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Une fin d'année
ENGAGÉE !

ous le remarquerez
très vite en lisant nos
pages, ce numéro
comporte un certain
nombre de sujets
portant sur la lutte

contre les Troubles Musculo Squelet-
tiques (TMS).

Pour la première fois, vous
pourrez même découvrir une vidéo
consacrée à ce sujet sur notre site Internet
www.solutions-manutention.fr. Avec la complicité
de notre consultant/essayeur Jocelyn Pawlickowsky,
nous avons mis en scène une préparation de
commandes autour de quatre solutions industrielles

destinées à réduire les risques de
TMS.

Du côté des salons professionnels,
le dernier volet des avant-premières
sur le salon all4pack et un retour de
salon Préventica clôturent l'année
2016 pour notre part. 

Enfin, n'hésitez pas, si vous vous
déplacez sur Paris pour le salon

all4pack, à venir nous rendre visite sur notre stand
E121, hall 6 du 14 au 17 novembre à Villepinte !

Bonne lecture !

Véronique Le Voas Barat

V
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LES NEWS PRODUITS

LʼAuvergne lance un nouveau
”New Deal” dédié à sa Live
Industry, pour attirer les talents
sur son territoire. Dans la
continuité des précédents
New Deal qui ont permis aux
entreprises auvergnates de
recevoir plus de 15 000 CV,
cette édition sʼadresse aux

futurs salariés auvergnats en proposant 50 emplois avec le
logement offert durant la période dʼessai. Les candidats ont
jusquʼau 31 décembre pour postuler et envoyer leurs candidatures
sur le site de lʼopération : www.newdeal-liveindustry.fr. 50 emplois
assortis du logement payé durant la période dʼessai (à hauteur
de 500 € par mois pendant 3 mois) sont proposés sur le site
de lʼopération. Choisis pour répondre à un enjeu de diversité
des secteurs, des postes et des qualifications, ces offres seront
enrichies chaque jour de nouvelles opportunités. Le New Deal
Live Industry se dote également dʼun volet à destination des en-
trepreneurs industriels, grâce à son partenaire lʼAgence Régionale
de Développement Economique (ARDE) : aide à lʼimplantation,
renforcement numérique, soutien à lʼexportation et formation à
lʼintelligence économique. Par exemple, le programme ”Numérique
PME” qui a pour vocation dʼaccompagner PME et TPE industrielles
dans la mise en place des solutions les plus pertinentes pour
atteindre leurs objectifs business en lien avec le numérique.
L'accompagnement propose le déploiement de solutions e-

LʼAuvergne, une région qui bouge !

Le constructeur Yale annonce la
réalisation d'une modification
sur sa série de chariots frontaux
électriques 3 roues ERP15-20VT
afin de les rendre encore plus
économes en énergie. Yale a
remplacé l'ancien système de
frein de service hydraulique par un
freinage électronique, qui reprend
le principe du freinage par régénération. La position de la pédale
de frein est contrôlée par un capteur dont la tension de sortie
détermine la quantité de couple de freinage délivrée par les
moteurs. Ce système de freinage électronique se calibre automa-
tiquement et ne nécessite aucune maintenance. Le système de
frein du chariot fonctionne indépendamment du freinage électro-
nique et possède toujours la fonction Yale Stop, qui applique
automatiquement le frein de parking lorsque le chariot est immobile
et que la traction n'a pas été sollicitée. En plus du freinage électro-

Retrouvez-nous

au salon :

ALL4PACK
Hall 6 Stand G118

commerce, l'accroissement de la visibilité en ligne, l'optimisation
de la logistique (suivi de stocks - livraisons - process)... 50
consultants spécialement formés sont dédiés au programme
et suivent les entreprises durant 5 à 7 mois, de la phase de
diagnostics, jusquʼau plan dʼactions, sa mise en place et le
bilan. Dʼune valeur totale de 6 300 €, la formation ne coûte que
2 100 € à lʼentreprise éligible.

Encore moins énergivore le chariot
3 roues de Yale !
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Le Vractainer est une caisse-palette plastique
trémie destinée à faciliter et sécuriser les
opérations de transport, stockage et transva-
sement de produits en vrac (granulés, pellets,
composants, etc.). Proposée par la société
MDM, le Vractainer est muni dʼune ouverture
en son centre et dʼune trappe verrouillable
qui permet de vider son contenu en quelques
secondes. Il est constitué de 3 éléments
fabriqués en Polyéthylène Haute Densité
(PEHD) : une caisse palette de 700 litres avec

trémie intérieure et équipée dʼune trappe coulissante en partie
basse qui permet un vidage régulé et sécurisé, une réhausse
fixée à la caisse par des loquets sécurisés, un couvercle avec
rebords de maintien. Le Vractainer est disponible avec ou sans
réhausse, et il offre deux volumes disponibles : 700 et 1 650
litres. Son utilisation permet dʼéconomiser des heures de

Denios France propose depuis plus de
25 ans des solutions de stockage, de
fabrication française, pour produits
polluants. Dans le but de répondre
aux différentes exigences du marché,
l'entreprise a développé un conteneur
de stockage tôlé avec portes coulis-
santes. À multi-niveaux, il convient pour
une installation à lʼintérieur ou à lʼexté-

rieur sur une dalle en béton. Le rayonnage intérieur permet
dʼentreposer les produits polluants sur deux niveaux pour un gain
de place maximal. Pourvu dʼune grande capacité de rangement, il
permet de stocker jusquʼà 8 cuves de 1 000 litres, 32 fûts sur
caillebotis ou 12 palettes Europe. Ce produit a été conçu en acier
avec un bac de rétention soudé intégré pour garantir la protec-
tion des sols et des nappes phréatiques en cas de fuite ou de
déversement, conformément à lʼarrêté du 4 octobre 2010 modifié.
La sécurité est également assurée grâce à des tôles déflectrices
sur la paroi arrière et à des butées de chargement en tôle profilée
facilitant le chargement du conteneur. De plus, ce conteneur est
équipé de portes coulissantes, ce qui en rend lʼusage beaucoup
plus simple et apporte un gain de place considérable lors de
lʼouverture du conteneur, tout en protégeant les matières stockées
des intempéries. Ce conteneur de stockage dʼune longueur de
6,25 mètres pour un poids de 2,7 tonnes est très résistant et
impose des conditions de manipulation et de transport spécifiques.
À cet effet, il a été pensé et équipé avec des anneaux de levage
ainsi que des pieds pour faciliter la manutention par grue ou
chariot élévateur. Pour répondre au mieux aux applications et
personnaliser les conteneurs, des équipements sont proposés
en option tels quʼune ventilation, un éclairage, un revêtement
anti-condensation, une isolation pour un stockage de produits
sensibles aux températures, un surbac de rétention en PE ou
encore un bac en inox résistant aux acides et bases.

Produits dangereux sous bonne garde
avec Denios 

• LEVAGE par le VIDE
• PONTS et POTENCES
• TABLES ÉLÉVATRICES

• GERBEURS ÉLECTRIQUES
• STOCKEURS de PALETTES

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

info@levalair.fr - www.levalair.fr

Une gamme complète
de systèmes dʼaide à la manutention

pour lutter contre les TMS :

Salon all4packParis - VillepinteStand 6 B 088

nique, Yale a introduit sur ce chariot la direction électronique qui
constitue un autre moyen de récupération de l'énergie. Ces deux
systèmes d'économie d'énergie équipent désormais de série les
modèles trois roues ERP15-20VT. Par ailleurs, l'introduction du
freinage électronique sur la série ERP16-20VF a contribué à
d'importantes économies d'énergie. Ce modèle 4 roues d'1,6 tonne
à empattement moyen affiche désormais une consommation
d'énergie de 4,4 kWh/h. Tout le reste demeure inchangé.

Nouvelle caisse-palette chez MDM
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Egemin étoffe sa gamme de
convoyeurs au sol en proposant
l'Eʼtow Easy Loop, un système
standardisé qui peut être livré et
installé particulièrement rapide-
ment grâce à des composants
prédéfinis. Cette solution est
avant tout destinée aux fournis-
seurs de services logistiques qui
souhaitent automatiser les proces-
sus dans des centres de distribution et des installations de
cross-docking afin d'augmenter les débits et d'améliorer l'évolutivité
de leurs prestations. Le système EasyLoop est recommandé dans
de nombreux cas comme alternative au transport manuel et
augmente ainsi la sécurité au sein des centres logistiques. Selon
sa configuration, le client choisit parmi quatre boucles de base
prédéfinies, qui varient en longueur et en rayon de courbure. Le
système propose six autres paramètres personnalisables en
fonction des besoins logistiques. Le principe du EasyLoop est
identique dans tous les cas : un nombre flexible de transpalettes
et de chariots à plateaux se déplace sur un rail fixe, entraîné
par une chaîne tel un carrousel, à l'intérieur du centre logistique
et approvisionne les postes de travail associés. Par exemple
lors de la sortie de marchandises, sur des palettes ou d'autres
supports de chargement, avec des marchandises telles que des

OMG France et les matériels de manutention en acier inoxydable
à destination de l’agroalimentaire !

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
info@omgfrance.fr - www.omgfrance.fr

Depuis plus de 30 ans, BADA est spécialisée dans la fabrication de matériels de manutention spécifiques en
acier inoxydable destinés à travailler dans le milieu acide ou salin et dans les environnements qui nécessitent
une propreté et une hygiène impeccables.
Avec une gamme complète d’équipements manuels et électriques, standard et sur-mesure, chaque besoin
est personnalisable suivant les différentes applications. La fabrication 100 % en acier inoxydable AISI 304 ou
AISI 316, est destinée à garantir la protection des produits et la résistance à la corrosion dans les ambiances
très agressives et sont conformes aux normes de travail HACCP.

Des matériels certifiés pour l’industrie agroalimentaire !
Conformes aux normes en vigueurs (Directive Machine 2006/42/CE), conçus et certifiés sous attestations à
l’appui aux normes spécifiques suivantes :

• UNI EN ISO 14159 (Sécurité des machines - Prescriptions spécifiques ISO requises lors de la conception
des machines)

• UNI EN 1672-1 EN 1672-2 (Notions fondamentales - Equipements de procédés agro-alimentaire - Prescriptions
relatives à l’hygiène) qui établit les critères de conception et de sécurité d’hygiène utilisés dans les procédés
de transformation agroalimentaire pour prévenir des contaminations microbiennes des produits alimentaires
et éviter tout impact négatif sur la qualité des aliments.
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Découvrez la vidéo de démonstration
des machines tout inox en application.

Tapez dans Google :

BADA AT WORK!OMG France, distributeur exclusif de la marque BADA.

manutention de sacs et de réduire ainsi les coûts des
emballages et de leur recyclage.

Nouveau convoyeur chez Egemin

Aujourd'hui, il existe un besoin
largement répandu de pouvoir
travailler en hauteur et en sécu-
rité avec des charges de plus
en plus lourdes et en n'utilisant
qu'une seule machine. Pour y
répondre, les nacelles Genie
de grande capacité (XC) sont
conçues pour travailler sur un
plus grand nombre d'applica-

tions exigeant des capacités dʼélévation plus importantes.
Toutes les nacelles Genie XC conjuguent les bénéfices d'une
conception à double abaque offrant une capacité de charge
sans restriction de 300 kg et de 454 kg avec une portée réduite.
Pour supporter un poids additionnel sur le panier, les nacelles
Genie XC sont équipées d'une structure du bras adaptée qui
accroît les performances et le contrôle d'abaque, mais aussi d'un
pendulaire robuste qui peut facilement assumer la capacité de
charge maximale de 454 kg. Pour améliorer leur performances,
diminuer le temps de mise en service et augmenter la productivité
dans son ensemble, tous les modèles Genie XC bénéficient d'un
système de calibration à vide. Ces nouvelles nacelles sont équipées
d'un contrôleur de surcharge qui ajuste l'abaque en continu pour

Des nacelles de plus grandes capacités
chez Genie 

respecter les normes de charge.
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La société Chatard propose une
nouvelle gamme de vêtements
haute-visibilité contre les intem-
péries. Ces parkas, vestes softshell
(vêtement technique pour lutter
contre le froid, ndlr), blousons contre
le froid et pantalons de pluie, sont
conçus pour résister aux lavages
quʼils soient ménagers ou profession-
nels. Cette gamme a été pensée

aussi confortable et fonctionnelle que durable afin dʼoptimiser
les budgets et diminuer les impacts environnementaux. La
gamme complète est tenue sur stock en jaune fluo/marine et
orange fluo/marine, dans les tailles S à XXXL, et proposée
sur-mesure à la demande. Ces vêtements conviennent pour
tous les travaux en extérieur en particulier aux abords de voies
de circulation : travaux publics, entretiens des voiries, sociétés

Des imprimantes encore plus rapides
chez TSC
La nouvelle série dʼimprimantes industrielles à transfert thermique
MX240P de TSC est dotée d'une haute vitesse d'impression allant
jusqu'à 18 ips et d'un puissant processeur à 536 MHz. Avec trois
modèles disponibles, TSC Auto ID offre une solution pour toutes
les applications de marquage dans les environnements industriels
et manufacturiers, les expéditions et la logistique. Ces imprimantes
se différencient par leur vitesse d'impression, leur résolution et
longueur d'impression : le modèle MX240P à 203 dpi offre des
vitesses allant jusqu'à 18 ips et une longueur
d'impression de 1.000", le modèle MX340P
offre une résolution de 300 dpi à des vitesses
allant jusqu'à 14 ips, et les caractéristiques
de la MX640P haute résolution à 600 dpi
rendent ce dernier modèle parfaitement
adapté pour l'impression des codes barres
2D de très petite taille, textes, graphiques et
autres images à très haute résolution. Grâce
à la technologie ”Thermal Smart Control”,
spécialement développée par TSC,

paquets, pneus de voiture, appareils électroménagers, etc. Le
déplacement constant sur la chaîne évite le stockage intermédiaire
et permet d'augmenter le débit. Cette solution est particulièrement
adaptée aux volumes de transbordement élevés. Grâce à une
lubrification automatique de sa chaîne et à l'auto-nettoyage des
principaux composants, le système Eʼtow EasyLoop d'Egemin
fonctionne en continu pratiquement sans aucun entretien. Dernier
avantage, il peut être facilement intégré aussi bien dans des
bâtiments existants que dans des bâtiments neufs. 

dʼautoroutes, logistique, transport, services de lʼéquipement,
aéroports, maintenance de sites industriels, etc. Les matières
utilisées sont de grandes qualités. Les coupes sont étudiées pour
apporter confort et liberté de mouvements. Elles sont ajustées et
près du corps pour renforcer le look tendance et sportswear de
la gamme.

