvent
être intégrés avec le WMS et gérés par une seule salle de supervision très efficace.

3

Sélection
produits

Bito se plie pour votre confort : En préparation de commandes, en livraison ou en approvisionnement de rayons (livres,
articles de sports, etc.), lʼutilisation de bacs pliables est devenue commune. Le bac EQ de Bito a été spécialement étudié pour
le confort des opérateurs. Ce bac en plastique est robuste et durable. Il offre un encombrement minimal lors du stockage

1
2
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Hanel en milieu hospitalier : Les systèmes de stockage Hanel sont, entre autres, lʼoutil idéal pour gérer et stocker
les médicaments dans les pharmacies hospitalières. Le logiciel de commande gère lʼensemble de la pharmacie et pilote
les stockeurs de magasin Hanel. Il est donc pratiquement exclu que lʼarrivée de produits à la date de péremption passe
inaperçue. Le raccordement direct au système informatique de lʼentreprise assure un échange permanent de données. Les
avantages de ces magasins automatisés sont un gain dʼespace de 60 % par rapport au stockage classique, un gain de
temps grâce à une utilisation plus simple, une connaissance permanente du stock, la protection des médicaments stockés
et le prélèvement sécurisé des produits. Les stockeurs Hanel garantissent une sécurité optimale à la fois en pharmacie
centrale de lʼhôpital que dans les stocks décentralisés de médicaments. Grâce aux portes des casiers, lʼaccès est fiable et
les produits sont protégés des accès non autorisés.

Interroll améliore efficacement votre préparation de commandes : La solution Versi Flow d'Interroll permet
de passer rapidement et efficacement d'une solution de rayonnage statique à une solution dynamique, ce qui permet de
doubler le taux de prélèvement par opérateur. Des modules Versi-Flow, pré-assemblés, viennent se placer entre les lisses
existantes. Ils offrent alors une solution de préparation de commandes dynamique prête à l'emploi. Simple, rapide et économique,
cette solution est mise en place en quelques minutes. Une fois le pic d'activité passé, l'opération inverse est très simple. Il
suffit d'enlever les modules Versi-Flow pour repasser sur une solution statique. Chaque profilé supporte des charges, sans
support intermédiaire, jusquʼà 240 kg par module. L'installation se fait facilement car sans outils pour placer les modules

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. 

5
4



Kardex fait dans la modularité : Le groupe Kardex propose le
LR35. Traitant jusqu'à 500 lignes de commandes par poste de prélèvement

et par heure, le LR 35 est conçu pour le picking de petites pièces. Une station peut être constituée
de une à plusieurs unités de stockage. Son efficacité énergétique et son intégration simple dans les

systèmes existants en font une solution de stockage très économique. Cette solution en mode double cycle est modulaire
et automatisée. Alliant flexibilité, rapidité et productivité, elle dispose dʼun système évolutif basé sur le concept Shuttle de
la marque et elle permet un picking manuel et un réapprovisionnement automatique. Le système de pilotage est doté d'une
nouvelle technologie qui s'intègre aisément au WMS et WCS du marché.

dans le rayonnage. De plus, le montage est rapide puisque les modules sont
livrés assemblés. Cette solution procure un accès à toutes les références en
façade quelle que soit la taille des contenants et un taux de remplissage
élevé (jusquʼà 90 % dʼutilisation du volume).
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Mecalux amène le produit vers l’homme ! : Lʼinstallation dʼun transstockeur dans un entrepôt pour caisses augmente
la productivité. Cela permet dʼune part de tirer le meilleur parti de lʼespace disponible, en hauteur et en largeur et, dʼautre part,
de rapprocher le produit stocké de lʼopérateur, ce qui améliore grandement le système de préparation des commandes. Le groupe
Mecalux propose des entrepôts constitués dʼune ou plusieurs allées bordées de rayonnages où sont stockés des bacs ou
des caisses. Un transstockeur circule dans chaque allée, déplaçant ou déposant chaque caisse dans son emplacement. À lʼune
des extrémités ou sur lʼun des côtés du rayonnage, se trouve la zone de picking et de manipulation, formée de convoyeurs
sur lesquels les transstockeurs déposent le chargement extrait des rayonnages. Les convoyeurs transportent la caisse
jusquʼà lʼopérateur. Lorsque celui-ci a terminé sa tâche, les convoyeurs rapportent la caisse aux transstockeurs qui la replacent
sur les rayonnages. Lʼensemble de ce système est commandé par un logiciel de gestion qui enregistre lʼemplacement de toute
la marchandise stockée et tient un inventaire en temps réel. Sa capacité dʼadaptation permet de lʼintégrer à tout processus de
production ou de stockage. 



Préparation à hauteur ergonomique
grâce à Movomech : La société Movomech,
spécialisée dans les techniques de levage ergono-
mique, propose une table mobile appelée SC-150-S-M.
Très simple dʼutilisation et très maniable, elle supporte
des charges jusquʼà 150 kg. Cette table se range très
facilement tout en prenant très peu de place grâce
à sa poignée en arceau rabattable. Ses fonctions
de montée et descente sont commandées hydrauliquement par une pédale centrale.
La table SC-150-S-M existe en 2 modèles, acier peint et aluminium. Les deux versions sont équipées
de 4 roulettes au diamètre de 125 mm avec 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes dont 1 roulette freinée.
Quelques chiffres : dimension du plateau 450 x 760 mm, longueur hors tout 935 mm, hauteur de levée
mini/maxi 255/780 mm, poids du modèle acier 41 kg et 24 kg pour le modèle aluminium. 

Une préparation sans longueur avec Tecauma : Pour compléter son offre de systèmes de stockage automatiques
pour produits longs, Tecauma a développé le Tec'up PR pour les petites et moyennes quantités de stockage. Ce système
de stockage dynamique pour produits longs (profilés aluminium, barres, tubes... de longueur jusqu'à 6,5 mètres) offre une
capacité de stockage de 50 à 100 emplacements. Les conteneurs de produits sont chargés dans le système par un opérateur,
avec un pont roulant ou un chariot élévateur, puis ils sont pris en charge automatiquement dans le système de stockage.
Une fois stockés, les produits sont mis à disposition de lʼopérateur sur simple demande au PC de contrôle. Le Tec'up PR
permet de faciliter la préparation de commandes en mettant instantanément les produits à disposition de lʼopérateur, plutôt
que ce soit à lui dʼaller les chercher. La sécurité sʼen trouve améliorée car les produits sont mis à disposition sur des postes
ergonomiques à hauteur adaptée. Les marchandises sont aussi stockées dans de meilleures conditions pour préserver
leur qualité (au sec, propres). Enfin, lʼespace de stockage est optimisé car le système est adapté pour utiliser au mieux la
hauteur du bâtiment.

Des palettes bien préparées avec Syleps : 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. Le process OPR 1800 de
Syleps 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.

Storax affronte le froid... positif ! : Pour un de ses clients du secteur pharmaceutique, le constructeur Storax a récemment
réalisé une installation de stockage destinée à de la préparation de commandes en chambre froide positive. Ce client avait
besoin de capacités supplémentaires et sʼest donc lancé dans la construction dʼune nouvelle chambre froide positive. En
parallèle, sʼagissant dʼune extension de son site existant, le client rencontrait une problématique de foncier (peu de terrain
pour construire). La solution du rack mobile sʼest imposée comme une solution idéale. La particularité de cette réalisation
réside dans le fait que la préparation de commandes est effectuée sur des rayonnages mobiles. Ce sont des traitements
médicaux préparés de façon individualisée pour les patients (donc des flux peu élevés). Le client stocke ses palettes pleines
pour le réapprovisionnement sur les niveaux supérieurs des lisses, et il effectue au premier niveau du picking à lʼunité sur
des nappes dynamiques et des tiroirs.
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Prodex éclaire vos commandes ! : Concepteur et fabricant de stockages dynamiques pour tous
supports (bacs, palettes, cartons), Prodex présente un nouveau système Pick To Light. Ce système d'assistance à la préparation
de commandes est idéal pour le process d'éclatement en préparation de commandes e-commerce. Système d'affichage lumineux,
soit par led, soit sous la forme de voyants lumineux, le Pick To Light indique à l'opérateur l'emplacement des produits à prélever
dans les allées de stockage. Pour ce faire, l'opérateur est équipé d'un terminal (PDA).

Des commandes qui se préparent presque toutes seules ! : Le nouvel AGV à guidage optique de SSI Schäfer
appelé Weasel est un AGV qui, à la différence des AGV traditionnels, ne comporte ni capteurs élaborés ni système de commande
complexe. Pratique, ce véhicule parvient directement sur le lieu de préparation des commandes grâce à un guidage optique
qui peut être mis en place simplement, rapidement et en toute flexibilité. Il peut transporter des supports de charges (bacs,
cartons, plateaux) et produits de différentes dimensions pesant jusquʼà 35 kg. De faible encombrement, ce véhicule à guidage
automatique peut même être utilisé dans les zones difficilement accessibles. Nʼétant pas monté sur rail, il peut être intégré de
manière flexible dans les infrastructures existantes. Il est ainsi facile de sʼadapter à la croissance de lʼactivité de lʼentreprise
ou aux pics dʼactivité saisonniers, en intégrant un véhicule Weasel complémentaires. Il peut également être connecté
manuellement ou de manière automatisée au flux des marchandises via un logiciel de pilotage normalisé. 
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Transitic organise vos commandes ! : Présenté
par Transitic, lʼILS 2100 est un système automatique de
tri et de ventilation destiné à la préparation de commandes.
Sʼadressant au secteur textile, automobile et industries diver-
ses, il permet le stockage dynamique et le tri multicritères
des produits, quʼils soient sur cintres ou pliés/en vrac. Des
carrousels assurent le tri selon lʼalgorithme sélectionné et
assurent une productivité optimale. Le mode de transit des
produits sur cintres peut se faire unitairement grâce au portant

”single carrier”. Ce type de produit peut également transiter grâce à un
”mini trolley” qui permet le regroupement dʼarticles par lots. LʼILS 2100
peut en outre être équipé de ”pocket sorter”, des poches permettant
le tri des articles pliés et en vrac. Combinaison permettant de gérer
plusieurs typologies de produits sur une seule et unique installation.
Polyvalent et entièrement automatisé, ce système répond aux
exigences les plus poussées en termes de qualité de livraisons, de
traitement des retours et dʼinventaires en temps réel. Avec un tri haute
cadence pouvant atteindre jusquʼà 15 000 pièces par heure, il répond
au besoin de flexibilité que demandent aujourdʼhui les entreprises
dans leurs opérations de préparation de commandes.
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Le picking vu par Viastore : Viaflex est un système de stockage et de picking semi-automatique, très efficace et
fiable. Proposé par Viastore, il permet un gain de place, il peut gérer plusieurs unités de stockage jusqu'à 50 kg et est
facilement extensible et évolutif. L'ensemble est complété par une hotline fonctionnant 24h/24 et un service après ventes
efficace. Viastore édite également son propre logiciel de gestion d'entrepôt (WMS) Viad@t et il intègre des solutions logistiques
basées sur SAP. ● V. L.V.B
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Tirer, pousser, lever...,
sans effort ! 