Vêtement anti froid chez Chatard !



10■ SOLUTIONS MANUTENTION N°18 Novembre/Décembre 2016

L'événement HUB Hyster qui a
eu lieu en octobre dernier a permi
au constructeur de présenter à
ses clients 10 de ses solutions.
Le système de gestion de parcs
Hyster Tracker™ a fait l'objet d'une
démonstration visant à montrer
comment la télématique permet
d'améliorer la productivité, de contrô-
ler les coûts et dʼoptimiser un parc. Conçues pour maintenir un
faible coût d'exploitation et pour améliorer l'efficacité énergétique,
des solutions dédiées aux applications de manutention de
l'acier ont été présentées, dont les transformations de chariot
spécialement destinées aux exigences de l'industrie sidérurgique
et les accessoires utilisés pour le transport de charges de différents
poids, formes et tailles. Hyster a pour la première fois montré le
fonctionnement de solutions de magasinage entièrement auto-
matisées, notamment celles destinées aux chariots tridirectionnels
et aux chariots à mât rétractable automatisés solides et durables.
Un nouveau chariot élévateur électrique 8 tonnes alimenté par
une batterie au lithium-ion a été présenté en avant-première. Ce
solide chariot électrique peut être rechargé à 100 % en seulement
deux heures. Hyster a fait la présentation de deux systèmes de
pesée - Static et Static PLUS - pouvant être adaptés sur ses
ReachStackers en vue d'obtenir la masse brute vérifiée (MBV),
imposée par la législation SOLAS récemment entrée en vigueur.
Le constructeur a dévoilé son système de train de remorques
flexible et modulaire. Adapté aux applications industrielles travaillant
en juste-à-temps, ce système permet de transporter des charges
efficacement de et vers la ligne de fabrication à l'aide de divers
chariots de transport. Hyster a présenté sa solution d'extraction
latérale de la batterie pour les chariots élévateurs électriques
jusqu'à 3,5 tonnes, ainsi que son nouveau gerbeur électrique
spécial extraction de batterie conçu pour faciliter encore plus le
remplacement de la batterie sur les chariots de 1,5 à 5,5 tonnes.
Ont également été exposées ses solutions destinées à l'industrie
du papier et du recyclage, notamment un chariot élévateur
électrique doté d'une pince pour le transport de bobines de
papier, mais aussi son Cool Truck, qui empêche la surchauffe
des moteurs provoquée par les poussières, les saletés et les
débris dans ces secteurs d'activité très exigeants. Les visiteurs
ont pu voir le travail effectué par l'équipe des études spéciales
d'Hyster, qui adapte des chariots de tout type et de toute taille
pour répondre aux exigences spécifiques des applications, et
notamment l'accessoire multi-changeur d'outils destiné au
ReachStacker Hyster qui permet la manutention de plusieurs
types de charge différents à l'aide du même chariot. Enfin, l'espace
Fournisseurs a rassemblé un certain nombre de grandes sociétés

LES NEWS PRODUITS

Présent au salon
all4pack Paris
STAND INGÉNITECHALL 6STAND D113

toutes les informations et les codes-barres sont imprimés
sur les étiquettes avec une extrême précision et une très bonne
qualité d'impression. Ces imprimantes offrent une grande capacité
mémoire avec 512 Mo de SDRAM et 512 Mo de FLASH et avec
en plus, un lecteur de carte mémoire SD flash (Secure Digital) qui
permet à moindre frais dʼajouter jusqu'à 32 Go de mémoire. La
nouvelle série est dotée en standard de fonctionnalités essentielles
comme un écran tactile couleur avec un nouveau design et un
menu avec six touches de fonctions, sans oublier une capacité de
charge des rubans de 600 mètres, des rouleaux de 8" de diamètre
extérieur, une connexion Ethernet intégrée et de nombreuses
autres interfaces modernes. Grâce à l'intégration dʼun puissant
firmware TSPL-EZ et logiciel dʼimpression, l'installation et la mise
en œuvre dans les processus de production, l'échange des données
et la configuration des imprimantes sont faciles à réaliser.

Hyster a fait son show !
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Développé sous la marque Jelt par ITW Spraytec,
Savon VG est un nouveau savon nettoyant pour
les mains à base de matières premières dʼorigine
végétale conçu pour les métiers où la plupart des
opérations manuelles se font à mains nues. La
présence de farine de bois dʼépicéa normalisé
et micronisé aux pouvoirs micro-brossant et
absorbant lui confère une grande efficacité pour

éliminer et désincruster rapidement toutes les salissures, même
les plus tenaces. Grâce à cette formulation, Savon VG bénéficie
dʼun très haut pouvoir nettoyant, et se révèle donc particulièrement
adapté pour le nettoyage difficile des mains très fortement souillées
par des produits comme le cambouis, les graisses, les poussières
de freins, le goudron, les peintures, les encres... Conforme à la
norme AFNOR NFT 73-101 et sans danger pour lʼutilisateur, ce
savon a été conçu pour une utilisation fréquente tout en préservant
la peau. Sa composition est enrichie en huile dʼamande douce
afin de protéger lʼépiderme et laisser les mains douces. Comme
les autres produits dʼhygiène de la marque, Savon VG a été testé
en laboratoire et est en totale adéquation en termes dʼexigence,
de performances et de qualité dʼITW Spraytec.

Un savon végétal
pour des mains TRÈS sales ! 

Un terminal très maniable par Datalogic
Datalogic, spécialiste de la collecte automatique de données et
de lʼautomation industrielle, annonce la sortie du Joya Touch, un
terminal à usages multiples. Polyvalent, il est parfaitement adapté
aux applications à destination des consommateurs telles que
le Self-scanning, les listes de cadeaux ou le ”Queue Busting”*,
ainsi quʼaux applications opérationnelles comme la gestion des
réapprovisionnements, le contrôle dʼinventaire, les vérifications
de prix, lʼétiquetage des remises et bien plus encore. La possibilité
de choisir entre deux format (avec ou sans poignée), permet de
choisir la configuration qui convient le mieux aux besoins
spécifiques des applications. Le Joya Touch est facilement
personnalisable, offrant ainsi plusieurs options dʼintégration de
lʼidentité visuelle de la marque du distributeur et/ou des
marques sponsors.  Il supporte la solution middleware adaptée
au Cloud, Shopevolution™ 7 de Datalogic. Cette plate-forme
logicielle multicanale fonctionne aussi bien en cloud quʼen local.
Elle permet, en outre, de gérer plusieurs magasins simultanément,
offrant ainsi des gains de temps importants tout en réduisant les
coûts. Joya Touch est également compatible avec les solutions
logicielles de Self-shopping tierces. Bluetooth®v4 et technologie
Beacon permettent la géolocalisation en magasin et la connexion
à un large choix de périphériques tels que les systèmes de paiement,
casques et imprimantes. Un mode de charge unique par induction

assure une durée de vie du produit supé-
rieure tout en réduisant les coûts de
maintenance. Une charge complète sʼeffec-
tue en seulement 2 h 30. Avec l'option
”Boost recharge”, seulement 15 minutes de
charge garantissent 80 minutes dʼutilisation.
*Queue Busting : Pour accélérer le processus
de paiement en caisse, le vendeur équipé d’un
terminal portable sans fil scanne les codes
barres des produits achetés dans les paniers
des clients pendant qu’ils font la queue.
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qui travaillent en partenariat avec Hyster comme par exemple
ELME (spreaders pour conteneurs), Shell (huiles et lubrifiants),
Trelleborg Wheel Systems et Orlaco (solutions de caméras
spécialisées).
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De plus en plus dʼentreprises utilisent le logiciel SAP
pour traiter lʼensemble de leurs processus logistiques.
Face à lʼaugmentation des demandes de clients
concernant la réalisation de systèmes manuels et
automatiques avec une administration et gestion de
lʼentrepôt sous SAP, Jungheinrich a introduit SAP
EWM dans son portefeuille de solutions logistiques.
Élément de la gestion de la chaîne dʼapprovisionne-
ment SAP (SAP Supply Chain Management, SAP SCM),
le logiciel SAP EWM est un support complet pour tous les types dʼentrepôt. Renforçant
son partenariat avec SAP, Jungheinrich offre désormais, en plus du système de
gestion dʼentrepôt avec interface vers SAP, une connexion et intégration complète
avec SAP EWM, même pour des processus et techniques logistiques exigeants.
Cette extension de son expertise dans le domaine informatique permet au
constructeur dʼoffrir une solution logistique et informatique optimale pour toutes
les tailles dʼentrepôts et tous les degrés dʼautomatisation. En adoptant SAP EWM,
le client bénéficie dʼun suivi permanent, qui va de lʼétude de projet à sa réalisation
et la maintenance assurée par Jungheinrich.

Hyundai présente sa nouvelle gamme d'équipement d'entreposage comprenant
des chariots accompagnants et à conducteur porté d'une capacité de levage de
1,5 à 2 tonnes, ainsi qu'un nouveau chariot électrique à mât rétractable 16BRJ-9.
Tous ces chariots affichent une grande maniabilité et bénéficient d'un châssis court
pour un rayon de braquage réduit et un usage aisé dans les espaces confinés. Le
bouton tortue assure la précision d'exécution dans les zones exiguës et l'opérateur
peut travailler avec le timon complètement à la verticale, ce qui rend le chariot plus
compact et plus précis lors du déchargement. Pour ses nouvelles machines,
Hyundai utilise des pièces fiables provenant de fournisseurs renommés, pour une
durabilité et une sécurité accrues. Les machines sont munies de fourches soudées
afin d'accroître encore leur durée de vie et leur solidité. Ces chariots sont munis
d'un système anti-recul et d'un système de freinage régénératif avec contrôle de
vitesse, afin de pouvoir ralentir automatiquement lors des changements de direction.
La vitesse est également réduite en descente afin de garantir la sécurité de l'opérateur
et du personnel de l'entrepôt. Le 20EPR et le
15ESR sont des chariots à conducteur porté
munis d'une plate-forme repliable. La nouvelle
gamme est équipée de série d'un dispositif
de retrait latéral de la batterie pour le travail à
plusieurs équipes. Lorsqu'une équipe a terminé,
il est aisé de remplacer la batterie vide par une
batterie chargée. Le 18EP et le 15ES sont des
modèles de type accompagnant. L'une des

LES NEWS PRODUITS

Jungheinrich étend son portefeuille
avec les solutions SAP EWM

Des nouveautés en magasinage chez Hyundai ! 

Développé par Manut-LM, Master Flip est la nouvelle
version du basculeur pneumatique de panneaux lancé par
la société il y a environ 10 ans. Retravaillée en collaboration
avec un ergonome, cette dernière version offre un nouveau
visage avec un nouveau design optimisé et un concept
novateur. Le Master Flip facilite les opérations de manuten-
tion et de basculement des panneaux et des plaques en bois, plastique, verre, métal,
tôle, acier... même les plus encombrants, pour des poids allant jusquʼà 250 kg, et
ce, avec une sécurité maximale et une très grande précision. Cette solution se
caractérise par un système de remontée automatique unique en son genre dont
Manut-LM possède lʼentière exclusivité. Il permet à lʼopérateur de libérer la charge
sans aucun effort et en toute sécurité. Ce basculeur trouvera tout naturellement sa
place dans les industries nécessitant des opérations de basculement de panneaux
où il existe un risque majeur pour lʼopérateur comme dans les cas dʼalimentation
de scie verticale, de commande numérique, de découpe laser...

Manipulation sous contrôle avec Manut-LM



Originaire du Danemark, le chariot à ventouses Smartlift a été conçu pour simplifier
et limiter les risques lors de la pose de vitrages. Le chariot à ventouses Smartlift
780 est aujourdʼhui un matériel de référence en Europe. Proposé en location par
Aprolis, ce matériel de levage est un engin de qualité, puissant et efficace, qui

contribue à réduire les TMS et risques dʼaccidents du
travail. Le verre est maintenu grâce à un double circuit à
vide qui assure le maintien du vitrage en toute sécurité.
Le chariot à ventouses est équipé de roues jumelées
à lʼarrière afin qu'il soit performant, tant en intérieur
quʼen extérieur. Pour plus de précision, les fonctions
hydrauliques sont gérées avec une télécommande. Sa
capacité de charge est de 780 kg avec une hauteur de
levage 4 600 mm à lʼaxe.

Les préparateurs de commandes EPM 100 et EPH 125 d'UniCarriers seront
commercialisés à partir de mi-novembre. Lʼergonomie de la cabine, les systèmes
actifs de sécurité et leurs performances font de ces chariots un outil dédié pour le
picking de 0 à 12 mètres. Dans sa version 48 volts, lʼEPH est taillé pour les appli-
cations de préparation de commandes les plus intensives. Équipé de moteurs
haute performance et de profilé de mât grande rigidité, il assure un picking jusquʼà
12,10 m., pour des charges allant jusquʼà 1 250 kg et ce, à une vitesse maximale
pouvant atteindre 12 km/h. Préconisé pour des hauteurs de picking jusquʼà 9,85 m.,
lʼEPM convient à toutes les préparations moyenne et grande hauteur. Avec sa
motorisation en 24 volts, sa vitesse de 11km/h et sa capacité de charge de 1 000 kg,
c'est un compromis entre productivité et économie. Conçus sur les bases dʼun tout
nouveau châssis dont le maître mot est la stabilité, ces nouveaux préparateurs de
commandes offrent également un poste de conduite spacieux et innovant, avec
des commandes ajustables selon les exigences et la morphologie de chaque
opérateur. Tous les modèles de la série EP sont équipés dʼune plate-forme
entièrement sensitive. Lʼopérateur est ainsi libre de ses mouvements et dégagé
de la contrainte liée à lʼappui constant sur une pédale ou une commande de
présence. Si la préparation en hauteur est conditionnée par la fermeture des
portillons latéraux en deçà de 1,20 m., la série EP facilite le picking sur les niveaux
inférieurs. Toutes les configurations intègrent un ordinateur de bord de série, une
interface utilisateur pour le contrôle dʼaccès et le paramétrage, et une interface
technique pour le diagnostic. La série EP a été conçue pour sʼintégrer dans tous
les environnements. Adaptés aussi bien aux exploitations filo guidées quʼà
celles en guidage rails, ils sauront évoluer avec les installations. De plus, son
silence de fonctionnement (moins de 66 décibels) contribue au confort des

personnes environnantes. Pour garantir leur sécurité,
les préparateurs de commande peuvent être équipés
du Système de Protection de Personnes. Avec
cette option, le chariot détecte dans les allées
étroites, toute personne ou obstacle et sʼarrête
avant collision. LʼEPM et lʼEPH disposent entre
autre dʼun mode Eco qui, grâce à lʼoptimisation des
paramètres, permet dʼallonger le cycle de travail de
la machine de 12 %. ●

principales caractéristiques de ces chariots est leur long timon qui évite à l'opérateur
de se trouver trop près de la machine et permet donc de prévenir tout accident.
Le nouveau chariot électrique à mât rétractable 16BRJ-9 procure une conduite
confortable, une productivité accrue, une maintenance aisée et une sécurité
d'utilisation. Une nouvelle commande de direction associée à une nouvelle
commande de direction assistée électrique offrent à l'opérateur souplesse et
contrôle de la direction dans les espaces restreints. Le moniteur couleurs LCD avec
écran graphique de 3,5 pouces permet de contrôler facilement et efficacement la
machine. Il affiche des informations relatives à la vitesse et au niveau de l'accélé-
rateur, à l'angle de braquage et au sens de translation, un témoin de décharge de
la batterie, un compteur horaire ainsi que le mode de fonctionnement. L'indicateur
de charge optionnel affiche le poids de la charge et la hauteur des fourches sur
le moniteur. L'opérateur peut sélectionner divers modes de performances.
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Aprolis et son petit chariot à vitrages !

De la préparation en hauteur avec UniCarriers



Parce qu'il fallait penser à cette
approche ludique d'intégrer
le sport dans les entreprises
et parce que, chez Solutions
Manutention, nous sommes

adeptes des valeurs du rugby et de sa pratique ! L'organisation
mondiale de la santé recommande de marcher 10 000 pas par jour. La
moyenne nationale n'est pourtant que de 5 000 pas. Comme ce partena-
riat va permettre de favoriser la collaboration et la pratique du sport dans
les entreprises, de sensibiliser les salariés sur l'importance de l'activité
physique et, indirectement, de permettre à ces derniers de se familiariser
avec l'utilisation d'objets connectés..., nous ne pouvions que retenir cette
information comme choix de la rédac !

14■ SOLUTIONS MANUTENTION N°18 Novembre/Décembre 2016

Hardis Group, entreprise de services du
numérique et éditeur de logiciels, organise
un partenariat avec Sébastien Chabal pour

le développement du sport dans les entreprises.
L’éditeur va s’appuyer sur l’ex-international de
rugby à XV pour animer les challenges et imaginer
des défis ludiques, intra ou inter-entreprises, qui
seront proposés sur son application Watthealth
de sport-santé connectée. Depuis qu’il a mis fin à
sa carrière d’international français de rugby à XV,
Sébastien Chabal est consultant sportif, notamment
pour la chaîne de télévision Canal+. En parallèle,
il met sa notoriété et sa popularité au service du
développement et de la promotion des activités
physiques et sportives en France, comme vecteur

de santé publique et d’égalité sociale. Il collabore avec les
collectivités territoriales et/ou leur groupement, les établissements
publics et privés, des associations, clubs de sport, fédérations et
entités diverses. Au terme de ce partenariat avec Hardis Group, il
sera en charge de piloter le volet animation et ”fun” de Watthealth :
lancement des challenges au sein des entreprises qui auront
adopté la solution lors d’un événement où il recevra les équipiers,
animation des challenges – en coordination avec la ”Watthealth
Team” – via l’application mobile et les médias sociaux (changements
de règles du jeu, paris, défis proposés aux équipes... ). Chaque
année, les entreprises ayant organisé un challenge en interne
pourront présenter une équipe lors d’une finale inter-entreprises,
qui sera également animée par Sébastien Chabal et l’équipe
Watthealth. ●

Pourquoi ?

Pratiquer une activité
physique en entreprise,

Hardis Group y a pensé !         

LE CHOIX DE LA RÉDAC
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e-commerce :
en finir avec le casse tête logistique !

oici la suite, et la fin, du ”S'informer” paru
dans notre numéro précédent.

Répondre efficacement à la
problématique du dernier kilomètre

Si la logistique urbaine est lʼétape la plus courte dans la chaîne
de transport, elle est la plus complexe à gérer et surtout la plus coûteuse (entre 13 et 75 % du coût total de la e-logistique
BtoC). Disposer dʼentrepôts au cœur ou en proche périphérie des villes constitue évidemment un atout considérable pour

les entreprises de la e-logistique. Des solutions de transport efficaces doivent également être adoptées. Contrairement aux idées
reçues, les véhicules ”verts” ne sont pas la panacée. Pour éviter la congestion des villes, les entreprises peuvent leur préférer le

V
S’INFORMER
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transport multimodal, créant des alternatives au tout-routier, ou encore le report modal, visant à utiliser des transports initialement prévus
pour les transports de voyageurs (tramway, VTC). Enfin, des alternatives à la livraison à domicile doivent être davantage développées.
La livraison en points relais est déjà une solution plébiscitée par les consommateurs, auxquels les entreprises vont maintenant proposer
des consignes automatiques. Permettant une massification des flux tout en répondant aux attentes des cyberconsommateurs en
termes dʼaccessibilité, de gratuité et de simplicité, ce type de livraison a été plébiscité par La Poste, qui a installé plus de 100 ”Pickup
Stations” dans des gares SNCF dʼÎle-de-France. Le groupe ambitionne de mettre à disposition 1 000 de ces casiers automatiques
sur lʼensemble du territoire à lʼhorizon 2016. 

Vers une vision plus collaborative du métier ?

Les alliances stratégiques volontaristes sont aujourdʼhui essentielles pour construire une chaîne logistique globale, harmonisée
et durable, de lʼavis des experts de Precepta. La coopération entre les acteurs doit être structurée autour dʼun leader qui
assure lʼoptimisation économique, environnementale et citadine. Son rôle est de favoriser la mutualisation des flux et des

moyens. Ce positionnement implique la détention dʼactifs stratégiques, notamment un système dʼinformation solide et un capital
foncier important pour convaincre les complémenteurs dʼadhérer à son alliance. Ces partenaires devront également disposer de
ressources essentielles à la construction dʼune chaîne logistique globale. Prémices dʼune logique écosystémique, La Poste a inauguré
à Lyon en octobre 2015 un espace logistique urbain de 5 500 m2 regroupant plusieurs sociétés du groupe (Chronopost, DPD, etc... )
pour créer des synergies, optimiser lʼutilisation des bâtiments, maximiser le taux de chargement des véhicules et finalement réduire
les coûts. La persistance dʼintérêts stratégiques divergents entre les acteurs de la e-logistique empêche toutefois la généralisation
de ces logiques coopératives. Une autre solution serait la formation dʼalliances stratégiques avec les villes, qui pourraient faire office
de catalyseurs pour impulser une vision plus collective et harmonisée des réseaux logistiques. Ainsi, le plan de logistique urbaine de
Grenoble prévoit la création dʼun centre de distribution urbaine. De manière générale, le transport de marchandises doit être mieux
intégré au sein dʼune ville devenue plus ”intelligente”. La smart city permet tout dʼabord aux professionnels de la logistique dʼouvrir de
nouveaux marchés. À cet égard, lʼexploitation des data est essentielle. Grâce à leur position au centre de ces échanges, les transporteurs
et entreprises logistiques sont idéalement placés pour fournir et monétiser des informations détaillées concernant les flux de marchandises
qui transitent par leur réseau. ● Étude réalisée par Thibaud Brejon de Lavergnée dont le titre est ”Logistique et e-commerce - Quelles
options stratégiques pour optimiser les flux ?” pour le cabinet d'analyse indépendant Precepta, division du groupe Xerfi.
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INTERVIEW

olutions Manutention : « Rappelez-nous qui est IMH ? » 

Gary Griffin, président de la société IMH : « IMH est

l'importateur exclusif pour la France des marques

Bendi, Samag et Drexel. La marque anglaise

Bendi fabrique des chariots articulés, l'italien

Samag fabrique des chariots de magasinage

et l'américain Drexel fabrique des chariots

frontaux à mât pivotant. »

Solutions Manutention : « Quelle est la

particularité de ces marques ? » 

Gary Griffin : « Les chariots articulés Bendi

ont la particularité de pouvoir circuler dans des

allées très étroites. Pour vous citer un exemple, un

chariot frontal 4 roues circule dans des allées de 3,80 m de

large, un chariot à mât rétractable n'a besoin que de 2,75 m,

et un Bendi de seulement 1,80 m... Par rapport à un rétractable,

qui est le chariot de magasinage grande hauteur le plus

utilisé en France pour gagner en compacité de

stockage, le Bendi permet de gagner encore

1 mètre de largeur d'allées ce qui représente,

au minimum, 30 % d'emplacements de

stockages supplémentaires. Chez Samag,

j'ai retenu les transpalettes (manuels et

électriques) et les gerbeurs tout inox. Mais

aussi, le savoir-faire de Samag en matière de

fabrication de chariots sur-mesure comme,

par exemple, un transpalette électrique d'une

capacité de 20 tonnes. Pour ce qui est des chariots

Drexel, leur particularité est d'avoir un mât qui pivote

à 90° à droite avec un déplacement latéral de tout le mât

de 508 mm, ce qui lui permet de transporter des charges

longues (jusqu'à 10 mètres) mais aussi de pouvoir faire le

travail d'un chariot frontal. Une seule machine pour deux

types d'applications ! »

Solutions Manutention : « Et du côté des nouveautés ? »

Gary Griffin : « Pour la première fois, un chariot Drexel sera

exposé sur notre stand au salon all4pack qui se déroulera à

Paris en novembre prochain. Il est également inscrit au

concours de l'innovation du salon, concours que le mini

Bendi a remporté en 2014. Le SLT 30 est un chariot 3 roues

d'une capacité d'1,5 t. que j'ai également inscrit au concours

de l'innovation du salon. Les chariots Drexel sont proposés en

versions 3 et 4 roues, avec des capacités allant de 1,5 à 5,5 t.,

à énergie électrique ou thermique gaz. Du côté de la marque

Bendi, il y a deux nouveautés. L'une est l'arrivée d'un chariot

articulé 4 roues en version GPL, le B40i5, d'une capacité de

2 t. avec une hauteur de levée allant jusqu'à 9 mètres. Conçu

pour travailler en extérieur avec un fort engagement, il permet

également de gagner en superficie de stockage puisqu'il n'a

besoin que de 2,20 mètres de largeur d'allée. Ce chariot

permettra de gérer les longues plages horaires des marchands

de matériaux (souvent 8h/20h), là où un chariot électrique

ne tiendrait pas la distance, car il nécessiterait un changement

de batterie et l’installation d’une salle de charge. La seconde

nouveauté est une nouvelle gamme d'électriques allant plus

haut, plus vite et avec des capacités plus élevées. Ces chariots

peuvent atteindre 13,50 mètres de hauteur de levée. Il y a 5

modèles avec des capacités de charge entre 1,3 et 2,5 t. »

● Propos recueillis par V. L.V.B.