Nous allons vous présenter dans ce dossier des matériels dédiés à l'aide à la manutention et au levage de charges
comme de personnes.
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Un pont roulant encore plus costaud chez Demag ! : Après
le lancement du pont type V en exécution monopoutre, la gamme des ponts
Demag sʼélargit : Terex Material Handling présente le ZVKE, un pont roulant
bipoutre, qui couvrira à terme une plage de charge jusquʼà 50 tonnes (voir le
N°7 de Solutions Manutention, page 23). En version standardisée, il est proposé
avec une portée jusquʼà 35 mètres. Des longueurs de poutre plus importantes
sont possibles sur demande. En version bipoutre, la réduction de poids est
proportionnellement plus élevée pour lʼensemble du pont. Ceci conduit à
une capacité de charge plus importante pour le pont qui peut ainsi être
équipé dʼun palan à câble également dʼune capacité plus grande. En clair :
un pont bipoutre ZVKE peut transporter des charges unitaires plus lourdes
sans générer pour autant un poids total plus élevé (pont + charge suspendue)
quʼun pont avec poutre caisson. Conséquence : la statique du chemin de
roulement et la structure du hall ne sont pas davantage sollicitées malgré
une capacité plus élevée. Une augmentation de la capacité de charge
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Un chariot ”portable” chez CMV :
Le CMV200, Chariot de Manutention Véhi-
culable, permet de charger et décharger
des marchandises dans un véhicule utilitaire
en gagnant un temps considérable et en
toute sécurité pour l'opérateur et les produits.
Cet outil permet à son utilisateur d'emporter
l'ensemble du dispositif avec son chargement
dans son véhicule, et ceci avec un minimum
d'encombrement. Arrivé à destination, il peut le réutiliser
pour décharger et transporter sa charge. La capacité
de charge de ce chariot est de 200 kg par plateau, avec
la possibilité d'avoir jusqu'à 3 plateaux par châssis.
Le CMV peut recevoir comme accessoires à titre
d'exemple : un panier en acier de 200 litres pour le
transports de marchandises en vrac, un dérouleur pour
rouleau de revêtement de sols, un établi repliable
équipé, une table élévatrice pour porter des
charges jusque 1,40 mètre, mais également,
avec l'intervention d'une simple table élévatrice
au sol, il est possible de libérer le chariot de son
plateau avec son contenu. Sa largeur totale
au niveau de ses roues (76 cm) lui permet
de passer des portes et des ascenseurs.
Léger (15 kg), le CMV peut emprunter des
terrains accidentés grâce à ses roues de
grand format pleines et increvables. Il peut
également recevoir des charges longues jusqu'à 2 mètres grâce à ses
poignées amovibles.

La manipulation sans effort vue par Dalmec : Le manipulateur
pneumatique Partner PE à bras articulé du fabricant Dalmec est particuliè-
rement adapté pour la manipulation, en absence dʼeffort, de produits dont
le centre de gravité est déporté par rapport à lʼaxe vertical du bras terminal.
Sa structure modulaire a été conçue pour résister aux torsions engendrées
par ce type de sollicitation. Le manipulateur Partner Equo est adapté pour
sʼintégrer dans les environnements de travail exigus grâce à sa structure
évolutive et aux infinies possibilités de faire varier les formes et les dimensions
du bras terminal. Lʼéquilibrage de la charge est obtenu par lʼeffet dʼun vérin
pneumatique sur un système à leviers. Le vérin amplifie lʼaction de montée
et de descente qui est appliquée manuellement par lʼopérateur sur lʼoutil de
préhension ou directement sur la charge. Le vérin est alimenté par deux circuits
préréglés: le premier équilibre en permanence lʼoutil de préhension, le second
équilibre les différents poids de la charge. Dalmec propose le manipulateur
Partner Equo en acier inoxydable. Les manipulateurs pneumatiques Dalmec
peuvent être fournis en version antidéflagrant en conformité à la directive
ATEX, pour une installation dans une zone dangereuse classée zone 1 ou 2.
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supérieure est donc possible et les halls existants peuvent
être mieux exploités.
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GPH Levalair et sa gamme complète : C'est sa vaste
gamme de systèmes de levage Tawi que présente GPH Levalair.
Le Viper Hoist est un palan électrique proposé en capacités de mani-
pulation de charges de 60 et 120 kg. Les Protema Easysqueeze sont différents modèles
de chariots manipulateurs de fûts avec une capacité de levage jusqu'à 200 kg et un
basculement jusqu'à 120 kg. Le Vacucobra est un manipulateur qui permet de lever par
le vide des charges de 10 à 50 kg. Il est doté d'une poignée ergonomique au plus proche
de la charge. Tawigrip est un palan électrique et un palonnier pour de la manipulation
par le vide avec basculement de charges jusqu'à 250 kg et une inclinaison de grande
dimension. Le Vacueasylift est un système de levage par le vide de charges de 10 à
270 kg pouvant être équipé d'outils polyvalents. Le Proteme Reel Lifter permet de lever
des bobines jusqu'à 130 kg avec la possibilité de les retourner de façon manuelle ou
électrique. Enfin, le Lyftman est un système de ponts et potences dont on adapte la
structure en fonction des charges manipulées.

4
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DOSSIER SPÉCIAL

CHARIOTS ÉLÉVATEURS 100CHARIOTS ÉLÉVATEURS 100 % ÉLECTRIQUES, ÉCOLOGIQUES,% ÉLECTRIQUES, ÉCOLOGIQUES,
ÉCONOMIQUES, ERGONOMIQUESÉCONOMIQUES, ERGONOMIQUES

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

Écologique : qui ne pollue pas ?

Sans nuisance sonore ?

Stable et sans vibration ?

Aussi puissant que les chariots thermiques ?

Très fonctionnel ?

Qui se recharge facilement et rapidement ?

Conçu spécialement pour vous satisfaire (sur-mesure) ?

Économique ?

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Vous avez besoin d’un chariot élévateur 100 % électrique :

8 T CDG 900 mm
Triplex 5 000 mm
Grande levée libre
TDL et Positionneur

Vos désirs deviennent une réalité : OMG France vous offre

LA SOLUTION POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLELA SOLUTION POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE
et répond à tous vos besoins.

DÈS MAINTENANT DISPONIBLE À LA LOCATION À PARTIR DE 99 € HT*
*sous réserve de disponibilité du matériel

www.omgfrance.fr

Très agile la nouvelle plate-forme Haulotte ! : Haulotte Group propose sa nouvelle plate-forme élevable appelée
Star 6. Elle permet d'effectuer les tâches quotidiennes en hauteur avec efficacité, en toute sécurité, en intérieur comme en
extérieur : travaux dʼentretien et réparation, maintenance, second œuvre, et évènementiel. Elle offre une hauteur de travail
à 5,80 m avec 3,80 m pour la plate-forme. Ses nouveaux moteurs asynchrones offrent un couple exceptionnel. Lʼopérateur
travaille en confort et en confiance, en élévation comme en conduite, et peut manœuvrer dans les espaces les plus confinés.
Lʼintérieur du panier sʼest élargi de 10 cm, fournissant ainsi plus de place aux opérateurs. Lʼentrée double portillon améliore
lʼergonomie. La Star 6 est équipée en option dʼune extension coulissante offrant une portée supplémentaire de 40 cm permettant
à deux opérateurs de travailler dans des conditions idéales. Elle franchit sans difficulté de nombreux obstacles tels que les
rampes de camion et les seuils de porte. Le dé-freinage électrique facilite grandement le treuillage sur camion. Son châssis
a été conçu pour permettre le passage de fourches pour soulever la Star 6, soit dans le sens de la longueur, soit dans la largeur,
en toute sécurité. Cette nouvelle fonctionnalité permet aux machines d'être facilement chargées et transportées dans un
camion standard. Conçue pour accéder facilement aux composants et points de contrôle, la Star 6 garanti des temps
dʼimmobilisation réduits grâce à sa maintenance proche de zéro et à une accessibilité directe aux points de contrôle facilitée. La
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Star 6 est équipée dʼun
outil de diagnostique
embarqué, Haulotte Activʼ
screen, fournissant des

informations clés sur les pannes
et les alertes de maintenance. Il permet
également aux techniciens munis dʼun
code dʼaccès, de programmer, dépanner,
calibrer et diagnostiquer la machine.

33

Konecranes et son pont roulant sachant s’adap-
ter ! : Dans sa gamme de ponts roulants industriels, Konecranes
propose un pont roulant appelé CLX qui, associé à un palan à
chaîne, peut entrer dans le cadre de nombreuses opérations
grâce à une possibilité de configuration sur-mesure et de nouvel-
les fonctionnalités. Témoignant dʼune précision et dʼune rapidité
plus grandes, et dʼune meilleure manœuvrabilité, ce pont roulant
est ainsi capable de décupler sa productivité avec des charges
pouvant atteindre 5 tonnes. Équipé dʼun palan à chaîne, le
pont roulant CLX sʼadapte ainsi à une majorité dʼactivités des
secteurs de lʼindustrie, des ateliers et des plates-formes de
production. Cette flexibilité réside principalement dans le fait
de pouvoir adapter la capacité de levage, la hauteur et la vitesse
de préhension, de même que la portée, à une opération en
particulier. Grâce à sa silhouette compacte, ce pont roulant
sʼavère également idéal dans les zones de manutention
exiguës. Fort de toutes ces caractéristiques, le pont roulant CLX
bénéficie dʼune protection IP55 qui lui permet dʼévoluer aussi
dans des conditions difficiles.
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GPH-Levalair - 18, rue Denis Papin - 95250 BEAUCHAMP

Tél. 01 39 95 65 00 - Fax 01 39 95 65 05

info@levalair.fr - www.levalair.fr

CHARIOT
INOX
CR 80Un robot qui porte ou tracte pour vous ! : La société

Leanlog présente le Twinbot, robot de nouvelle génération,
polyvalent et autoguidé, qui allège le temps de travail des
opérateurs leur permettant ainsi de se concentrer sur les
tâches à plus forte valeur ajoutée. Pouvant tracter jusqu'à
3 tonnes, le Twinbot offre une grande souplesse d'utilisation
grâce à son système de guidage laser ANT (de la marque
Bluebotics). Le robot peut s'autoguider sans pour autant devoir
placer des points de repère physique dans l'usine offrant ainsi
un véritable gain de temps et d'argent pour une logistique flexible.
La puissance du Twinbot lui permet de déplacer des charges
roulantes (traction) ou non roulantes (porté).

Un treuil compact et rapide
chez Huchez : Parce que l'utilisation
d'un treuil manuel peut être lente et source
de TMS, Huchez a conçu une gamme de
treuils manuels ”motorisés” développée
pour se substituer aux treuils manuels. Son
nom : Motorbox 150, 300 et 500 kg. Simple à
installer et prêt à fonctionner (sur une simple
prise secteur), Motorbox est plus compact et
rapide qu'un treuil manuel, ce qui le rend idéal
pour des applications de levage et de traction
comme le levage de portes ou trappes, d'instal-

lations scéniques, de maintenance d'éclairage... D'un coût très
accessible, ces treuils sont dotés d'un moteur-frein monophasé
230 V à condensateur permanent 50 Hz type levage, classe F,
et d'une protection IP 44 (modèle 150 kg) et IP 54 pour les
deux autres modèles.

9
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Levage ergonomique avec Manuvit : La gamme
de gerbeurs mono-mât Moovit du constructeur Manuvit est
composée de 16 modèles standards et sʼarticule autour de 2
matières, que sont l'alu et l'inox, afin de répondre aux critères
des industries pharmaceutiques et agroalimentaires. Ces
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gerbeurs, conçus pour la manipulation de charges légères, sont légers et très maniables.
Faciles d'utilisation, ils peuvent être équipés de divers accessoires standards ou sur-mesure très
rapides à changer. Ainsi, la manipulation de bacs, de bobines et de bidons se fait en toute ergonomie
et sécurité. La qualité de ses composants d'origine européenne assure fiabilité et durabilité. Trois
capacités de charge sont proposées, 80 - 150 et 200 kg ainsi que trois hauteurs de levée : 1 200 -
1 600 et 2 000 mm. Conformes à la Directive Machine et à la norme ISO 3691-5, conformes à
la recommandation CRAM R367, ces gerbeurs assurent une sécurité optimale.

Une nouvelle nacelle articulée chez Terex : Face à une demande mondiale croissante
pour des nacelles hautes performances et à faibles émissions de gaz, Terex AWP présente une nouvelle
nacelle articulée Genie Z Hybride Fuel Electric. Cette nacelle travaille aussi bien en intérieur quʼen
extérieur. Grâce à sa nouvelle technologie hybride, elle est plus respectueuse pour l'environnement
et ses coûts de fonctionnement sont moins élevés. La Genie Z-60/37FE offre le choix de deux modes
de fonctionnement : le mode ”tout électrique”, c'est une journée entière de performance sans émissions
avec une seule charge. Le mode ”Hybride” permet de travailler plus d'une semaine avec un seul plein
de diesel. Le système hybride recharge les batteries en à peu près 4 heures et il alimente directement
les moteurs AC des 4 roues motrices. Cette nacelle peut franchir des pentes à 45 % grâce à une garde
au sol de 33 cm. Les opérateurs apprécieront également son moteur étanche qui continue de fonctionner sous 91 cm d'eau
et son essieu avant oscillant actif qui augmente la stabilité sur terrain accidenté. Avec une hauteur de travail de 20,16 m, une
portée horizontale de 11,15 m et une hauteur d'articulation de 7,4 m, elle est équipée en standard d'un bras pendulaire
offrant une amplitude allant de +70° à -65° et une rotation du panier de 160°. Elle revendique une empreinte au sol réduite
et un déport arrière de seulement 58 cm, idéal pour se positionner dans des espaces restreints. Le panier est disponible en
versions 1,83 et 2,44 m, avec respectivement deux et trois points d'accès. Sa capacité de 227 kg permet à deux personnes
d'accéder à toute l'enveloppe de travail. Grâce à son poids de 7 756 kg et à sa longueur de 8,15 m, cette nacelle est facile
à transporter sur un camion standard.

DOSSIER SPÉCIAL
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Tout est sous contrôle avec Tractel : La société Tractel conçoit, fabrique et commercialise du matériel de levage et
de manutention, des appareils de mesure de charge, des solutions dʼaccès temporaire et permanent, et enfin des équipements
de sécurité anti-chute. Les équipements de levage de charge peuvent présenter des risques graves pour la sécurité des personnes.
En France, ces équipements sont soumis à lʼobligation de vérification périodique dont les modalités sont fixées par le Code du
travail (Article R4323-22 à 28) et lʼArrêté du 1er mars 2014. Pour aider le chef dʼétablissement à appliquer ces modalités, Tractel
propose des audits de conformité des équipements de levage (palans électriques et manuels, treuils, potences, portiques, palonniers,



Tractodiff pour le transport de personnes et de charges : Nombreux sont les métiers
confrontés dans leur quotidien au déplacement de matériaux lourds dans des conditions parfois pénibles.

Les tracteurs et autres chariots électriques commercialisés par Tractodiff aident à la manutention de ce type
de charges. Ils diminuent la pénibilité au travail grâce à lʼamélioration du confort et des conditions de travail, la
prévention du mal de dos et des mauvaises postures, le tout dans le respect de l'environnement. Ces équipements
réduisent les risques de TMS et permettent également le maintien dans lʼemploi de personnes handicapées.
Lʼactivité de la société touche tous les domaines liés à la manutention de charges et de personnel en déplacement
horizontal, grâce à la diversité de sa gamme : les tracteurs accompagnants capables de tracter jusquʼà 10 t. Ils
trouvent leur utilisation dans les industries, les supermarchés, les aéroports, les hôpitaux (chariots de linges ou
armoires de repas)... Les tracteurs auto-portés, ou transporteur personnel : assis ou debout, lʼutilisateur se déplace
de manière plus fluide dans les entrepôts, les parcs dʼattractions, les hôpitaux, les serres horticoles ou les pépinières.
Les transporteurs : petits engins électriques équipés de bennes, de plateaux ou de paniers à bagages, pouvant
déplacer jusquʼà 1 000 kg. Tout terrain, ces matériels ont des domaines dʼapplications très larges : en industrie,
dans les centres de maintenance du matériel SNCF, dans les aéroports... Les brouettes : elles assurent le transport

de matériels (gravas, terre, mortier... ) jusquʼà 600 kg, dans les secteurs du BTP, de la démolition ou des espaces verts.

poulies et moufles, pinces et élingues, manutention au sol). Ainsi, lʼaudit Tractel des appareils de levage aidera
le chef dʼétablissement à répondre à toutes les exigences réglementaires grâce à une inspection en conformité
avec la réglementation en vigueur, à maîtriser la sécurité et lʼétat de ses appareils de levage, et à assurer
la disponibilité opérationnelle de ses équipements de levage.
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Un nouveau manipulateur chez Verlinde : Digichain est un manipulateur ergonomique sur crochet, à bouton
poussoir, destiné à positionner précisément les charges allant jusquʼà 500 kg. Fabriqué par Verlinde, il se distingue par son
ergonomie avancée. De par sa conception à double poignées de préhension et double système de commande, il peut être
utilisé indifféremment par des opérateurs gauchers ou droitiers. Une vis de réglage permet de plus dʼobtenir lʼorientation du
crochet de levage et de la poignée de manutention la mieux adaptée à chaque utilisation. Le crochet de levage est également
facilement amovible pour permettre lʼutilisation dʼautres accessoires de levage ou de préhension. La sécurité est le deuxième
atout principal de Digichain. Dʼabord, son câble de commande disposé en spirale permet dʼéviter tout risque dʼaccrochage
en cours de manipulation, ensuite, il dispose dʼune fin de course électrique haut et bas, et enfin, il utilise une commande
TBT 48V pour assurer une protection maximale de lʼutilisateur. Le poids de ce manipulateur est de 3,2 kg et sa hauteur de
levée maximale est de 5 mètres. ● V. L.V.B
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ZOOM SUR...

Comment les chariots élévateurs ont évolué
face aux Troubles Musculo Squelettiques
(TMS) ? Ergonomie, accessoirisation,
systèmes de contrôle... Voyons cela

avec Jocelyn Pawlickowski, essayeur du
magazine et deux fois ancien champion de
France cariste ! Mitsubishi

SOLUTIONS MANUTENTION

Jungheinrich

n 1981, jʼavais 18 ans et je découvrais le monde

de lʼentrepôt, la logistique, les chariots élévateurs.

Je venais dʼavoir mon CCP (lʼancien CACES) et

jʼavais 3 chariots : un chariot frontal électrique

4 roues sur le quai de réception, un chariot à

mât rétractable dans lʼentrepôt et un auto-porté

pour le transfert de palettes en production, tous les 3 étaient de

marque Fenwick, ils étaient de couleur jaunes, cʼest vous dire,

et aucun dʼentre eux nʼavait de direction assistée, jʼavais le bras

gauche musclé comme un tennisman ! Quelle évolution depuis

ce temps ! En effet, tous les constructeurs ont travaillé pour faire

évoluer le matériel et offrir aux caristes des produits de plus en

plus performants mais aussi de plus en plus sécurisants. Un

cariste, quʼil soit sur un quai de réception, quʼil fasse du stockage,

du transfert de charges ou de la préparation de commandes,

répètera toujours les mêmes mouvements (sʼil a un camion à

décharger, il fera 30 fois la même manipulation), cʼest comme un

opérateur sur machine qui pendant 8 heures fera des mouvements

répétitifs et déclenchera à la longue ces fameux TMS. 

outes les catégories de chariots sans exception ont fait

lʼobjet de recherches de la part des ingénieurs et autres

ergonomes, et ce dans lʼintérêt des utilisateurs pour

sans cesse améliorer les conditions de travail.

Savez-vous que 90 % des accidents

sont dus à la manutention manuelle et

50 % dʼentre eux sont dus aux TMS ?

Même si le chariot élévateur a été

conçu à la base pour limiter les

manutentions manuelles, il nʼen est

pas moins vrai quʼil occasionne

des accidents suite à une mauvaise

utilisation qui dépend dʼun manque de

formation, et là, le constructeur nʼy peut

pas grand chose. En revanche, certains

accidents sont dus à la conception du chariot

et là, le constructeur peut agir et proposer des

améliorations pour limiter ces maux.