Gary Griffin
S

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

STOCKEUR DE PALETTES

Salon all4packParis - VillepinteStand 6 B 088





eune homme d’une vingtaine
d’années en 1975, Noël Barou
installe un atelier de soudure
à St Julien Molin Molette, petite
commune de 1 200 habitants
située à une trentaine de km

de St-Etienne. Il y transforme l’acier
pour en faire des charpentes métal-
liques, des portails... pour l'industrie,
le bâtiment et les particuliers. À
peine 8 ans après son installation, il
déménage son atelier à Limony, tout
près de l’ancien site, pour s’agrandir.
Nous sommes au début des années 80
et les premières usines de fabrication
de chariots élévateurs apparaissent en
France : Fenwick-Linde à Cenon-sur-
Vienne en 1985 et l'usine d’assemblage
des chariots Toyota à Ancenis en 1987.
« À cette époque, les chariots étaient
livrés ”nus”, c’est-à-dire sans acces-
soires » explique Jean-Christophe
Dousson, commercial depuis 19 ans
chez Barou. C’est sur ce marché que
Barou Équipements va développer
son savoir-faire et connaître des
années fastes. L'entreprise propose
peu à peu une gamme d’accessoires
et de fourches pour chariots éléva-
teurs aux principaux constructeurs
et revendeurs du marché : éperons,
potences, tabliers, pinces, godets...
Entre les années 80 et 90 le chiffre
d’affaires progresse de 30 %. Elle

réalise aussi, à la demande, des
modifications sur machines neuves,
redresse des mâts, répare des acces-
soires et forge ainsi sa réputation de
”faiseur de miracles” ! Pas seulement
parce qu’elle a l’habitude des ”mou-
tons à 5 pattes”, mais aussi parce
qu’elle peut garantir des délais de
fabrication très courts. Elle démé-
nage une nouvelle fois en 1988, sur
le site actuel de Chavanay, pour
s’agrandir. Au début des années 90,
l’entreprise compte 23 personnes et
réalise 18 millions de francs de
chiffre d’affaires. L’aciériste suédois
SSAB devient son fournisseur princi-
pal d’acier. Pour assurer son équilibre
au cas où le marché de la manuten-
tion s’essoufflerait, Noël Barou se
lance dans la fabrication de pièces
d’usure (lames et fonds de godets
pour chargeuses, fonds de bennes,
grilles, blindages, etc.) pour l'indus-
trie, le TP et le recyclage. SSAB lui
fournit l’acier anti-abrasion Hardox,
conçu pour ce type d’applications.
« La pièce d’usure nous permet d’entrer
sur quasiment tous les marchés. Elle
est partout. Nous découvrons toujours
de nouvelles choses à faire. Notre
fierté est d’apporter des solutions à
des clients qui pensaient ne pas en
avoir » ajoute Jean Fournier, président
de Barou. Noël Barou adapte son outil

de production à cette seconde activité
en investissant plus de 24 millions
de francs entre 2002 et 2003. Il équipe
ses ateliers, dont la surface est de
5 000 m2, avec de nouvelles presses
plieuses, oxycoupeuses, rouleuses.
L’équipe commerciale s’étoffe égale-
ment. À partir des années 2000, les
constructeurs de chariots élévateurs
proposent en standard les équipe-
ments qui étaient jusque-là optionnels
car ils apportent une sécurité et un
confort de travail que l’on considère
désormais comme indispensables.
Mais Barou a acquis entre temps
assez de notoriété et de savoir-faire
pour pouvoir continuer à proposer des
accessoires spécifiques en petites
séries, ce qui lui permet de ne pas
subir la perte de vitesse de ce marché.
L'entreprise, déjà spécialiste du gros
tonnage, standardise, quand cela
est pertinent, les solutions qu’elle a

développées pour certains clients.
La crise de 2009 éclate ! Affaiblie
mais pas abattue, l’entreprise de
Noël Barou sort de cette période
difficile encore renforcée. Dans la
foulée, elle développe une gamme
d’accessoires standards pour les
chariots de petits tonnages, tout en
conservant sa spécificité sur les
accessoires pour gros tonnages. En
juillet 2015, Noël Barou prend sa
retraite et cède son entreprise à Jean
Fournier qui continue de développer
l'entreprise en participant, entre autre,
pour la première fois au salon CeMAT
qui a eu lieu en mai dernier à Hano-
vre, en Allemagne. « Notre prochaîne
étape sera de développer l'export !
Il y a une place pour nous en Europe.
Peu d’entreprises savent offrir des
accessoires sur-mesure pour les
chariots élévateurs et des pièces
spécifiques pour le monde de l'usure. »
conclut celui-ci. ● C.P.

J
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Barou,
une entreprise dans

la force de l’âge !  

HISTOIRE D’ENTREPRISE Fiche d’identité

Activité : Fabricant dʼaccessoires
pour chariots élévateurs 

Date de création : 1975

Direction : Jean Fournier

Effectif : 85 personnes

Chiffre d’affaires : 17 millions dʼeuros en 2015

Les dates
marquantes

de
l’entreprise

Création de Barou
Équipement par

Noël Barou

1970 1980 2000 2020

D’HIER
À

AUJOURD’HUI
Déménagement
à Limony pour

s'agrandir

Barou est reconnu
pour son savoir-faire
dans la fabrication

d’accessoires
gros tonnages 

Vue aérienne de
Barou Équipements

Barou investit plus de
24 millions de francs
pour développer son
outil de production

1975 2002-2003 2016

La société Barou Équipements a été fondée en 1975.
40 ans plus tard, elle compte 85 personnes et
réalise un chiffre d’affaires de 17 millions d’euros.
Voici comment Noël Barou, son fondateur, a su
emmener son entreprise où elle est aujourd’hui !  ”Notre prochaîne étape

sera de développer
l’export !

Il y a une place pour
nous en Europe.

Peu d’entreprises
savent offrir

des accessoires
sur-mesure pour les

chariots élévateurs et
des pièces spécifiques
au monde de l’usure. ”

De gauche à droite,
Jean Fournier et

Noël Barou 

1990 2010

1983

Barou se lance
dans la fabrication
de pièces d’usure
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HISTOIRE D’HOMME

Bien que né en Gironde, j'ai beaucoup
bougé dans mon enfance. Mon père,
qui travaillait dans les travaux publics, a
participé à la construction des autoroutes
du sud de la France. Ma famille déménageait
à peu près tous les deux ans pour, vers

mon adolescence, se poser à Biarritz. Ma mère est restée
à la maison pour nous élever mes deux frères et moi, c'était
très sympa comme vie ! » se souvient Philippe
Mandard. Vous l'avez compris, notre homme,
âgé aujourd'hui de 54 ans, a eu une jeunesse
heureuse et ”riche”. De ses 19 ans à ses 23 ans,
il est moniteur éducateur spécialisé. En 1984,
il débute des études d'infirmier, études qu'il
arrête en 1987. Pendant cette période, Philippe
rencontre son épouse qui est dans la même
école que lui. 

Premiers pas
vers une vocation !
l'âge de 26 ans, il croise le chemin du patron de la
société Serman (SERvice MANutention, entreprise
spécialisée dans l'installation de convoyeurs à bande

pour l'industrie lourde) qui le recrute comme commercial pour
développer un nouveau service. L'année 1989 est importante
pour Philippe Mandard car il devient papa de son premier
enfant, puis il quitte la Serman pour aller vivre vers Chartres
où il entre comme commercial et responsable du secteur
Eure-et-Loir dans une entreprise normande qui fabriquait
des EPI (Équipements de Protection Individuelle). Il y restera
jusqu'en 1995.

Entrée dans le monde
de l'emballage plastique 

ette même année, il est engagé comme chef de marché
sur la France pour le secteur agroalimentaire par la
société anglaise Paxton. Cette dernière, dont le siège

sociale en France est situé à côté de Lorient (56), fabrique et
distribue des caisses, bacs et palettes en plastique. « Au fil du
temps, Paxton a élargi sa clientèle avec la grande distribution
comme, par exemple, Décathlon, pour qui nous fabriquions
des bacs plastique avec couvercle intégré pour sa logistique
interne entre ses plates-formes et ses magasins. » commente
Philippe Mandard. Puis la marque a étendu ses ventes vers
le secteur automobile pour être rachetée en 2001 par Linpac

Material Handling. « Nous avons intégré l'équipe commerciale
de Linpac et je me suis spécialisé sur le secteur automobile »
complète celui-ci. En 2007, Linpac rachète le groupe Allibert :
changement de nom, Linpac Allibert, et changement de
siège, Nanterre. Notre homme reste dans la nouvelle entité
jusqu'à fin 2008. Début 2009, il se met à son compte comme
agent commercial. Cette nouvelle activité démarre bien ! En
juin de la même année, Philippe débute un partenariat avec

le fabricant israélien de caisses/palettes Dolav.
« Je connaissais Dolav du temps où je travail-
lais chez Linpac et j'ai toujours beaucoup aimé
leurs produits et l'esprit ”coopérative” qui règne
chez ce fabriquant (Dolav est la propriété d'un
Kibboutz en Israël, ndlr). Très rapidement, Dolav
a constaté que la France était un secteur à
développer. Ils m'ont donc proposé de créer
la filiale France et de la diriger. Cette création
m’a pris 18 mois durant lesquels a été réalisé
un chiffre d'affaires de 1 200 000 euros. »
poursuit Philippe. La particularité de Dolav
est de fabriquer des caisses/palettes et des

palettes de grandes dimensions en utilisant comme procédé
l'injection « Dans son procédé, Dolav utilise une matière
appelée ”structural foam” qu'il est le seul à utiliser, cela rend
le produit final très souple et résistant ! » souligne Philippe
Mandard. L'entreprise a fêté cette année ses 40 ans, elle
possède 2 usines de fabrication (Israël et États-Unis) et 10
filiales dans le monde. Dolav France représente 4 personnes,
des bureaux à St-Rémy-sur-Avre (28) attenants à un en-
trepôt de 1 200 m2 où sont stockés en permanence environ
2 000 caisses dans 6 à 7 coloris différents. Un atelier de
personnalisation permet d'ajouter à des caisses des acces-
soires tels que couvercles sécurisés, roues, découpe de porte,
etc. « Nous y faisons également de la réparation » complète
celui-ci.

Un homme et ses passions 
ujourd'hui père de 3 grands enfants, notre homme
adore voyager et principalement dans les pays où
il fait chaud car il peut ainsi y pratiquer son autre

passion qu'est la plongée sous-marine. « Je me suis découvert
dernièrement une nouvelle passion... la moto ! Je suis en
train de passer le permis. Une fois que je l'aurai, j'achète une
moto et je pars sur la route avec mon fils ! » nous confie
Philippe. La dernière passion de cet homme chaleureux,
c'est « accompagner Dolav dans son développement. Mon
objectif est d'atteindre en France 5 millions de CA en 2026 ! »
conclut Philippe Mandard. ● V. L.V.B.

Philippe Mandard
Créateur et directeur de la filiale française du fabricant de caisses/palettes plastique Dolav, Philippe

Mandard a démarré sa carrière professionnelle dans le social pour arriver dans le commercial...
Deux mondes qui paraissent opposés mais pas tant que cela puisqu'ils nécessitent tous les deux

d'être à l'écoute des autres ! «

C

À

A
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ujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'expliquer ce que sont

les TMS (Trouble Musculo Squelettique) ! En revanche, les

moyens pour lutter contre ne nous sont pas tous connus.

D'un autre côté, les nouveaux matériels mis sur le marché sont

de plus en plus axés sur une meilleure ergonomie, voir sur

la création de nouvelles solutions. Comme les risques sont

établis et identifiés, les constructeurs savent vers quoi diriger et faire travailler leurs

bureaux d'études. L'exemple des quatre produits que nous allons aborder illustre

parfaitement ces propos. Comme les TMS touchent les opérateurs travaillant à

différents postes, nous avons décidé de cibler le picking dans des palletiers. Que

ce soit pour préparer des commandes toute la journée ou pour faire du picking

”occasionnel” pendant une journée de travail, les risques sont bien présents. Prenons

l'exemple d'un opérateur qui ”plonge” dans le fond d'un palletier pour aller prendre

une boite de visserie, pas très grande, mais qui pèse quand même plus de 2 kg

(hé oui, la visserie peut peser lourd bien que conditionnée dans des petites boites !).

Que risque t-il ? D'abord, il peut glisser car il est en déséquilibre, voir tomber si il

a décidé de faire cette ”acrobatie” sur du picking au

premier niveau. Ensuite, manipuler à bout de bras un

poids de plus de 2 kg, plusieurs fois par jour et pendant

longtemps, peut provoquer des tendinites et autres

douleurs (je n'irai pas plus loin, je ne suis pas médecin),

sans oublier les douleurs de dos que déclenche la

répétition de ces mauvaises postures. Bref, comment

éviter tous ces désagréments et comment rendre plus

productif, puisque plus en forme, les opérateurs ? Voici

les solutions proposées par Fenwick-Linde, Feralco,

Interroll et Jocelyn Pawlickowski. Le premier est

constructeur de chariots de manutention, le second est

fabricant de solutions de stockage, le troisième conçoit

et fabrique un éventail de produits répartis en 4 groupes :

les rouleaux de manutention, les moteurs et entraînements pour convoyeurs, les

modules de transitique et de trieurs haute cadence ainsi que les systèmes de

stockage dynamique pour cartons et palettes. Enfin, le quatrième n'est autre que le

consultant/essayeur que vous retrouvez dans chacun de nos numéro dans la rubrique

PICKING DANS UNE PALETTE PLACÉE
DANS UN TIROIR À PALETTE FERALCO.