Procédons par catégorie de chariots (suivant le CACES)

et voyons ci-dessous les améliorations apportées par lʼensemble

des constructeurs. Cette liste nʼest pas exhaustive mais nous

aurons lʼessentiel des maux que le cariste peut rencontrer tout au

long de sa carrière.

u côté des chariots de catégorie 1 :
(transpalettes à conducteur porté de levée inférieure

ou égale à 1 mètre) : Dureté de la direction : douleur

au niveau des épaules, des avant-bras et des poignets.

Amélioration proposée : direction électrique permettant une

utilisation sans effort. Angle de direction trop important : choc

des coudes contre les supports fixes (rayonnages). Amélioration

proposée : réduction de lʼangle de direction évitant toute sortie

des coudes de lʼhabitacle. Pour information, les transpalettes

électriques accompagnés et les gerbeurs accompagnés, sur

lesquels il nʼest pas prévu de CACES car ils ne sont pas auto-

portés (même si lʼon a toujours préconisé une formation adéquate,

surtout sur les gerbeurs) font lʼobjet dʼune formation obligatoire

selon la Recommandation R.366 de la CNAMTS. Ces préconisa-

tions de la région Limousin, Poitou Charentes complètent cette

recommandation depuis le 7 juin 2012.

u côté des chariots de catégorie
3 et 4  (chariots frontaux en porte-à-faux) :
Accessibilité et descente du chariot occa-

sionnant mal de dos, chutes et autres entorses.

Améliorations proposées : Hauteur de la marche

dʼaccès, revêtement antidérapant, poignée dʼaccès

(respecter la règle des 3 appuis). Dureté de la

direction occasionnant des douleurs de lʼépaule,

coude et avant-bras. Améliorations proposées :

mise en place de la direction assistée et position-

nement du volant automatique de façon à toujours

retrouver la boule du volant au même endroit afin

dʼéviter le tâtonnement et réduire dans certain cas le

nombre de tours du volant. La marche arrière est une

circulation importante dès lors que nous avons une palette

sur les fourches génant la visibilité, occasionnant le mal de dos

(lombaires) et des cervicales. Améliorations proposées  :

Siège pivotant de 20° et poignée de maintien sur le montant du

protège conducteur intégrant lʼavertisseur sonore. Conception

E

Les chariots partent en
guerre contre les TMS   

D

Yale

DT



du siège : trop dure, pas de réglages (poids... ) occasionnant

le mal de dos de par les vibrations transmises à lʼensemble

du corps. Améliorations proposées : Siège réglable en

hauteur, profondeur, poids et inclinaison du dos afin de bien

emboîter les lombaires, siège suspendu et cabine montée sur

silent blocs. Mise en place dʼaccoudoirs au bout desquels

peuvent être placées les manettes du distributeur pour offrir

au cariste une posture naturelle avec les mini-leviers disposés

de façon à ce que la longueur de chaque doigt touche naturel-

lement lʼun dʼentre eux. Mauvaise visibilité occasionnant à

la longue un manque dʼattention et une fatigue générale qui

arrive beaucoup plus tôt dans la journée. Améliorations

proposées : conception du protège cariste (vitre blindée,

barres de toit inclinées pour la prise en hauteur, décalage du

vérin de levée libre si le chariot en est équipé pour dégager

le champ de vision). Caméra de recul. Circuit hydraulique,

leviers du distributeur trop durs et imprécis. Améliorations

proposées : conception du distributeur apportant une certaine

souplesse et une meilleure précision dans lʼapproche de

charge, conception de leviers ergonomiques (fingers types)

ou joystick. Mise en place de systèmes permettant la remise

à lʼhorizontalité automatique des fourches.

u côté des chariots de catégorie 5
(chariots à mât rétractable) : Nous avons les

mêmes contraintes que précédemment sur

ces chariots sauf que ceux-ci sont conçus

pour le stockage en allées étroites et grande hauteur.

Améliorations proposées : pour

lutter contre le mal des

cervicales, le chariot

peut être équipé de

pré-sélection de ni-

veaux, de caméra,

de cabine incli-

nable. Contre les

contre braquages

et les inversions de

marche incessants,

la mise en place de la

direction à 360°.

u côté des chariots préparateurs de
commandes grande hauteur : Mise

en place de caméra, vue avant et arrière, pour

les chariots systèmes tri-directionnel en allées

étroites avec guidage par rails ou filo-guidage. Ralentisseurs

et freins automatiques en bout dʼallée à lʼaide de capteurs

évitant ainsi de se retourner pendant ces manœuvres.

Confort du siège. Barrière latérale de protection basculante

de 15 cm afin de gagner cette distance pour la préhension

des colis en bout de palette. Si en plus, nous intégrons des

systèmes comme les Pickʼn Pal (Voir le N°15 du magazine

Solutions Manutention, page 34) ou les tiroirs à palettes, il

nʼy a plus beaucoup de contraintes liées à la préhension

des colis. ● J.P.
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Voici une sélection de solutions et produits particulièrement
adaptés aux attentes de ces enseignes, pour les 5 principaux

secteurs de la manutention que sont les chariots, le stockage,
l’emballage et l’impression, l’automatisation et la robotique, et enfin,
les outils d’aide à la manutention.

La manutention dans
l'industrie de la

grande distribution

ZOOM SUR...

u côté des chariots : Aprolis, distributeur exclusif sur la France des marques Cat Lift
Trucks et Crown, est présent dans les enseignes de bricolage depuis une bonne dizaine
dʼannées. Elle propose en location full-services un gerbeur porté debout (NSR-N
du fabricant Cat) et un préparateur de commandes à nacelle relevable
(NOH toujours de Cat) adaptés à la manutention de produits lourds et

encombrants. Ces équipements ont été conçus et adaptés aux besoins des enseignes
de bricolage, qui vont de la réception, à la mise en rayon, en passant par le service
aux clients, mais ils peuvent également intéresser la distribution alimentaire. En effet,
il arrive fréquemment que le personnel doive réaliser des tâches en hauteur : accroche
de panneaux promotionnels, réparations, mise en rayons. Or, ces enseignes feraient des
économies à opter pour la location longue durée plutôt que la courte durée pour ce type
dʼéquipement. Le concepteur et fabricant de système AGV Balyo a déployé sur les entrepôts froids dʼune
grande enseigne de la distribution alimentaire 28 chariots de manutention quʼil a automatisé et synchronisé
avec un transstockeur à bacs conçu par Witron. Cette flotte fonctionne 7j/7 et 24h/24. Chaque machine se recharge
de façon autonome en 15 mn sur lʼune des quatre zones de charge, et repart pour 6 heures de travail non-stop. Sa
tâche consiste à amener les commandes préparées et conditionnées en caisse vers les destinations magasins. Balyo a dû procéder
à des adaptations pour que les hommes et les machines puissent se croiser sans incident. Ce système permet à ce jour de gérer
693 caisses/heure. Le constructeur Hangcha propose un transpalette accompagnant tout électrique (levée et traction) pour allées
étroites avec une batterie gel sans entretien qui se recharge sur tout type de prise de courant et offre une capacité de charge de
1,5 tonne. Le CBD 15 a été conçu au départ pour des applications de chargement et déchargement des quais. Les transporteurs
lʼont très vite adopté, car il les accompagne même dans leurs déplacements : il tient facilement dans un utilitaire. Cʼest là que le
personnel des petits magasins de centre-ville lʼa découvert. Désormais, on le retrouve dans les petites et moyennes surfaces
alimentaires, pour réapprovisionner les gondoles où il sait se faire discret.

u côté de lʼautomatisation et de la robotique : Beumer Group a installé un trieur cross belt appelé
Belt Tray Sorter dans une entreprise de distribution de viande. Les produits frais ne peuvent être stockés car ils
sont fragiles et les équipements sur lesquels ils transitent doivent répondre à des règles dʼhygiène strictes. Le Belt
Tray Sorter installé présente 6 systèmes dʼinjection, il tourne à une vitesse de 1,5 m/s et il offre une capacité de
10 000 plateaux de trieur par heure qui garantissent une répartition précise et en douceur des unités de commandes

sur 150 sorties. Chaque jour, 1 400 commandes sont traitées sur la base dʼune gamme de produits comprenant
800 articles différents et en moins de 24 heures. Pour faire face à lʼaugmentation des commandes provenant
des hypermarchés (Aldi, Lidl, Carrefour... ), la biscuiterie belge Thijs a décidé de robotiser sa ligne de production

en installant 6 robots Fanuc dotés de fonctionnalités avancées. Ces robots ont été placés dans
la zone située entre la ligne dʼapprovisionnement et la machine dʼemballage elle-même.

Résultat, les robots sont capables dʼemballer 450 gaufres par minute, soit une augmentation
de 50 % par rapport à lʼancienne ligne de production. De plus, la qualité et lʼhygiène ont
progressé. Le gaspillage est également en recul car les opérateurs humains avaient
tendance à casser les bords des gaufres, ce que les robots ne font pas. Les robots sont

équipés du système de vision Fanuc ”iRVision” qui analyse les gaufres et détecte leurs
contours. 8 gaufres sont placées côte à côte sur une courroie à deux bandes et sont
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emballées deux par deux. La biscuiterie Thijs est satisfaite par lʼarrivée de ces robots mais aussi par leur facilité dʼintégration
et de programmation.

u côté de lʼemballage et de lʼimpression : Dolav, fabricant de caisses palettes,
bacs et palettes plastique, a conçu la ”kit-bin”. Initialement dédiée à lʼimport/export de fruits
et légumes, cette caisse sur palette est peu à peu entrée sur les plates-formes de distribution.
Elle est toute à la fois modulaire, avec ses parois amovibles et démontables,
ce qui est pratique pour la stocker une fois vidée, empilable, on peut

empiler jusquʼà trois caisses lʼune sur lʼautre, et ultra flexible, on choisit les hauteurs
de parois que lʼon souhaite selon le volume de marchandises à stocker. Les parois
existent en version pleines, ajourées, avec portes. Pour sécuriser le tout, on peut la
coiffer dʼun couvercle. Elle supporte 1,2 tonne en statique et 700 kg en dynamique.
Enfin, depuis 5 ans environ, les magasins ont lʼobligation de collecter leurs bio-déchets.
Cette obligation sera étendue progressivement aux chaînes de restaurants, à la restau-
ration collective... Dolav a donc conçu des caisses fermées et étanches, que Veolia, Suez
utilisent pour leurs clients de la grande distribution. Avec ses imprimantes de la gamme ETI 4000, Eticoncept
a équipé certaines plates-formes du groupe Leclerc. Grâce à ces machines, il est possible dʼéditer et de
déposer des listes de colisage directement sur les 2 ou 3 faces dʼune palette. Un bras applicateur se déplace
dans les deux dimensions guidé par le système qui repère précisément lʼendroit où il faut déposer lʼétiquette. Il est ainsi beaucoup
plus rapide, au chargement comme en réception magasin, de connaître le contenu exact dʼune palette. Le format dʼétiquette le
plus courant est le format A5, mais elles gèrent aussi le format A4. Ces machines sont ”capotées”, cʼest-à-dire protégées des
chocs et de la poussière..., ce qui est indispensable pour des matériels destinés aux quais de chargement. Zebra Technologies
a lancé en début dʼannée un nouveau terminal mobile professionnel appelé TC 8000. Solide et plus léger dʼun tiers que les terminaux
mobiles traditionnels, ce terminal minimise lʼeffort musculaire en réduisant la torsion du poignet grâce à son écran incliné. Le
temps de formation est plus court, la capture de données est rapide et fiable, y compris dans les environnements industriels
très contraints. Son grand écran tactile et son expérience utilisateur plus intuitive réduisent le nombre dʼinteractions requises pour
accomplir une tâche et améliorent la précision de la saisie. Le fabricant considère que, mises bout à bout, ces améliorations
permettent de faire économiser quelques secondes sur chaque geste répétitif, ce qui se traduit par une heure gagnée par travailleur
et par jour, soit une augmentation moyenne de la productivité de 14 %. Il est conçu pour les entrepôts, les activités de production
et de commerce.

u côté des outils dʼaide à la manutention : Electromann distribue un tracteur électrique à trois roues,
Alitrak, qui permet de manœuvrer jusquʼà une trentaine de chariots de course métalliques. Le principe consiste à
accrocher le premier chariot au tracteur Alitrak, à sangler les chariots suivants ensemble et à tirer le chariot opposé,
premier de la file, pour emmener le tout sans effort jusquʼaux lieux de collecte. On imagine aisément les bénéfices
de cette solution pour le personnel chargé de rapatrier les chariots sur un parking de supermarché, lorsque le

terrain est en pente, les virages un peu étroits, ou encore quʼil faut passer des trottoirs... Manœuvrer une file
de chariots devient vite un exercice éprouvant et périlleux. Munie dʼune télécommande, le personnel
règle la vitesse et la marche avant/arrière du tracteur à distance, en tenant le premier chariot. Les roues
pneumatiques gonflées à la mousse passent facilement les rampes. Ce tracteur/pousseur possède une

autonomie dʼune journée. IKEA a dʼores et déjà été convaincu ! IMS a conçu des tables à
niveau constant sur roulettes permettant de réapprovisionner les gondoles des magasins.

Leur particularité est de fonctionner sans énergie : le niveau se corrigeant au fur et à
mesure que le chef de rayon libère les produits. Elles peuvent supporter jusquʼà
400 kg. Leur format très compact leur permet de passer une porte standard et de
circuler en allée étroite. Cʼest donc un équipement parfaitement calibré pour des petits

ou des grands magasins alimentaires. Dans les jardineries et enseignes de bricolage,
les besoins sont différents. Qui nʼa jamais essayé de faire basculer le sac de terreau

dans le coffre de la voiture, ne sait de quoi il en retourne... IMS distribue un diable mobile
avec petite plate-forme élévatrice (réglable en hauteur par une manivelle) qui circule sur tous les revêtements

et emmène ”allègrement” votre sac de terreau à hauteur de coffre. Il porte 120 kg et est entièrement manuel,
donc sans batterie, sans entretien, sans SAV. On se demande pourquoi il nʼest pas déjà en rayons... Retenez

son nom : Unikar. Les basculeurs de panneaux de Manut-LM sont couramment utilisés dans les enseignes de bricolage et de
négoce de matériaux pour soulever et déposer des panneaux pesant jusquʼà 200 kg sur des scies à plat ou des scies verticales.
En revanche, les manipulateurs (gamme light lift ergo de Manut-LM) sont entrés beaucoup plus récemment sur les plates-formes
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de la grande distribution. Ces préhenseurs, positionnés sur des chariots ou des gerbeurs, permettent de préparer une palette de
produits lourds pour les commandes des magasins. Ces équipements ne cessent dʼévoluer et cʼest en les utilisant que lʼon se rend
compte des bénéfices quʼils apportent : confort de travail, maniabilité... La grande distribution commence à sʼy intéresser, reste à
la convaincre que productivité ne rime pas forcément avec pénibilité... Manut-LM sʼemploie à le lui montrer en concevant des
adaptations sur ces manipulateurs qui répondent précisément à la multiplicité des produits que lʼon trouve en grande surface.

u côté du stockage : Toujours sur les plates-formes de la grande distribution, AR Racking
a réussi une belle percée en France sur une dizaine de sites de lʼenseigne Leroy Merlin
avec ses racks à palettes en acier galvanisé qui permettent de stocker en extérieur les
matériaux et produits lourds. Le fabricant espagnol peut proposer des solutions
sur-mesure car il dispose en interne de bureaux dʼétude, de sites de

production et assure le montage et lʼentretien de ses installations. La grande distribution
et lʼagroalimentaire font partie de ces marchés prioritaires pour lesquels le groupe a
renforcé récemment sa structure française. Le fabricant de rayonnages et de solutions
de stockage Feralco conçoit des tiroirs à palettes pour les opérations de picking sur
palettes, qui peuvent sʼadapter à tous les types de rayonnages et qui sont disponibles en
version au sol ou sur lisse. Des glissières télescopiques sont fixées sur les lisses des racks,
ce qui permet de transformer les premiers niveaux dʼun rayonnage statique en rayonnage
extractible, sans mise en œuvre de systèmes mécanisés. Les préparateurs accèdent plus facilement aux
marchandises et évitent les postures qui peuvent être traumatisantes à force dʼêtre répétées. Le groupe
SSI Schaefer a réalisé pour le centre de distribution Migros Neuendorf SA (MVN), en Suisse, lʼautomatisation
intégrale dʼun entrepôt frigorifique. Cet ensemble sʼappuie sur le transstockeur à bac Schaefer Case Picking
(SCP) et des installations de convoyage, le tout piloté par son progiciel Wamas. Ici sont préparées quasi automatiquement les
commandes de 900 magasins alimentaires, ce qui représente 60 000 caisses par jour, soit 45 000 lignes de commandes. La
nouvelle installation sʼétend sur une superficie de 20 000 m², sur trois niveaux et intègre, outre lʼentrepôt automatisé à grande
hauteur, des installations de convoyage et des robots. Le système fonctionne de façon entièrement automatisée et traite quelques
1 300 produits différents. ● C.P. 

41SOLUTIONS MANUTENTION N°16 ■Juillet/Août 2016

D



42■ SOLUTIONS MANUTENTION N°16 Juillet/Août 2016
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dirigeant de la société Néo’Pak Europe, importateur
de la marque Heli sur la France, pour nous avoir reçus
à son siège social situé à Phalempin, à quelques
kilomètres de Lille et à Jocelyn Pawlickowski,
consultant/essayeur de Solutions Manutention pour
la réalisation de cette prise en main.



43

LA PRISE EN MAIN

Puissant, le nouveau
chariot Heli !

Il nous faudra donc un CACES de

catégorie 3 pour utiliser ce chariot

ou une autorisation de conduite

pour être en conformité avec la règle-

mentation. 

Lʼaccessibilité à bord du chariot

se fait facilement car la marche intermé-

diaire est assez basse (pas de soucis

pour les petits gabarits) et elle est

dotée dʼun revêtement antidérapant.

Avec la poignée située sur le montant

du protège conducteur, et lʼaide du

siège pour la main droite, on respecte

bien les 3 points dʼappui. Il en est de

même pour la descente.

Une fois à bord, on peut régler

son siège en profondeur et lʼinclinaison

du dossier est également réglable. Le

siège-baquet maintient parfaitement

le bas du dos préservant ainsi les

lombaires.

Afin de bien ménager le cariste,

le siège est suspendu et la cabine est

montée sur silent bloc, ce qui a comme

effet dʼabsorber les vibrations du sol

pour permettre une utilisation de longue

durée.

Jʼai trouvé ce chariot simple mais

efficace. Simple dans sa conception,

le distributeur est équipé de 4 grands

leviers mais bien rapprochés les uns

des autres (le cariste ne tâtonnera pas

pour les utiliser, ni même nʼaura besoin

de regarder la position de ses mains). Le

système hydraulique est souple et facile

dʼutilisation. Jʼai effectué des exercices

de prises et déposes en palettier et je

nʼai pas eu de soucis au niveau de

lʼapproche et de la précision.

La visibilité sur ce type dʼexercice

est très importante et malgré la présence

du vérin de levée libre et des flexibles, je

nʼai pas eu de gêne particulière (regardez

la vidéo de la prise en main sur le site

Internet www.solutions-manutention.fr

pour vous en rendre compte). Le protège

conducteur est étudié de façon à dégager

le champ de vision.

Le chariot me paraît stable, en

tout cas sur les différents exercices de

conduite (slaloms, lignes droites), la

trajectoire est bien maîtrisée car la

direction est bien souple. La météo

nʼétait pas de la partie (pluie, humidité)

et malgré ces mauvaises conditions,

jʼai effectué des manipulations sur plan

incliné à lʼextérieur. Le chariot monte

sans problème et au lâcher de lʼaccé-

lérateur, il descend à petite vitesse.

Le cariste maîtrisera parfaitement cet

exercice. Pas de fioritures au niveau

du tableau de bord, très simple.

Je vois bien ce chariot sur des

applications à fort rendement, sur les

quais par exemple, ou pour des transferts

de charges sur de longues distances car

il est puissant mais souple dʼutilisation.

Dommage que le chariot essayé

nʼait pas été équipé de plus dʼoptions

en terme de sécurité comme la remise

à lʼhorizontalité des fourches, la poi-

gnée sur le montant du protège

conducteur pour la marche arrière et

lʼavertisseur sonore (jʼai vu cette option

sur la gamme électrique)... Je pense

donc que ce sont des options que le

client souhaitera mettre en place, ou

pas ! ● J.P.

La société Néo'Pak importe depuis 2002 la marque de chariots
élévateurs Heli fabriqués en Chine. La machine testée est un chariot
frontal thermique d'une capacité de 3 tonnes, à convertisseur de
couples et fonctionnant à l'énergie gaz. Il fait partie de la nouvelle
série de chariots NewH gaz et diesel, de 1,5 à 3,5 tonnes.  
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MARQUE HELI SÉRIE H

MODÈLE CPYD30-RC1H

ÉNERGIE Gaz

CAPACITÉ 3 000 kg (CDG 500 mm) 

TRANSMISSION Hydrodynamique (à convertisseur de couples)

MÂT Triplex

HAUTEUR MAXI. DE LEVÉE 4 700 mm

CAPACITÉ RÉSIDUELLE À HAUTEUR MAXI. 2 450 kg 

ACCESSOIRE(S) TDL intégré

PNEUMATIQUES PPS

DIMENSIONS ■ Longueur totale avec fourches 1 150 mm = 3 898 mm
■ Largeur = 1 225 mm Hauteur = 2 240 mm

DÉLAI MOYEN DE LIVRAISON Sous 1 mois maximum en Europe.  