EXEMPLE DE CE QU'IL NE FAUT PAS FAIRE
SI L'ON VEUT ADOPTER UNE POSITION DE
TRAVAIL ERGONOMIQUE ET SÉCURISÉE.

DES CARTONS DE DIFFÉRENTS FORMATS
PLACÉS SUR DES MODULES VERSI FLOW
D'INTERROLL.

Comme les risques
sont établis

et identifiés, les
constructeurs

savent vers quoi
diriger et faire travailler
leurs bureaux d'études.

L'exemple
des quatre produits 

que nous allons aborder
illustre parfaitement

ces propos.

”

”

FOCUS SUR LES TMS

JOCELYN A RAMENÉ LE TIROIR DU PICK'N
PAL POUR PRENDRE PLUS FACILEMENT
LES BOITES PLACÉES DANS LE FOND DU
MEUBLE. 

Une équipe
contre les

TMS !

A
C’est au détour d’une conversation qu’est née l’idée de réunir dans
un même lieu plusieurs solutions, différentes mais complémentaires,
permettant de réduire les risques de TMS pour les opérateurs lors des
préparations de commandes ou du simple picking. C’est donc chez
Feralco, à Sézanne (51), que nous nous sommes retrouvés !  



”la prise en main” et également l'inventeur de la solution Pick'n Pal. Fenwick a proposé

son préparateur de commandes N20. Exemple parfait d'un matériel adapté à notre sujet

puisqu'il est doté de la levée avec mise à niveau des palettes. Le principe est simple :

l'opérateur prend sa ou ses palette(s) vide (il peut traiter 2 palettes simultanément grâce

aux fourches longues), il se dirige vers son lieu de picking, puis il élève les fourches

du chariot à la hauteur qui lui convient pour ne pas avoir à se pencher lorsqu'il va la

charger. Pour moins de fatigue, ce chariot est doté d'un poste de conduite (conducteur

porté) avec une plate-forme de faible hauteur afin de

faciliter les montées et descentes et entièrement

amortie pour atténuer les vibrations et les chocs.

De son côté, notre hôte Feralco nous a démontré

les avantages de ses tiroirs à palettes dont il a équipé certaines parties de ses palettiers. Grâce à

ces derniers, l'opérateur extrait la palette du rayonnage en actionnant lʼaxe de déverrouillage par la

poignée et amène à lui les marchandises. Il peut ainsi procéder à leur prélèvement sans effort. Le

tiroir est un système de plateaux coulissants montés sur roulements à billes. Il est fixé sur les lisses

par des étriers pour le modèle sur lisses ou se pose au sol sur pieds ou sur plinthes. Deux modes

d'ouverture sont proposés en fonction des besoins, à 70 % pour du picking sur palette ”traditionnel”,

et à 100 % pour une extraction totale de la palette hors du rayonnage. Plus besoin de ”plonger”

dans le rayonnage ! La solution proposée par Interroll porte le nom de Carton Versi Flow. Elle

consiste ”tout simplement” (et c'est volontairement que j'emploie le mot simplement tellement sa

mise en place est facile et rapide) a transformer un rayonnage statique existant en un rayonnage dynamique, et ceci en moins de

5 minutes. Le Versi Flow est constitué de modules pourvus de galets sur lesquels les charges se déplacent par gravité. Pour les

installer, il suffit de retirer les supports déjà installés entre les lisses, de repositionner les lisse afin de créer une pente, et de placer les

Versi Flow sur leurs étriers. Les galets qui constituent chaque module sont volontairement placés en quinconce afin de permettre à

des cartons dont le fond n'est pas forcément lisse (carton humide,

boite plastique à fond non plat... ) de pouvoir rouler de façon

fluide. Cette solution autorise un stockage en FIFO et elle peut

également être utilisée sous des températures allant de -30°C

à +45°C. Enfin, le Pick'n Pal ! Cette caisse palette a été inventée

par Jocelyn Pawlickowski, et elle est fabriquée par la société

française Safil. Ce système est un meuble de stockage placé

soit sur une palette, soit sur 4 roulettes pour le déplacer facile-

ment. Modulable en fonction des besoins, il peut contenir jusqu'à

12 alvéoles de stockage. Chaque étagère est dotée d'un plateau

coulissant qui permet de transférer les produits du fond vers

l'avant du meuble. Ainsi, l'opérateur n'a plus besoin de se pencher

pour prendre les produits placés dans le fond de l'étagère, et, de

fait, cela permet de gagner de la capacité de stockage. Le Pick'n

Pal peut être installé à tous les niveaux d'un palettier et même

dans un véhicule. Ce meuble est aussi une solution pour les

produits que l'on ne peut pas mettre dans des racks, même

dynamiques, car ils peuvent tomber, se coincer ou prendre la

place de produits à plus fortes rotations. Divers accessoires

sont proposés comme un tapis anti-statique pour stocker des

pièces électroniques, par exemple, des portes étiquettes, etc.

Une vidéo de cette ”reconstitution” d'un circuit de préparation

de commandes est visible sur le site Internet du magazine. Je

remercie vivement pour leur participation Stéphane Daveau et

Yves Boiteux, respectivement directeur général et directeur

des ventes chez Feralco, Alizée Le Reun, chef de produits

magasinage chez Fenwick-Linde, Hervé Meriau, chef de projets

chez Interroll et Jocelyn Pawlickowski. ● V. L.V.B.
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LE PRÉPARATEUR DE COMMANDES
FENWICK-LINDE AVEC LEVÉE DE MISE À
NIVEAU DE LA PALETTE

Prenons l'exemple
d'un opérateur

qui ”plonge" dans le
fond d'un palletier
pour aller prendre

une boite de visserie,
pas très grande,

mais qui pèse
quand même
plus de 2 kg...

Que risque t-il ? 

”

”



a société Kasto Maschinenbau peut s’enorgueillir d'une tradition
de plus de 170 ans et compte ainsi parmi les plus anciennes
entreprises familiales en Europe. Armin Stolzer en est le dirigeant
depuis presque 30 ans. Il représente déjà la cinquième génération
à la tête de l’entreprise et, au cours des dernières années, a
déjà fait entrer la sixième génération pour l’épauler dans sa

tâche. Sous sa direction, l’entreprise a réalisé en 2015 un chiffre d'affaires de
120 M€.  Aujourd'hui, les six membres de la famille propriétaire de l'entreprise
y occupent des fonctions dans la direction et ne sont pas seulement responsables
de la marche des affaires courantes, mais aussi des décisions stratégiques.

Parmi les nouveautés présentées, celle concernant notre secteur
de la manutention porte sur l'économie d'énergie sur les systèmes de
stockage automatisés du constructeur. 

La hausse du prix de l’électricité et la raréfaction des ressources
poussent l’ensemble des secteurs (les domaines de la logistique et de la
distribution, entre autres) à se concentrer sur des
solutions concrètes en matière d’efficacité énergétique.
C’est pourquoi Kasto a développé un concept innovant
de réinjection et d’accumulation de l’énergie pour ses
systèmes de stockage automatiques pour produits
longs et de tôles. Ce concept permet de transformer
en courant électrique l'excédent d'énergie cinétique,
de le stocker temporairement et de pouvoir l'utiliser
de manière flexible, ce qui permet ainsi de réduire
les coûts d’exploitation et d'investissement, ainsi que
les émissions de CO2.

Les dispositifs de réinjection de l'énergie
sont depuis des années disponibles en option pour
tous les systèmes de stockage Kasto. Dans le cadre de ces dispositifs, les
circuits électriques des arbres de commande du transstockeur (RBG) utilisé
sont reliés entre eux via un couplage de circuit intermédiaire. Il est ainsi
possible de transformer en courant électrique l’énergie cinétique excédentaire
produite par exemple lors du freinage du transstockeur ou de la descente
du dispositif de levage, et de la réinjecter dans le réseau. L'utilisateur a
ainsi la possibilité d'utiliser cette énergie de manière efficace, soit au sein
même du magasin soit pour d'autres consommateurs reliés au réseau de
l'entreprise. Cette technique permet d'atteindre une réduction allant jusqu'à
40 % de la consommation électrique par rapport aux systèmes d'entraînement
conventionnels.

En vue d'améliorer encore davantage l'efficacité de ses dispositifs,
Kasto équipe également depuis peu ses systèmes de stockage d'un accumulateur
d'énergie intégré (sur demande). Cet accumulateur stocke temporairement
l'énergie excédentaire récupérée dans des condensateurs à double couche
permettant une utilisation flexible de cette énergie. Un système de régulation

”intelligent” charge et décharge l’accumulateur d'énergie en fonction du
processus en cours d'exécution. L'énergie restante est conservée dans le
système jusqu'à sa réutilisation. Grâce au rendement quasi constant du
réseau électrique, le périphérique du réseau peut fonctionner à la valeur
nominale. Les utilisateurs peuvent ainsi réduire également la puissance de
raccordement du transstockeur de plus de 50 %. L'accumulateur d'énergie
permet également d'éviter les pics de charge et donc d’économiser davantage
les coûts.

Outre une réduction considérable de la consommation électrique et
des émissions de CO2, cette nouvelle technologie proposée par Kasto présente
un autre avantage : grâce à la réduction des besoins énergétiques, les
exploitants du système de stockage peuvent souvent planifier et travailler
avec de plus petits postes de transformation, ce qui permet ainsi de réduire
non seulement les coûts d’exploitation mais aussi les coûts d'investissement,
et donc d'amortir l’acquisition en très peu de temps. 

Les systèmes de stockage Kasto existants
peuvent être équipés ultérieurement d'un système
de réinjection et d’accumulation de l'énergie. 

Une visite chez un client du constructeur a
clos ce voyage.

La société Jörg Schneider produit des
équipements en acier inoxydable sensibles à l’hygiène
(micro-électronique, cuisines industrielles, etc.), la
plupart du temps sur commande et même à l’unité.
Avec la multitude de variantes d’équipements proposés,
le service interne de logistique est investi d’une lourde
tâche : de 4 000 à 6 000 pièces circulent simultané-
ment au sein de la production. Afin de simplifier mais

également d’uniformiser les processus complexes en matière d’approvision-
nement en produits bruts ainsi que la préparation des commandes, l’entreprise
a investi dans un système automatique de stockage longitudinal du type
Uniline de Kasto. 

Ce système est conçu spécialement pour la mise à disposition efficace
de matériaux sur les machines d’usinage et pour la préparation des commandes.
Une commande ”intelligente” lui a été associée. La commande s’effectue
via l’ordinateur de gestion des stocks KASTOlogic qui coordonne tous les
mouvements du transstockeur et des stations, tout en permettant un contrôle
permanent des stocks. « Ainsi, nous connaissons en permanence la disponibilité
d’un matériau, la quantité disponible et son emplacement » explique Jörg
Schneider, propriétaire et gérant de l'entreprise. 

Ce système est utilisé chez Schneider depuis fin 2013, et ce, avec
un succès total « Nous avons pu augmenter considérablement nos capacités,
raccourcir et améliorer les étapes de production, mais également améliorer
nettement la transparence des stocks » se réjouit celui-ci. ● V. L.V.B.
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RETOUR DE CONFÉRENCE

Kasto vise les
économies d’énergie ! 