FICHE TECHNIQUE

■ La STABILITÉ :
Bonne, je ne lui ai

pas fait lever la
patte ! En exercice
de slalom, il reste

stable sur différents
types de sols

(intérieur sur sol
peinturé et extérieur

sur enrobé).

■ La CABINE :
Montée sur silent
bloc permettant
de réduire les

vibrations au niveau
du sol. Siège

suspendu offrant
un bon confort de

conduite.
Dommage, sur

celui-ci, il nʼy a pas
dʼaccoudoir.

■ Le SYSTÈME
HYDRAULIQUE :

Très souple,
le cariste maîtrisera

parfaitement ses
approches de

charges. Cʼest un
convertisseur de

couples, il faut donc
accélérer pour le
faire fonctionner.

PÉRIODICITÉ
Toutes les 500 heures ou 1 fois par an
(données constructeur).

ACCÈS AUX ORGANES MÉCANIQUES
Il suffit de baisser le dossier du siège,
relever la colonne de direction si celle-ci
est inclinée, actionner un levier situé
sur la base du capot côté opposé du
distributeur et le capot se lève sans
aucun effort. Il laisse un espace consé-
quent au technicien pour travailler sans
risquer de se cogner la tête (lever du
capot à 80°).

MAINTENANCE

■ Le TABLEAU
DE BORD :

Réduit à sa plus
simple expression,
pas de fioritures,

vous avez le
niveau carburant, la
température moteur

et lʼhoramètre.

LA PRISE EN MAIN

DISTRIBUTEUR DIRECTION VISIBILITÉCONFORT
HABITACLE

ACCESSIBILITÉ
AU CHARIOT

Marche dʼaccès assez
basse avec revêtement anti-
dérapant. Poignée dʼaccès

suffisamment grande pour la
main gauche, main droite sur

le siège afin de respecter
les 3 points dʼappui.

Bien dimensionné. De la
place au niveau des pieds,

siège-baquet mais sans
accoudoir. Le dos est donc

bien calé au niveau des
lombaires offrant un confort de
conduite bien appréciable.

4 leviers de bonne dimension
suffisamment rapprochés

les uns des autres pour une
utilisation naturelle sans

tâtonnement. La 4ème

manette étant prévu pour
un équipement auxiliaire.

Très souple.
Il vous suffira de visionner
le film sur le site internet

pour vous en
rendre compte.

Inverseur de marche
côté gauche.

Bonne, malgré la présence
du vérin de levée libre

et les flexibles, les barres
du protège conducteur

sont minces et ne gênent
pratiq uement pas

(voir la vidéo).



L’AVIS DU

es exigences imposées à l’homme et la machine
dans le secteur du BTP sont élevées, notamment
pour des opérations telles que le transport de
produits lourds sur des sols inégaux, le stockage
et déstockage de marchandises palettisées et
non palettisées ainsi que la mise à disposition

de matières premières pour la production. Les utilisations sont
intensives à cause de la combinaison de trajets courts et longs
et d’un mode de fonctionnement marqué par les inversions
rapides du sens de marche et l’exposition aux salissures dans
un environnement chargé en poussières. Par ailleurs, les durées
de travail sont longues, allant jusqu’à 10 heures par jour. Pour
ces travaux, les chariots thermiques à transmission hydrostatique
Jungheinrich (d’une capacité de 1,6 à 5 t.) sont particulièrement
adaptés pour le BTP. Les paramètres de conduite et de travail
nécessaires sont réglables sur le chariot en fonction de l’utilisation.
Le moteur ainsi que les freins sans entretien assurent une grande
disponibilité des chariots. Le service clients du constructeur, qui
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Pour des utilisations int nsives
dans un environnement chargé
en poussières

comprend plus de 6 000 techniciens dans le monde, assure une réparation
rapide en cas d’intervention.

Des accessoires adaptés...
e nombreux accessoires permettent une adaptation sur-mesure des
chariots aux différentes utilisations de l’entreprise. Parmi eux, les
plus plébiscités sont la pelle hydraulique, la pince à fourches ou la

pince à parpaings, la potence ainsi que certains positionneurs et écarteurs de
fourches. Le DFG S50s équipé d’une pelle hydraulique permet de prélever,
transporter et déverser des produits en vrac comme par exemple du sable, du
gravier... Le DFG 425s équipé d’une pince pour le recyclage est parfaitement
adapté pour le transport de matériaux recyclables pressés. Différents packages
contre les salissures sont aussi proposés en option. Des dispositifs spéciaux
de protection du dessous du châssis contre les projections permettent d’éviter
que des matières ou de très fines particules de poussière pénètrent dans le
compartiment moteur. Un filtre à peluche protège le radiateur contre les salissures.
En cas de forte charge de poussières, différents filtres épurent l'air admis dans le
moteur et un pot d’échappement surélevé minimise les tourbillons de poussière
au sol.

... sans oublier le confort !
l faut noter également le confort du poste de conduite, facile à nettoyer
grâce au revêtement de son capot moteur, de l’habillage du toit et de la
porte en similicuir lavable et résistant à l’abrasion. Par ailleurs, des filtres

pour particules fines sont disponibles pour garantir un air sain dans la cabine.
D’autres options comme le chauffage, la climatisation et différents équipements
de confort, notamment pour le siège, permettent au cariste de se sentir bien
à son poste de travail. ● Jungheinrich est un fournisseur de solutions capable
d’offrir une très large gamme de chariots élévateurs, de systèmes de stockage
et de services afin de répondre à l’ensemble des besoins en intralogistique.
L’action Jungheinrich est cotée dans les différentes bourses allemandes.
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vec plus de 5 000 références, la gamme de BienManger.com est très importante : chocolats,
foie gras, charcuteries et fromages, plats cuisinés, miel et confitures, thés et cafés, vins et alcools...
BienManger.com envoie des colis partout en France et dans le monde. Elle reçoit à cette fin

Une nouvelle plate-forme logistique, entièrement équipée par SSI Schäfer a vu le jour en
septembre 2015 sur le site de La Tieule, en Lozère. Spécialisée dans l’épicerie fine et dans
les produits du terroir, BienManger.com est née il y a 15 ans.

SSI Schäfer accompagne la croissance de l’épicerie
en ligne BienManger.com

46■ SOLUTIONS MANUTENTION N°16 Juillet/Août 2016

e nouvel entrepôt (Système
de racks à palettes et drive-
in) équipé et installé par AR

Racking, constitue un important centre dʼactivité pour P&B Foods,
puisquʼil lui permet de proposer une  livraison garantie inférieure
à trois jours, tant au Royaume-Uni que dans toute lʼEurope.
Lʼéquipe dʼAR Racking, spécialiste en solutions de stockage, a
réalisé la conception, la planification et lʼinstallation dʼun système
en ligne avec les besoins et volumes actuels traités par le client
et dimensionné pour accueillir des volumes croissants dans les
années à venir. Ces équipements accueillent essentiellement
des produits secs et des conserves. Ainsi, la solution combine
deux systèmes de stockage : des racks à palettes offrant une
capacité de 15 190 palettes et des rayonnages à accumulation
de type LiFo (dernier entré, premier sorti) qui peuvent héberger
jusquʼà 6 622 palettes. Le système de racks à palettes, ou rack
sélectif, dʼAR est caractérisé par sa souplesse et son efficacité,

étant donné quʼil sʼadapte à tout type de charge et à tout type
de chariot élévateur et permet lʼaccès immédiat à toutes les
unités stockées. De plus, le montage, le démontage et le rempla-
cement des pièces de rechange sʼeffectuent de façon très
souple. Pour le stockage de produit mono-référence et à faibles
rotations, AR Racking a installé un système compact (drive-in)
qui permet de stocker une grande quantité dʼunités de charge
par référence. Il sʼagit dʼun rayonnage à haute densité conçu
pour optimiser lʼespace en minimisant les couloirs de travail du
chariot. Les techniciens dʼAR et de P&B Foods ont travaillé en
étroite collaboration afin de prendre en considération toutes les
contraintes du client. Comme le souligne son directeur général
« Disposer du conseil technique de ces spécialistes en stockage
nous a permis d’optimiser les opérations logistiques puis de
répercuter ces gains dans le service au client, le rendre plus
compétitif, ce qui est parfaitement en phase avec notre stratégie
de croissance. » ●

CAS D’APPLICATION

L

La société P&B Foods Ltd., le plus grand importateur de produits alimentaires asiatiques
au Royaume-Uni, a choisi AR Racking pour équiper son nouvel entrepôt, au sein du
Prologis Park Bradford, au nord du pays. Le système, d’une capacité de 21 812 palettes,
permettra à l’entreprise d’augmenter son efficacité logistique.

AR Racking équipe le nouvel entrepôt
de P&B Foods au Royaume-Uni 

Un palan Eurobloc VT2 04115 CRP4 a
été préconisé. Cette version, équipée
dʼun chariot à hauteur perdue réduite,

offre une hauteur de levage de 9 mètres,
une vitesse de levage de 8 + 1,3 m/min, une
vitesse de déplacement de 3-20 m/min pour
une classe de fonctionnement M5. Ce
palan devra fonctionner avec une fiabilité
absolue dans cet environnement marin
salin. Pelloby, fabricant de potences au

Royaume-Uni, a été en mesure de soumettre rapidement un devis
précis pour cette potence rotative tout en adaptant chaque détail,

depuis le système dʼélectrification du mouvement de rotation,
jusquʼau choix du palan et de la couleur de la peinture. Cʼest
grâce à la foule dʼavantages quʼil représente pour lʼutilisateur
final que le palan électrique à câble Eurobloc VT a été choisi pour
ce projet. Cʼest par exemple l'unité de levage par câble et crochet
qui propose dans sa version standard la cote dʼapproche du
crochet ”C” et la cote dʼapproche du palan ”F” les plus faibles
par rapport à la concurrence. Ces palans offrent par ailleurs un
faible déplacement de la moufle. Un système radio portatif simple
dʼutilisation commande la rotation de la potence, la direction
longitudinale et le mouvement du palan et du chariot Eurobloc
de Verlinde. ●

Un palan électrique à câble Eurobloc VT2 Verlinde a été intégré sur une nouvelle potence sur colonne
360° du port de Yarmouth sur l’Île de Wight, au Royaume-Uni. Conçu, fabriqué et installé par le
distributeur britannique Pelloby, l’ensemble potence/palan offre une charge utile de 5 tonnes.