L
Fin septembre, le fabricant allemand de machines de sciage et de stockage pour produits longs Kasto a
convié la presse chez lui, à Achern, afin de lui faire découvrir ses dernières nouveautés.



e fabricant de barrières de sécurité A-Safe mettra à
l'honneur sur son stand sa dernière nouveauté : le RackEye.
Que provoquerait la chute accidentelle dʼune rangée de

racks ? Une productivité à l'arrêt, voire la mise en péril de l'activité ?
Un chariot lâché sans contrôle dans lʼentrepôt peut provoquer un
désastre. La protection des racks à palettes et la prévention du

risque de dommages sur les échelles
de racks sont des points essentiels pour
la santé/sécurité au travail. Mais que se
passe-t-il si une échelle est choquée
juste après le contrôle annuel des racks
ou durant le travail de l'équipe de nuit ?
Lʼinstallation devient vulnérable et ce
jusquʼà lʼinspection suivante ! Imaginez
un petit appareil capable de surveiller
les racks en temps réel, 24h/24,
7j/7, et d'alerter instantanément dès

quʼune échelle de rack est choquée par
un chariot. Imaginez que ce petit appareil
permette de signaler les dommages que
l'on ne peut pas contrôler et qui peuvent
représenter un risque majeur pour l'entre-
pôt. Ajoutez à ceci la possibilité pour un
directeur dʼentrepôt de pouvoir contrôler
plusieurs sites à lʼaide dʼune simple appli-
cation smartphone, de sauvegarder
lʼhistorique, et l'on obtient une inspection
des racks très efficace. RackEye est cette
nouvelle solution proposée par A-Safe. À
lʼoccasion de ce salon, Craemer exposera
son offre de palettes plastique haute
qualité, compétitives et éco-responsables. Parmi celle-ci, la
palette CS, dernière-née de la gamme. Avec son plancher quasi-
fermé, la palette CS a un champ très large dʼapplications,

all4pack..., nous voilà !
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A-Safe

EN AVANT-PREMIÈRE

L

Craemer

Voici la deuxième et dernière partie de l'avant-première que nous consacrons au salon all4pack.
Cette première édition sous ce nouveau nom a lieu du 14 au 17 novembre prochain au Parc des
Expositions de Villepinte. Votre magazine est présent, comme il y a 2 ans, sur le stand E121 dans
le hall 6... N'hésitez pas à nous y rendre visite !



alimentaires ou non. Elle est particulièrement adaptée au
transport et au stockage de produits emballés. Elle convient
également au stockage automatisé. Ses semelles fermées
dessous facilitent le transit sur des convoyeurs à rouleaux ou à
bande, tout en assurant une hygiène parfaite. Comme toutes
les palettes Craemer, sa conception par injection monobloc et
ses matériaux de haute qualité lui assurent qualité et durabilité.
Craemer est présent dans 65 pays à travers le monde et dans de
nombreux secteurs industriels tels que l'automobile, lʼagroalimen-
taire, lʼindustrie pharmaceutique, la grande distribution... Chez
Dalmec, vous trouverez deux nouveautés ”métier” destinées

au secteur agroalimentaire : le Posifil PF et le manipulateur
pneumatique Partner Equo. Équipé dʼun système de transmission
innovant qui permet lʼéquilibrage du poids de la charge manipulée,
appliquée de manière uniforme et stable, le manipulateur Partner
Equo à bras articulé est particulièrement adapté pour la manipu-
lation, en absence dʼeffort, de produits dont le centre de gravité
est déporté par rapport à lʼaxe vertical du bras terminal. Cela peut
être des réservoirs grands volumes aux contenances diverses
(vin, huile, lait, condiments, compléments alimentaires, etc.)
pouvant atteindre des poids jusquʼà 550 kg, et ce avec un rayon
dʼaction allant jusquʼà 4 000 mm. Le manipulateur pneumatique
à double câble Posifil PF est équipé dʼun outil de préhension
adapté pour la manipulation et la palettisation de sacs jusquʼà
30 kg. On pourra le retrouver dans de nombreuses applications en
sortie dʼensachage, et ce pour toute sorte de produits alimentaires
en vrac ou pulvérisés, tels que : pâtes, semoules, riz, graines,
fruits, alimentation animale, farines, café, aliments déshydratés...
Spécialiste de la saisie automatique de données et de l'automa-
tisation industrielle, Datalogic présentera son lecteur XRF410N.
Le dernier né de la gamme Identification est une solution prête
à l'emploi dès son déballage. Le XRF410N a été conçu pour les
applications de tri logistique. Basé sur la plate-forme Matrix 410N
déjà reconnue et avec son champ de lecture élargie, il a été
développé spécialement pour répondre aux besoins des appli-
cations de lʼemballage et de la manutention comme la lecture
des palettes ou des bacs de transport réutilisables, le traitement
des commandes dans le domaine du e-commerce ou encore le
tri de colis pour les applications postales. L'on peut choisir entre
2 types de modèles différents, en fonction de l'application. Le
modèle de base XRF410N est l'option économique pour les
applications sur convoyeur de taille moyenne, avec une vitesse
allant jusqu'à 1,2 m/s (236 fpm).  Le modèle Haute Performance
XRF410N est conçu quant à lui pour les applications haute vitesse
allant jusqu'à 2,2 m/s (433 fpm). Avec le Logiciel 2D PackTrack,
le modèle Haute Performance peut également être utilisé pour
les applications qui nécessitent un faible espace inter-colis.
Dans le cadre du développement de sa gamme de produits
pour l'inspection automatique et le contrôle qualité en ligne pour
lʼindustrie agroalimentaire, HTDS présentera deux nouveautés :
le scanner RX Dymond 80 et la trieuse pondérale 08T3/Prisma.
Cette dernière est destinée au contrôle qualité. Équipement
polyvalent et fonctionnel, elle permet de peser et de trier les
produits agroalimentaires conditionnés et pré-emballés de petits
et moyens formats, et ce, avec une vitesse linéaire allant jusquʼà
100 m./min. Le nouveau scanner à rayons X DymonD 80 a été
conçu pour la détection des contaminants pouvant sʼintroduire

dans les conditionnements de type pré-emballés ou vrac (barquettes
thermo-formées, sac en plastique, sachets, pochette en aluminium,
étuis en carton, produits en vrac... ) avec une vitesse dʼinspection
allant jusquʼà 70 m/mn. Sur le stand d'IMS sera mis à l'honneur
son dernier produit très innovant : le Lift Pilot. Fabriqué par la
marque américaine Bishamon et distribué en France par 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
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transpalette sans rampe ni zone dʼaccrochage. 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
à 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. Inotec présentera sur son
stand un éventail de solutions pour tous les besoins de marquage
des contenants dans le domaine de lʼemballage et de la manu-
tention. Aujourdʼhui les bacs, palettes, chariots, conteneurs nʼont
plus aucun secret pour Inotec qui est en mesure dʼidentifier
chacun dʼeux. Grâce à lʼutilisation de techniques poussées et
de matériaux haute résistance, tous les contenants (plastique,
bois, aluminium, métal, acier... ) peuvent être marqués et tracés
à tout moment à lʼaide des solutions codes-barres & RFID dʼInotec
dont la résistance a fait ses preuves (environnements hostiles,
lavages haute pression, chocs et frottements, produits chimiques,
UV et intempéries... ). Le spécialiste allemand des solutions
Pick-by-Light KBS présentera son nouveau voyant lumineux en
forme dʼellipse de la gamme dʼafficheurs PickTerm Flexible.
Deux autres options, LTouch et Quick Reply Sensor, sont doré-
navant disponibles. Avec lʼoption LTouch, la confirmation du pick
ne sʼeffectue plus en appuyant sur une touche mais en effleurant

légèrement le voyant lumineux. Avec lʼoption QRS, la confirmation
est encore plus rapide : les picks sont confirmés sans même
un seul contact avec lʼafficheur, le seul passage de la main de
lʼopérateur dans le bac suffit à confirmer lʼopération. Parmi les
produits présentés sur le stand de Liftop la nouvelle potence
mobile avec tube sera à l'honneur. Conçue pour les opérations
de palettisation, dépalettisation, chargement de machines, etc.,
cette potence est dotée d'un bras articulé à double pivot au bout

duquel il est possible d'y installer différents types de préhenseurs
(tubes, palans, etc.) en fonction de l'application. Pourvue de 3
roues, 1 électrique et 2 libres, la potence se déplace très facilement
grâce à son guidon avec commande avance/recule. Son large

socle sert de contrepoids. Sa capacité de charge à 2 mètres
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est de 50 kg avec un rayon d'action de 2 mètres. Manut-LM
mettra à l'honneur ses 2 poignées de contrôle manuel ”tout en un”
destinées à la commande manuelle des manipulateurs industriels :
Ergo Plus pour la manutention de charges légères (moins de
35 kg) à hauteurs élevées ou basses et Ergo Fast pour une
manutention répétitive à cadence élevée (plus de détails en
page 46). L'élévateur de palettes Montepal de Marceau n'est plus
à présenter. Afin de répondre au mieux aux exigences dʼhygiène
des industries agroalimentaires, ou opérantes dans le domaine
de la chimie/pharmacie, une version inox du Montepal a été mise
au point. De conception standard Marceau, les éléments qui
composent cet élévateur sont fabriqués en inox : châssis, visserie,
supports cellules, protections grillagées périphériques ainsi que
lʼarmoire électrique. Cet élévateur de palettes présente de
nombreux atouts : il est particulièrement adapté à lʼutilisation en
milieux agressifs (ex : saumure), il permet également le nettoyage
à grande eau (avec ou sans détergent) de toute lʼinstallation et
peut donc être mis en œuvre facilement dans des industries de
transformation agroalimentaire ou en salle blanche. Sa conception
ainsi que les matériaux choisis lui confèrent une durabilité accrue
lors du fonctionnement dans des environnements difficiles. Le
nouveau système d'inspection par vision modulaire V2622 Flex-Lite
de Mettler Toledo CI-Vision offre une version simple et accessible
des systèmes de contrôle de marquage et d'étiquetage avec

caméra, extensible grâce à des composants modulaires. Le
système garantit un contrôle intégral des codes, marquages, textes,

dates d'utilisation et numéros de lots inscrits sur des surfaces
planes. Par ailleurs, les fonctionnalités de contrôle d'emballage,
telles que la vérification du scellage et de la couleur des couvercles,
élargissent la gamme d'applications. Le manipulateur Mechlift Pro
de Movomech sera exposé sur le stand de la société Ingénitec. Ce
manipulateur électrique est un moyen de levage ergonomique
permettant un porte-à-faux jusquʼà 1 000 Nm. Il est équipé dʼun
variateur de fréquence à vitesse variable commandé par joystick.
Mechlift Pro existe en standard pour des charges de 75 à 650 kg
et avec une course maximale de 2 000 mm. Il peut être doté
dʼoutils standards ou sur-mesure et dʼaccessoires standards tels
quʼune unité de rotation, différents types d'attaches outils, des
dispositifs de freinage, etc. Ainsi, ce manipulateur est facile à
adapter à différentes applications dans de nombreux secteurs
de l'industrie. Mechlift Pro est construit sur profilés télescopiques
en aluminium anodisé et donc pratiquement sans entretien. Ce
manipulateur électrique peut éventuellement être équipé d'un
capteur de mise-à-niveau automatique. Cela permet de définir une
position de fin de course basse, ainsi que deux autres positions
intermédiaires. Les positions sont stockées dans la mémoire
intégrée du convertisseur de fréquence et ne sont pas effacées
en cas de coupure de courant. La toute nouvelle palette plastique
SF800 MNR de Smart-Flow est innovante. Selon son fabricant,
cette palette est la 1ère palette monobloc du marché qui soit à la
fois emboîtable et dotée de 3 semelles. Ainsi, il est possible de
doubler les capacités de chargement des camions minimisant
considérablement les flux de transport. Si auparavant avec les
palettes monobloc traditionnelles il était possible de charger 528
palettes dans un camion (33 piles de 16 palettes), aujourdʼhui,
avec la F800 MNR, il est possible de charger 1056 palettes (33
piles de 32 palettes), soit deux fois plus. Cette palette est à la
fois légère (11 kg seulement) et donc facilement manipulable, mais
aussi très robuste puisquʼelle supporte une charge dynamique  de
1 000 kg, et jusquʼà 350 kg de charge en rack. Cette capacité de
charge en rack peut être quasi doublée grâce à lʼajout de 2 barres
métalliques, disponibles en option, pour des besoins de chargement
allant jusquʼà 600 kg. Ses plots arrondis aux extrémités et ses 4
points dʼentrées facilitent le passage des fourches dans les 2 sens
(largeur/longueur). Quant à ses 3 semelles, elles offrent une bonne
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stabilité et permettent de répartir au mieux la charge sur ses
différents points dʼappuis, ce qui évite tout basculement lors
des opérations de stockage sur rayonnage ou lors du passage
des palettes sur des convoyeurs motorisés (à rouleaux ou à
bande). Autre particularité, la possibilité dʼajouter en option
des rebords de 7 ou 22 mm pour protéger au maximum son
chargement. Et, pour éviter tout risque de mouvement de la
marchandise transportée, 2 encoches ont été créées sur les
2 extrémités dans le sens de la longueur pour pouvoir bloquer
le film plastique lors du filmage des palettes. La société Syleps
présentera sa solution de palettisation appelée O.P.R. Pour
répondre aux contraintes croissantes des plates-formes logistiques
des GMS (Grandes et Moyennes Surfaces) confrontées à des
exigences fortes en matière de constitution de palettes hétéro-
gènes destinées à leurs différents points de vente, ainsi qu'aux
problématiques de TMS liées au port de charges, Syleps a
développé une solution baptisée Order Picking Robotic. Cette
dernière permet un traitement 100 % automatique des opérations
de préparation des commandes en palettisation de charges
hétérogènes pour les produits de type ELDPH (Épicerie, Liquide,
Droguerie, Parfumerie, Hygiène). Cette solution atteint un niveau
de performance élevé en débit horaire, en taux de références
des produits traités en automatique (proche de 100 %) et une
grande précision dans le rangement des produits sur palettes.
Parmi les nombreux produits que présentera Tilt-Import, spécia-
liste dans le contrôle des chocs sur chariots élévateurs depuis
1986, nous avons retenu son nouveau système de réduction
de vitesse pour engin LSA (Low Speed Area). Outre les risques
de détériorations des bâtiments par un chariot dont la vitesse
n'est pas adaptée (pieds de racks tordus, trous dans les murs... ),
les risques d'accidents corporels entre un chariot et un piéton
sont également à prendre au sérieux. Cette cohabitation dans
une même zone de travail est source quotidienne de risque
de collision si la vitesse de l'engin est excessive. Monté sur
un chariot de manutention, le LSA réduit automatiquement la
vitesse de l'engin quand il rentre dans une zone sensible. Un
lecteur optique détecte en quelques millisecondes le passage
du chariot et active la réduction de vitesse. Plus simple à mettre
en œuvre qu'un système de détection par onde radio (inter-
férences avec les parties métalliques, coût), le lecteur optique
est très utile dans des zones avec peu de visibilité. Ce système,
couplé avec le système de détection piéton PAS, offre une
solution complète pour réduire les risques d'accidents au
travail. ● V. L.V.B.
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Concepteur depuis presque

30 ans de solutions d'aide

à la manutention manuelle,

Manut-LM présentait ses

deux dernières nouveautés destinées à supprimer les TMS : la

poignée Ergo Plus et le basculeur de panneaux pneumatique

Master Flip. Ce dernier est un manipulateur-basculeur de pan-

neaux avec un système exclusif de remontée automatique des-

tiné aux opérations de manutention et de basculement de tous

types de panneaux et de plaques (bois, plastique, verre, tôle... ),

et ceci pour des poids allant jusquʼà 250 kg. Ergo Plus est une

poignée de contrôle ”tout en un” destinée à soulever des charges

jusquʼà 35 kg. Cette solution répond aux attentes ergonomiques

des opérateurs de lignes lors de manipulations de charges à

toutes hauteurs, basses comme élevées. 

ors de notre visite sur ce salon, nous avons rencontré quelques uns des 360 exposants présents. En voici un petit
résumé.

Mieux vaut prévenir
que guérir

grâce à Préventica ! 

Manut-LM,
encore et toujours
en lutte contre les
TMS !

Le code du travail indique que

les lieux de travail doivent être

équipés d'un matériel de premier

secours facilement accessible

dont le contenue doit permettre

d'effectuer les premiers soins.

La société Ouate Health a eu la

bonne idée de créer deux produits

qui répondent très bien à cette problématique : My Pharmacie Box

et My Pharmacie Car. Le premier est une armoire à pharmacie,

le second une trousse destinée aux véhicules. Le principe est

simple, pour un abonnement mensuel de 5,90 euros HT pour

la ”Box” et 2 euros HT pour la ”Car”, Ouate Health fait en sorte

que vous ne manquiez d'aucun produits. Chaque trimestre, un

e-mail de rappel est adressé au client pour faire l'inventaire

de son armoire ou de sa trousse. Si, entre temps, ce dernier

a eu besoin d'utiliser certains produits, il lui suffit de passer

commande des produits consommés via Internet 7j/7, 24h/24.

Les produits périmés sont remplacés automatiquement et

gratuitement. Il est possible de commander un équipement

sur-mesure en fonction de son activité. Ce concept, selon ses

créateurs, permettrait de réaliser, en moyenne, 15 % d'économie

par rapport à une gestion ”classique” de ces équipements de

premier secours.

Des premiers soins
ingénieux avec
Ouate Health !
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La société vendéenne MZR

présentait son dernier né, le

Poly'lev. Dotée d'un bureau

d'études qui lui permet de

concevoir, à la demande, des

aménagements de postes de

travail, MZR a déposée en

mai dernier un brevet pour ce

nouvel appareil de levage

conçu pour limiter les TMS tout

en améliorant la productivité.

Ce poste de levage se déplace dans des espaces restreints

grâce à lʼaction de lʼopérateur qui sʼinstalle à lʼarrière ou dans

lʼenceinte du Polyʼlev. Une seule personne suffit pour lever et

MZR et son
manipulateur mobile

L
2 salons en 1, santé et sécurité au travail et sécurité des personnes et des biens..., c'est ainsi que
se présente Préventica. Sa 31ème édition nationale s’est tenue en octobre dernier à Rennes.

manipuler des charges lourdes sans effort (jusqu'à 150 kg).

Différents outils sont adaptables en fonction du produit à mani-

puler : pince, ventouse, crochet, aimant, fourches... Le Poly'lev

peut saisir des charges aussi bien sur le plan horizontal que

vertical, avec une inclinaison jusqu'à 90°. Il est autonome grâce

à sa batterie et ne nécessite pas d'intégrer de génie civil dans

l'atelier. Une nouvelle option conçue pour faciliter encore plus

la mobilité est proposée : des roues motorisées.
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La société Safil a été fondée

en 1946 à Paris. Grâce à son

bureau d'études, elle conçoit

tous les types de matériels

dans les domaines de la

manutention, de l'industrie

et de la présentation en

magasins. Parmi les produits

qu'elle présentait sur le

salon nous avons retenu la

desserte à fond constant qui permet à l'opérateur de travailler

toujours à une hauteur ergonomique grâce à son plateau à niveau

constant qui descend quand on le charge et qui remonte quand on

le décharge. Proposée en différentes versions selon les applications,

cette desserte possède des capacités de charges allant de 100

à 250 Kg. Sécurisée, elle dispose d'un garde corps que l'on

rabat derrière soit lorsque l'on monte sur le marche pieds pour

travailler à petite hauteur. Montée sur 6 roues silencieuses en

caoutchouc, cette desserte est très maniable et emboîtable pour

gagner de la place lors de son stockage. En finition zinguée, elle

est également proposée en inox. ● V. L.V.B.

Un chariot pas
comme les autres
chez Safil

Pick'n Pal est une

caisse palette

polyvalente et

innovante qui

permet d'optimi-

ser le stockage,

de faciliter l'accès aux produits et le picking grâce à des tablettes

ajustables et coulissantes. Modulable en fonction des produits

qu'il reçoit, il est possible d'en disposer plusieurs les uns à côté

des autres ou de les stocker dans les niveaux supérieurs des

racks à l'aide d'un chariot élévateur, par exemple. Une version sur

roulettes est également proposée. « Ce système est ergonomique

et sécurisant car il évite à l'opérateur de se pencher pour effectuer

son picking, position qui, à la longue, peut déclencher des

douleurs dorsales. Il facilite également les manipulations lors

des préparations en hauteur qui, si elles ne sont pas effectuées

dans de bonnes conditions, peuvent se révéler dangereuses.

Pour être plus pragmatique, cette simple planche à coulisses

permet à l'opérateur de gagner du temps. » explique son inventeur

Jocelyn Pawlikovski.

Picking
sécurisé
avec
Pick'n Pal !



DOSSIER SPÉCIAL

Des chariots thermiques
jusqu’aux bouts des
fourches ! 

Dans ce dossier, vous trouverez les nouveautés ou améliorations apportées aux chariots frontaux thermiques de la
plupart des constructeurs, bien que cette liste ne soit pas exhaustive. Pour les ”habiller”, quelques fabricants ou
distributeurs d’accessoires se sont également glissés dans ce dossier ! 
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Un très gros tonnage en location chez Aprolis :
Le spécialiste de la location de matériels de manutention
Aprolis annonce l'arrivée en France de la nouvelle géné-
ration ”C” de chariots gros tonnages KoneCranes. Le
plus compact de la gamme de ces frontaux thermiques
offre une capacité de 10 t. à CDG 600 mm, jusqu'à 65 t.
à CDG 1 200 mm pour les modèles les plus imposants.
Un large choix de mâts pouvant atteindre, pour certains
modèles, une levée jusqu'à 10 m. est proposé. Équipés
de la toute nouvelle cabine Optima, ces chariots offrent
une très bonne visibilité grâce à l'absence de barreaux
sur le toit et de montants sur la partie avant. L'ergonomie est
”pensée” avec des commandes électroniques rassemblées au
niveau de l'accoudoir. Une nouvelle gestion électronique IQAN
MD4 offre une interface tactile simple et rapide : l'opérateur
peut contrôler les paramètres d'utilisation (poids de la charge,
niveaux des fluides, etc.), et le dépanneur peut contrôler les
paramètres techniques de maintenance sans avoir besoin de
connecter un ordinateur. Une nouvelle version du système de gestion à distance
Truconnect intègre une carte SIM et plusieurs capteurs qui communiquent en direct avec un
serveur hébergé par KoneCranes, ainsi, le propriétaire du chariot peut à tout moment consulter les paramètres de performance
et de maintenance de celui-ci et connaître la consommation moyenne, la distance parcourue, le cumul des charges soulevées, et
le nombre d'heures de travail à vide et en charge. Ces indicateurs peuvent, par exemple, être suivis au jour le jour en toute facilité
dès le niveau d'option Basic. En choisissant l'équipement Premium Plus, il est même possible de suivre la localisation GPS des
lieux où la machine a subit des chocs, l'évolution de la pression des pneus, ainsi que la qualité de l'huile hydraulique (nombre de
particules et éventuelle présence d'eau), et ceci,en direct ! Tous les moteurs proposés par KoneCranes respectent la norme EU
STAGE 4 et utilisent la solution de Catalyseur à Réduction Sélective SCR qui réduit les émissions de NOx en injectant un fluide
additionnel à base d'urée. Cette solution ne nécessite pas de Filtre à Particules, ce qui évite les entretiens coûteux et fréquents.
Aprolis a intégré dans sa flotte de démonstration le nouveau chariot frontal SMV16-1200C toutes options, avec climatisation
automatique, graissage centralisé, siège pneumatique et fourches à accrochage rapide.

Tout dans la simplicité et la robustesse chez Clark ! : Le constructeur Clark propose une gamme de chariots
frontaux thermiques, gaz et diesel, composée de 4 modèles de 2- 2,5- 3 et 3,3 tonnes. Appelée GTS, cette gamme répond au
marché actuel avec ses motorisation diesel Yanmar de 35 Kw ou Isuzu de 46 Kw, et sa motorisation gaz Mitsubishi de 51 KW. Parmi
ses avantages les plus marquants, une transmission avec freinage immergé à bain d'huile, un système performant de réduction des
vibrations, un radiateur ”open core” de série et très peu d'électronique embarquée... une machine simple et robuste ! Côté accessoires,
elle est proposée avec une vaste gamme de cabines, une jauge sur la bouteille de gaz, la climatisation, etc.

Un copilote sur votre chariot avec Fenwick ! : Le système de sécurité Fenwick Load Control n'est pas une nouveauté,
en revanche, ce qui l'est, c'est qu'il équipe (en option) depuis le mois de juin les chariots thermiques à transmission hydrostatique de
1,4 à 8 tonnes de capacité. Ce système, informe, alerte et régule le comportement du chariot en fonction du poids de la charge, son
centre de gravité et la hauteur de levée souhaitée afin de diminuer les manœuvres à risque, protéger lʼopérateur et préserver les
charges transportées. Il comporte trois niveaux dʼalerte : Niveau 3 - Situation critique, un afficheur rouge indique que la capacité de
charge maximale est atteinte. Un avertisseur sonore est déclenché et le système empêche le chariot dʼaller au-delà. Niveau 2 - Situation
intermédiaire, un avertisseur visuel orange prévient lʼopérateur dʼun risque de surcharge lui signifiant le risque encouru. Pour autant
le chariot nʼest pas bloqué en élévation afin de permettre au cariste de pouvoir se libérer en situation de danger. La vitesse de
levée est réduite ce qui diminue les risques lors de la levée de charge. Niveau 1 - Situation neutre, aucune restriction. Toutes les
informations concernant la charge sont notées sur le moniteur. 
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  Petits prix mais qualité chez Hangcha : Chez le constructeur Hangcha, il est possible d'avoir un chariot thermique
neuf de la série XF d'une capacité de 2 tonnes pour moins de 15 000 euros... Cette série fait partie de la gamme ”Premium” de
celui-ci. Sont proposés des versions gaz et diesel avec un poste de conduite étudié afin dʼoffrir à lʼutilisateur un confort accru et
une ergonomie repensée. La position de conduite est améliorée, les manettes ne nécessitent pas dʼefforts, le siège suspendu permet
de travailler confortablement en toutes conditions, le volant de dimension réduite demande moins de tour et le frein de parking ne
nécessite pas dʼeffort physique. Ces chariots peuvent être équipés de pneus simples ou jumelés, gonflables, en PPS ou en PPS
”no-marking” (qui ne marque pas). Ils sont proposés avec un TDL (Tablier à Déplacement Latéral) rapporté de marque Cascade ou
avec un TDL intégré. Des longueurs de fourches de 1 070 jusquʼà 2 400 mm sont disponibles. Diverses options comme un pare-brise
avant et/ou arrière, une cabine complète fermée chauffée sont proposées, ainsi qu'un échappement horizontal ou vertical. L'option
filtre cyclonique ou à particule est également disponible. 

Sélection produits
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Nouveaux chariots ”à porter tous les jours” chez Hyster ! : C'est en
Europe qu'Hyster lance actuellement la production d'une série de chariots élévateurs
de 2 à 3 tonnes conçus pour toute une série d'applications quotidiennes. Les chariots
de la série H2.0–3.0XT sont disponibles en version diesel, GPL ou bi-carburant. Le
moteur diesel Yanmar possède de multiples atouts, parmi lesquels des bougies de
préchauffage ultra-rapide qui permettent au moteur de démarrer à froid rapidement
et en toute fiabilité. Du coup, les gaz d'échappement sont plus propres car l'amorçage
de l'injection de carburant est avancé en fonction de la température de l'eau. Le moteur
GPL PSI 2,4 L offre quant à lui deux modes de fonctionnement. Pour le confort de
l'opérateur et des autres personnes se trouvant dans la zone de travail, les moteurs
de la série XT sont parfaitement isolés du châssis et de l'essieu, ce qui empêche
toute transmission directe de bruits. Les niveaux de vibrations ont également été
réduits avec un siège à suspension totale et réglable en fonction de leur stature et de
leur poids. Les charges peuvent être déplacées rapidement grâce à un système de traction
et à un circuit hydraulique puissants, qui sont dotés de raccords à joints toriques d'étanchéité
empêchant les fuites d'huile. Grâce à leur rigidité et à leur faible temps de stabilisation lors
de l'élévation, les mâts Hyster ont un fonctionnement sûr et précis sur une longue durée de
service. L'entretien de ces chariots est d'une grande simplicité. L'intervalle d'entretien est
de 500 heures, avec un accès aisé pour la maintenance et une disposition simplifiée des
câbles et de lʼhydraulique. Des options destinées à la personnalisation des modèles XT
sont disponibles directement en sortie d'usine. 