Un palan électrique Verlinde sur colonne à 360°

A



ungheinrich a su proposer
une solution correspondant
aux besoins de son client

tout en se démarquant. Premièrement, une solution constituée
de tracteurs/pousseurs EZS permet une manutention plus
confortable de supports pesant 400 kg précédemment déplacés
manuellement par les opérateurs. Ensuite, le constructeur a
standardisé la flotte composée de chariots de multiples capacités
avec des chariots de capacité 3 tonnes uniquement. Puis, il a
proposé des solutions nouvelles en termes dʼenvironnement et
de sécurité (filtre à particules, FloorSpot... ). Et Enfin, il a garanti
à Saint Jean Industries un suivi personnalisé de son parc par
le Service Après-Vente. Conquis par cette solution, Saint Jean
Industries est désormais équipé de 13 frontaux thermiques diesels

hydrostatiques de 1,6 à 5 tonnes de capacité (DFG 316s à DFG
550s) et électriques de 1,8 à 2,5 tonnes de capacité (EFG 218 et
EFG 425k), de 6 transpalettes électriques (EJE 230), 5 tracteurs
électriques de capacités allant de 1 à 7 tonnes (EZS 10 & 1 EZS
570), 11 gerbeurs (EJC 112 & EJCB 16) et 2 nacelles équipées
de différents accessoires. Un contrat de 48 mois a été adopté pour
les chariots aux applications intensives, quant aux chariots de
magasinage plus faiblement engagés mais tout aussi stratégiques
pour la production, la durée de location a été adaptée. Tous ces
contrats de location sont complétés par un contrat de maintenance
Full Service. Un technicien intervient sur le site plusieurs fois par
semaine et Jungheinrich sʼengage pour un délai dʼintervention
maximum de deux heures pour éviter une immobilisation des
chariots pouvant réduire la productivité. ●
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a capacité de réactivité d'Alstef a
été un atout essentiel dans cette
prise de commande. Lʼune des

principales contraintes de ce projet a été
de proposer une solution complète dans
un calendrier très serré, les premières
briques de lait devant être livrées en avril
2017. Le constructeur a su répondre à
cette exigence notamment en optimisant
la coordination du chantier en collaboration
avec Thebault Ingénierie pour réduire

ainsi le temps de conception et de réalisation à 10 mois. Le système
fourni est composé de 6 transstockeurs (3 simple profondeur et
3 double profondeur), ainsi que du réseau de convoyeurs associés
qui permettra un stockage dʼenviron 7 300 palettes de produits
finis et dʼemballages. Lʼensemble sera piloté par la solution
WCS Stockware pour une gestion optimale des informations
du système en temps réel. Le logiciel Stockware propose des
fonctionnalités à la carte permettant de sʼadapter aux besoins
spécifiques de chaque installation en termes de performance,
de sécurité, de gestion et de traçabilité. La livraison de lʼinstal-
lation est prévue pour mars 2017. ●

Alstef conçoit un nouveau magasin de stockage

entre 15 et 45 palettes de produits par jour et expédie entre 400 et
4 000 colis par jour selon la période de lʼannée. Afin dʼaugmenter
encore son nombre de références et de faire face aux pics saison-
niers, l'entreprise a choisi de créer un nouvel entrepôt logistique
à proximité directe de lʼautoroute A75, facilitant ainsi les livraisons
et départs de marchandises. L'épicier en ligne qui avait déjà
goûté à la qualité des produits Schäfer, a donc fait appel au
constructeur pour ce nouveau projet afin de bénéficier de ses
conseils de spécialiste et du très bon positionnement qualité/prix
de  ses solutions. Lʼatout majeur de SSI Schäfer était également
sa capacité à réaliser aisément une plate-forme sur rayonnage
léger pour stocker les nombreux petits colis de BienManger.com.
Le nouvel entrepôt de 1 800 m2 est organisé en quatre zones. La
première est destinée à lʼentrée de marchandises, la deuxième
au stockage sur palettes et étagères, et les deux dernières à la

préparation des commandes et aux expéditions. Pour permettre une
meilleure fluidité dans la gestion des stocks et dans la prépara-
tion des commandes des nombreuses et petites références,
BienManger.com a décidé, en concertation avec SSI Schäfer, de
réaliser une installation de rayonnages à étagères sur plate-forme
SOL +2. Un palettier a également été mis en place pour le stockage
des palettes entrantes. SSI Schäfer a su réaliser ce projet en
quasi-autonomie dans des délais très serrés, permettant ainsi
une mise en service très rapide, et ce, avant le lancement de
la saison des fêtes. En prévision de sa croissance continue,
BienManger.com étudie désormais la possibilité dʼinstaller un
système de convoyage entre les différents étages de la plate-forme
et songe sérieusement pour cela à poursuivre son partenariat
avec SSI Schäfer. En attendant, le gain de productivité en pré-
paration de commandes est incontestable. ●

L

Suite à la signature d’un contrat avec le groupe Synutra, n°3 de la nutrition infantile en Chine,
les Maîtres Laitiers du Cotentin vont investir 114 millions d’euros dans une nouvelle usine
à Méautis, dans la Manche. Cette usine va permettre de fabriquer 690 millions de briquettes
de 20 cl de lait infantile. Les Maîtres Laitiers ont choisi Alstef pour la conception du magasin
de stockage de leur nouvelle usine.

J

Fondée en 1962, l’entreprise familiale Saint Jean Industries est spécialisée dans la
conception et la fabrication de composants en aluminium principalement destinés
au marché automobile. Avec plusieurs dizaines de chariots élévateurs en location,
Saint Jean Industries souhaitait des contrats de location à échéances similaires pour
faciliter la gestion de son parc. Après une longue étude des propositions réalisées
par les différents professionnels de la manutention, c’est finalement Jungheinrich
qui a été sélectionné.

Jungheinrich renouvelle un parc de chariots
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EN BREF

Projet commun
entre Savoye
et La Poste
La filiale logistique
du groupe La
Poste, Viapost, a
signé avec la

Division Savoye pour la modernisation de sa
ligne d'emballage sur l’une de ses plate-forme
lyonnaise. Après un audit poussé, la Division
Savoye et Viapost ont opté pour une solution
complète prévue pour être opérationnelle en
juin. Une machine d'emballage Intelis Jivaro
sera installée pour des cartons ajustés à la taille
du contenu, ainsi qu'une pose de coiffe Intelis C12
pour les colis plus petits, mais également des
convoyeurs Intelis Convey. Pour assurer une
capacité de traitement de colis suffisante, deux
systèmes de pesée et d'étiquetage seront aussi
mis en place. En fin de ligne, un trieur à 5 voies,
dont une pour le traitement des anomalies,
viendra faciliter le travail des opérateurs pour
préparer les expéditions. Cette solution globale
apportera à Viapost plus de flexibilité pour
absorber les pics de saisonnalité, particulièrement
importants dans le e-commerce.

Raja, résultats
Raja, spécialiste de la distribution d’emballages,
de fournitures et d’équipements pour les
entreprises, a réalisé un chiffre d’affaires de
475 millions d’euros en 2015, malgré un
contexte économique européen encore fragile.
Ce résultat représente une croissance de 8 %
soit le double de celle enregistrée en 2014.
Présent dans 15 pays en Europe, le Groupe
est porté par le dynamisme de ses filiales
européennes où il réalise un chiffre d’affaires de
180 M€ en croissance de 27 % et qui représente
près de 40% de ses ventes. Parallèlement à la
croissance de ses ventes, le Groupe Raja
annonce une progression de sa rentabilité de
28 % en 2015, et réalise près de la moitié de
ses profits à l’international. En 2016, le Groupe
va accélérer son développement en Europe
avec l’ouverture de deux nouvelles filiales en
Slovaquie et au Portugal. 

Jouer au foot
avec Still !
Lors du coup
d'envoi de l'Euro
2016 avec
France-Roumanie
en ouverture au
Stade de France,

les caméras et les fans de football ont pu
découvrir des sportifs inattendus : les athlétiques
chariots Still ! C'est en effet pour le compte de
la régie allemande WDR pilotant la couverture
télévisuelle de l'événement que le constructeur
s'est vu confier la fourniture des moyens
intralogistiques pour la mise en place des
studios de transmission dévolus aux chaînes ARD
et ZDF, équivalents de TF1 et France 2 outre-Rhin.
L'équipe du Stade de France était composée
d'un gerbeur EXV 16. Plus au sud, à Evian au
camp de base de la Mannschaft allemande, ce
sont deux chariots frontaux électriques RX 60-30
qui ont permis la construction d'un grand plateau
vidéo au Centre Média ! À cela s'ajoute le montage

des studios partagés par ARD et ZDF au sein de
l’International Broadcast Center installé dans les
locaux de Paris Expo, à la Porte de Versailles.

Belle initiative de FM Logistic
pour les jeunes
Après de nombreuses extensions, la plate-forme
de Crépy-en-Valois, site historique du logisticien
FM Logistic France, va encore s'agrandir dans les
années à venir : environ 65 000 m2 supplémen-
taires sont prévus d'ici 2017. Pour accompagner
cet accroissement d'activité, et répondre aux
besoins de ses clients, FM Logistic France prévoit
d'embaucher, à terme, quelque 200 salariés. Très
engagé en faveur de l'emploi et de l'économie
locale, le logisticien a souhaité anticiper ses futurs
besoins en main d'œuvre, dans une région où
les entreprises peinent à recruter. Ainsi, avec le
concours de Jean-Michel Bihet, proviseur du lycée
professionnel Robert Desnos de Crépy-en-Valois,
un CAP Opérateur/Opératrice en alternance a
été créé pour la rentrée 2016. Objectif : former
au minimum 15 futurs apprentis. À travers ce
partenariat, FM Logistic France ambitionne de
former ses futurs collaborateurs et de disposer de
salariés directement opérationnels, plus motivés et
plus fidèles, basés à proximité directe de son site.

Asti à la tête
de la production d'AGV
en Europe
L'entreprise espagnole
Asti est en tête de la
production de véhicules
AGV (Véhicules à Guidage
Automatique) en Europe,
selon l'étude que réalise

chaque année l'Université de Hanovre. Cette
dernière a profité de l'inauguration de la dernière
édition du CeMAT pour partager les résultats de
son étude sur l'implantation de cette technologie
de l'Industrie 4.0 par des sociétés européennes,
étude basée sur les résultats d’enquêtes réalisées 
sur des installations d'AGV ou de robots autonomes.
Dans cette étude, il est constaté une évolution
ascendante de l'implantation d'AGV en Europe.
Un marché croissant où ces dernières années
Asti s'est située en tête de la production d'AGV
en Europe, se positionnant ainsi comme leader
européen dans le développement de technologie
pour l'industrie 4.0. Cette étude apporte les
données les plus fiables de l'industrie, grâce à la
compilation d'informations directes de ventes des
fabricants de ce type de technologie en Europe.

Bon anniversaire à RS !
À l’occasion de ses 30 ans, RS Components fait
le point sur la nouvelle organisation du groupe
et sur ses ambitions pour les prochaines années.
L’aventure RS a débuté en 1986, à Beauvais, par
la création de Verospeed, avec seulement
3 personnes et la production en 6 000 exemplaires
d'un catalogue de 2 500 références pour la
distribution de composants électroniques. 30 ans
après, RS France représente 500 personnes
basées à Beauvais dont 240 personnes au service
commercial, 600 000 références produits,
22 800 m² de locaux dont 15 000 m² de magasin
et 1,6 millions de colis expédiés par an. Pour son
dernier exercice fiscal, avril 2015 - mars 2016,
RS France a généré un chiffre d’affaires de 217
M€, soit une progression de 24 M€ par rapport

à l’année précédente, et 70,3 % de son chiffre
d’affaires est généré par le e-commerce. RS a
récemment décidé de mettre en place une
nouvelle stratégie, basée sur une organisation
plus efficace et plus réactive. Un Hub ”Europe
du Sud”, constitué des filiales France, Espagne,
Portugal et Italie, a, entre autres, été créé et
fonctionnera en toute autonomie pour répondre
aux besoins de chacun de ses marchés. Les
équipes de RS s’engagent ainsi à proposer une
offre de services plus ciblée et différenciée pour
les clients et leur apporter un service de qualité
à chaque étape de leurs projets. Leur objectif
est d'atteindre 300 millions de chiffre d’affaires
dont 80 % en e-commerce.

SSI Schäfer et
la robotique
Le groupe SSI
Schäfer
confirme ses
ambitions dans
le domaine de la

robotique en détenant désormais une participation
majoritaire dans la société allemande RO-BER
Industrieroboter GmbH, spécialiste des robots
portiques. Selon Elmar Issing, vice-président du
département Robotics & Innovations chez SSI
Schäfer, cet engagement stratégique s’explique
par la place centrale qu’occupent aujourd’hui les
applications robotisées hautement performantes
dans les solutions d’automatisation globales en
intralogistique. « Grâce à cette participation dans
la société RO-BER, nous renforçons notre gamme
de solutions en intégrant une technologie d’avenir
complémentaire et ajoutons à notre portfolio de
produits robotiques une technique de pilotage
”intelligente”. » Les deux partenaires veulent utiliser
les synergies créées par la complémentarité de
leurs gammes de solutions technologiques pour
mettre en place des concepts intralogistiques
globaux adaptés aux besoins des clients. Grâce
à leurs caractéristiques cinématiques, les robots
portiques permettent l’émergence de nouvelles
solutions spécifiques et complètes centrées sur
les fonctions de tri, de stockage tampon et
d’interconnexion. Au-delà de l’acquisition d’une
participation majoritaire, il est prévu de continuer
à développer les compétences spécialisées de
RO-BER, notamment dans les domaines de la
mécatronique et de la technologie de pilotage.

Gaussin émet des actions
pour ses actionnaires
Gaussin SA annonce que son conseil
d’administration réuni le 15 juin 2016 a décidé,
en vertu des délégations données par
l’assemblée générale extraordinaire du
30 octobre 2015 (12ème résolution), de procéder
à l’émission de Bons de Souscription d’Actions
(BSA) attribués gratuitement aux actionnaires de
Gaussin. Cette émission vise à permettre aux
actionnaires de la société de limiter leur dilution
liée aux opérations réalisées sur le capital. 
La présente émission ne donnera pas lieu à un
Prospectus visé par l’AMF car le montant total
de l’offre est compris entre 100 000 euros et
5 000 000 d’euros et porte sur des titres
financiers qui ne représentent pas plus de 50 %
du capital de la société.



49SOLUTIONS MANUTENTION N°16 ■Juillet/Août 2016

Le monde du
convoyage bouge !
Dorner Holding Corp.,
société mère de
Dorner Mfg. Corp.,
vient d'annoncer

l'acquisition de Geppert-Band, fabricant européen
de convoyeurs modulaires basé à Jülich, en
Allemagne. Dorner est spécialisé dans la
conception, la fabrication et l'intégration de
systèmes de convoyeurs industriels et hygiéniques
de précision. Cette acquisition accroît la couverture
géographique de Dorner Holding Corp. et s'inscrit
dans le cadre de sa stratégie d'expansion inter-
nationale. Fin 2015, Dorner a ouvert un bureau à
Burlington, dans l'état canadien de l'Ontario, et
acquis FlexMove, fabricant de convoyeurs flexibles
à chaîne basé à Penang, en Malaisie. « En parallèle
à notre croissance internationale soutenue,
l'acquisition de Geppert-Band va nous permettre
d'améliorer notre offre de services sur le marché
européen » a déclaré Terry Schadeberg, PDG de
Dorner Mfg. Corp. « Le portefeuille de produits
et les capacités de cette marque complètent
notre stratégie, et nous nous réjouissons de
l'accueillir au sein de la grande famille Dorner. »

Hyster et son
chariot XT,
35 ans, déjà !
Pour Hyster,
l'année 2016
est une date
anniversaire

majeure, celle de 35 années de production de
chariots élévateurs dans son usine de Craigavon,
en Irlande du Nord. Pour marquer cette date d'une
pierre blanche, Hyster a organisé un événement
célébrant les avancées réalisées dans l'usine et
tourné vers l'avenir, avec la présentation de la
nouvelle ”série XT”. « Des chariots fiables,
solides et d'un coût abordable, tel est l'objectif
qui nous avait été assigné au sein de l'usine dans
les années 80 » se souvient Alan Little,
vice-président manufacturing & logistique EMEA,
arrivé dans la société en 1983. « Ce sont des
principes de conception qui sont toujours intégrés
aujourd'hui dans tous les produits Hyster ».

LPR renforce sa présence
dans le grand ouest
Avec l’ouverture d’un 5ème

centre de services sur la
région grand ouest basé à
Payré (86) à proximité de la
N10 qui constitue un axe
stratégique entre Paris et
Bordeaux, le loueur de

palettes LPR-La Palette Rouge intensifie sa
présence sur ce territoire afin de satisfaire la
demande de ses clients et plus globalement de
répondre aux besoins grandissants des industriels
locaux en terme de disponibilité de palettes.
Dédiée au tri et à la réparation de près de
1 200 000 palettes par an, cette nouvelle
implantation, qui a permis de créer une vingtaine
d’emplois, gère la livraison et la collecte des

palettes LPR sur l’ensemble de la zone
Poitou-Charentes/Limousin.

Segway
ouvre un
nouveau
bureau
en Europe
Segway Europe,
fournisseur de

transporteurs personnels électriques, ouvre un
nouveau bureau européen à Amsterdam. Depuis
celui-ci, Segway va pouvoir mieux servir le
marché EMEA et partir à la conquête de cette
région, notamment via une amélioration de la
distribution, une gestion centralisée et un
renforcement des activités marketing. Dans les
prochains mois, Segway va lancer 2 modèles
destinés au grand public : le Ninebot One S2
et le Ninebot mini Pro. Dennis Hardholt,
président de Segway Europe, déclare « Nous
pouvons servir dans les meilleures conditions
les marchés d'Europe, du Moyen-Orient et
d'Afrique depuis notre bureau européen. Nous
allons lancer une série de nouveaux produits
grand public venant compléter notre gamme
existante. Avec ces modèles abordables, nous
allons renforcer la demande pour des moyens
de transport personnel ”intelligents” et
écologiques. Ils vont ajouter une touche de
plaisir et d’excitation au quotidien de nos clients
particuliers, tout en satisfaisant la demande
pour un moyen de transport sur courte distance
ou de loisir. » ● V. L.V.B.
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Battery Supplies / Tab France •••••••••••••••••••••••••••••• 33
Bito ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5
Bolzoni •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 41
CMCO •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 21
Dalmec •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 31
Enersys •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 49
Eticoncept •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 7
Feralco •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 19
GPH Levalair •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••    10 et 33
Hangcha ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3 et 4e de couv.
IMH ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2e de couv.
Liftop ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 34
Manut-LM ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 6
Mecalux •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 9
Mitsubishi ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 37
Movomech •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 13
OMG •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 32
Prodex ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 17
Salon All4pack •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 39
Salon Préventica ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 26
SSI Schäfer ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 29
Storax ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 15
Troax ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 45
TVH ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 12
Yale •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11

L'agenda des salons

2016

›› SEPTEMBRE :
■ SEPEM Toulouse du 27 au 29 - www.sepem-industries.com
■ CFIA Maroc Casablanca du 27 au 29 - www.cfia-maroc.com

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

›› NOVEMBRE :
■ EXPOPROTECTION Paris du 7 au 9 - www.expoprotection.com
■ ALL4PACK Paris (salon Emballage/Manutention) du 14 au 17

www.all4pack.fr

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

›› MARS :
■ CFIA Rennes du 7 au 9 - www.cfiaexpo.com
■ Intralogistics et SITL Paris du 14 au 16

www.intralogistics-europe.com - www.sitl.eu

›› AVRIL :
■ SEPEM Avignon du 25 au 27 - www.sepem-industries.com
■ PRÉVENTICA Casablanca Maroc du 11 au 13 - www.preventica.com

›› JUIN :
■ SIL Barcelone Espagne du 6 au 8 - www.silbcn.com

2017





Une personnalisation ?

 Un réseau national avec un SAV de proximité
 Un stock important disponible
 Une gamme complète de chariots élévateurs, électriques et thermiques, de 1 à 25 tonnes.
 Une gamme de magasinage : transpalettes, gerbeurs, rétractables...
 Un minimum dʼélectronique 
 Moteurs Nissan, Mitsubishi, GM, Perkins, Cummins...
 Un financement sur-mesure avec notre partenaire Européen
 Batterie lithium disponible sur demande pour toute la gamme magasinage et chariots.

Un constructeur au 6ème rang mondial !

Découvrez Hangcha

Laurent Guignard

Tél : 03 64 72 80 01
ou : 06 35 28 10 14

info@hangcha.fr
Siège Hangcha France : 16 avenue Étienne Audibert 60300 Senlis

Simple et Robuste !

Simple et Robuste ! www.hangcha.fr