Hyundai aux Normes ! : Le constructeur Hyundai propose 4 nouveaux modèles
dans sa série 9 de chariots frontaux thermiques diesel : le 22D-9 de 2,2 t. - le 25D-9 de
2,5 t. - le 30D-9 de 3 t. et le 33D-9 de 3,3 t. Ces chariots sont tous entraînés par un
puissant moteur Kubota V3307 développant 50 kW à 2 300 tr/min (série 9) pour des
applications lourdes ou également par un moteur Yanmar 4TNE92 développant 34 kW
(série 9E) en option pour les chariots effectuant des tâches moins ardues. Les moteurs
Kubota sont conformes à la phase IIIB, ils génèrent de très faibles émissions et utilisent
uniquement un catalyseur d'oxydation de diesel. Cela permet de supprimer le filtre à particules diesel (DPF)
et de réduire les temps d'indisponibilité. De plus, aucun additif n'est nécessaire, ce qui libère l'opérateur de tout souci. L'ensemble
de la gamme Hyundai englobe désormais des chariots présentant une capacité de levage de 1,5 à 25 tonnes.

Jungheinrich vous laisse choisir votre transmission : Deux ans exactement après le lancement des séries 3 et 4
de frontaux à transmission hydrodynamique, Jungheinrich a étendu pour le CeMAT 2016 sa série de chariots thermiques gaz. Avec
une capacité de 4 - 4,5 et 5 tonnes, ces chariots équipés dʼun convertisseur de couple offrent un rendement élevé. Le chariot à
transmission hydrodynamique révèle ses points forts en particulier sur moyenne et longue distance à lʼextérieur : un démarrage
en douceur sans à-coup et un rendement optimal à une vitesse moyenne ou élevée. Le moteur industriel Kubota atteint un couple
élevé à bas régime, ce qui présente lʼavantage dʼune consommation réduite et dʼune diminution du niveau sonore. Ces moteurs
robustes et éprouvés, spécialement conçus pour lʼutilisation sur des chariots élévateurs, ont une longue durée dʼutilisation avec une
fiabilité maximale. Lʼessieu moteur au rendement optimisé avec frein à lamelles sans usure se distingue par une fiabilité élevée et
des frais dʼentretien limités comparé aux freins à tambours classiques. Lʼefficacité du freinage nʼest pas affectée par les influences
extérieures du fait de sa conception étanche. Ce chariot est donc adapté pour les utilisations intensives dans un environnement
poussiéreux ou dans des zones climatiques diverses. La conception spéciale du frontal Jungheinrich avec un centre de gravité bas
entre les essieux assure des capacités résiduelles élevées même à grande hauteur ainsi quʼune très bonne stabilité et sécurité. Lʼessieu
directeur fixé en position haute donne à lʼappareil une stabilité dynamique en limitant les oscillations. Cette conception éprouvée
augmente la sécurité passive et réduit le risque de basculement sans avoir à utiliser des systèmes dʼassistance électroniques.
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Beaucoup de nouveautés chez K.B.O : Selon K.B.O, spécialiste dans la fourniture et la pose de cabines pour les
chariots élévateurs, le marché change. Les ventes de chariots thermiques sont en baisse de 40 % quand les ventes de chariots
électriques sont en hausse de 60 %. De plus, le souhait d'une plus grand confort et de plus de sécurité augmente mais en gardant
le même niveau de prix. K.B.O répond à cela en lançant avant la fin de lʼannée, de série, une nouvelle génération de cabine encore
plus confortable et plus sécurisée sur lʼensemble de ses produits : vitrage athermique avec film de protection anti bris, insonorisation
de cabine pour réduire le niveau sonore, chauffage digital (démarrage et fonctionnalité automatique en fonction de la température
extérieur) et display digital pour commander les options cabine (essuie-glace - chauffage - dégivrage - etc.). Également avant la
fin de lʼannée et dans une optique dʼinnovation, K.B.O souhaite prendre le tournant du digital en offrant à ses clients une plate-forme
web dédiée à la gestion et au suivi des commandes de pièces détachées. Plus quʼune simple boutique en ligne, elle fera office
dʼespace privilégié dans lequel seront disponibles lʼhistorique, les commandes en cours, les documentations techniques et bien
dʼautres supports. Enfin, K.B.O propose désormais une extension de garantie spéciale pour une durée de 5 ans.  
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Une nouvelle marque chez Sarrazin ! : C'est une nouvelle
marque que lance le fabricant français de cabines pour chariots élévateurs
Sarrazin : CabʼeKo. C'est pour répondre à une demande croissante de ses
clients en terme de coût, et surtout pour faire face à un marché devenu
très concurrentiel, que Sarrazin a fait le choix de développer une
nouvelle gamme de produits dit ”économiques” via sa nouvelle
implantation de site industriel sur le continent asiatique. Dʼun design
et dʼune conception 100 % française, ces produits ont été conçus
selon les standards de qualité des produits de lʼentreprise. Le but
étant de proposer des produits à bas coûts, très compétitifs et avec
un niveau de qualité ”premium”. Selon les termes de son président
Franck Perrin « ce n’est pas parce que c’est fabriqué en Chine que
les produits sont forcément mauvais ! Avec de bons contrôles, une
éducation des fournisseurs et un suivi de production régulier selon des standards bien établis, les
chinois savent produire comme en France. Ils ne sont pas moins intelligents et moins consciencieux
qu’ailleurs, bien au contraire ! ». Tous les produits CabʼeKo bénéficient dʼun suivi et dʼun contrôle
qualité assuré à toutes les étapes de fabrication par une équipe française basée sur place. Ce
contrôle qualité sʼapplique également avant chaque expédition de la marchandise. Un nouveau
site Internet est spécialement dédié à cette marque www.cabeko.com 

Still voit la vie en hybride : Le RX70 Hybrid de Still est entièrement hybride et disponible
pour des charges jusquʼà 3,5 tonnes. Il se distingue en affichant la plus faible consommation de carburant dans sa catégorie, les
quantités de gazole nécessaires sont encore réduites de 15 %. Autre avantage : le RX70 Hybrid travaille encore plus silencieusement.
Il assure le même rendement avec un moteur diesel de seulement 30 KW au lieu des 44 précédemment requis. Ce chariot est un
vrai hybride caractérisé par deux modes de production et de stockage de l'ʼénergie distincts. En plus de son réservoir de gazole,
il intègre un système de récupération et de stockage de lʼénergie électrique, tout cela étant géré par une interface électrique. Un
système de stockage dʼénergie installé à lʼarrière du chariot : les condensateurs (SuperCaps), sont non seulement capables de
stocker mais aussi de restituer lʼénergie électrique avec une extrême rapidité et donc dʼassurer de puissantes et rapides accélérations
en mode Boost (survoltage). Ce mode assure au RX70 Hybrid un couple dʼaccélération très puissant car les deux sources dʼénergie
(moteur diesel et stockage énergétique) sont mobilisées simultanément.

Petite vitesse = sécurité avec Tilt Import ! : Tilt Import, spécialiste dans le contrôle des chocs sur chariots élévateurs
depuis 1986, propose un système de réduction de vitesse pour engin LSA (Low Speed Area). Cette solution prévient les accidents au
travail. Dans de nombreuses entreprises, il existe des zones où les engins roulent beaucoup trop vite alors que la configuration des
locaux ne le permet pas (manque de visibilité, allées étroites, croisements dangereux, présence importante de piétons, etc... ). Outre
les risques de détériorations des bâtiments par une vitesse non adaptée (pieds de racks tordus, trous dans les murs... ), les risques
d'accidents corporels entre un chariot et un piéton sont également à prendre en compte. Cette cohabitation dans une même zone de
travail est source quotidienne de risque de collision si la vitesse de l'engin est excessive. Monté sur un engin de manutention, le LSA
réduit automatiquement sa vitesse quand il rentre dans une zone sensible. Un lecteur optique détecte en quelques millisecondes
le passage du chariot et active la réduction de vitesse. Plus simple à mettre en œuvre qu'un système de détection par onde radio
(interférences avec les parties métalliques, coût), le lecteur optique est très utile dans des zones avec peu de visibilité. Cette solution,
couplée avec le système de détection piéton PAS, offre une solution complète pour réduire les risques d'accidents au travail.
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Pas de gaspillage chez Toyota ! : Toyota Material Handling investit constamment dans les technologies lean*. Avec le choix
de la transmission, lʼassistance variable de la direction, ainsi quʼune nouvelle offre de moteurs plus économes et plus propres sur sa
gamme de chariots thermiques Tonero, la marque fait encore un pas en avant. Tous les modèles diesel et gaz jusquʼà 3,5 t. sont
disponibles avec une transmission hydrostatique (HST). Les utilisateurs ont ainsi le choix de la transmission HST ou convertisseur de
couple. La plupart des modèles de la gamme Tonero, quʼils fonctionnent au diesel ou au gaz, sont proposés avec une direction assistée
à assistance variable (Load Sensing Power Steering). Le cariste profite dʼune sensation de conduite plus intuitive et confortable mais
aussi dʼune excellente réponse du chariot, quel que soit le poids de la charge transportée. Avec cette technologie, les économies
énergétiques sont conséquentes et peuvent atteindre jusquʼà 14 % en fonction du modèle. Toyota applique le principe du Kaizen (ou
amélioration continue en japonais) pour proposer des moteurs économes aussi bien pour les chariots diesel que gaz. Le moteur diesel
1ZS haute puissance assume une consommation faible tout en apportant une grande puissance et une utilisation très souple. Ce
moteur est conforme à la norme 3B et garantit de faibles émissions de CO2. Enfin, le moteur 1ZS génère peu de vibrations et de bruits.
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TVH positionne vos charges ! : Le fournisseur de pièces détachées pour chariots élévateurs TVH commercialise aussi des
accessoires de la marque CAM System. Parmi ces derniers, le positionneur de fourches a reçu des évolutions. Il est destiné à une
utilisation intensive, même dans des environnements poussiéreux. Ses points forts sont : un positionnement très précis, des fourches à
yeux munies de bagues plastiques et joints racleurs, des graisseurs présents au niveau des yeux de fourches, des flexibles hydrauliques
fixes protégés par la structure du positionneur, des galets de guidage inférieurs munis de graisseurs, une très bonne visibilité, une grande
variété de largeurs et de capacités et des longueurs de fourches et plages d'ouverture de dimensions différentes sur demande. ● V. L.V.B

*Lean ou gestion sans gaspillage
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u côté du stockage : Les industriels de lʼagroalimentaire trouveront chez AR Racking toute une gamme de
palettiers mobiles, dynamiques, navettes shuttles... Les industriels du vin et des produits surgelés peuvent se tourner
vers les palettiers mobiles pour conserver leurs produits à température régulée. Ce type dʼéquipement convient
bien au stockage en chambre froide car il permet de réduire les coûts de production en optimisant le volume de
stockage. Les racks dynamiques seront à privilégier pour des matières premières, des produits finis ou semi-finis

avec date de péremption ou numéro de lots. Par contre, ils exigent des palettes en bon état et filmées de façon uniforme. Enfin,
la navette sera intéressante si l'on doit multiplier les références par couloir. Côté sécurité, le cariste nʼa plus besoin de rentrer dans
le rayonnage avec son chariot. En termes de productivité, la navette travaille en temps masqué : le cariste active la navette pendant
que lui-même dépose une palette sur le quai de chargement. Selon Bito Systèmes, les contraintes de lʼindustrie agroalimentaire

sont le plus souvent liées à la saisonnalité des produits et aux exigences de la grande distribution qui veut des délais
toujours plus courts. Elles pèsent donc sur le stockage de façon évidente, dʼoù la nécessité de faire circuler les

produits rapidement au sein de lʼentrepôt. En cela, la gamme de palettiers dynamiques PROflow remplit ces
offices. Les principes du FIFO sont directement applicables, ce qui est une nécessité pour la très grande
majorité des produits. Il garantit le respect de la date de péremption et simplifie la gestion des lots de production.
Lʼune des innovations sur les palettiers PROflow a été pensée pour les caristes. Si ce dernier hésite, saisit

la palette, lʼavance, la recule et veut finalement la reposer, le séparateur Flowstop résistera à lʼécrasement de
la palette et se repositionnera immédiatement devant la palette suivante, une fois la première palette prélevée.
Ce dispositif fonctionne avec les rouleaux freins qui assurent une descente progressive évitant les chocs de

palettes. Enfin, au cas où des liquides, poudres, etc,  sʼéchapperaient des charges palettisées, les pistes
à rouleaux relevables faciliteront les opérations de nettoyage. Provost observe une tendance à limiter
lʼutilisation des chariots élévateurs dans lʼindustrie agroalimentaire, que ce soit pour des raisons de
sécurité, de coûts de stockage ou de productivité des opérateurs. Le stockage dynamique, grâce auquel
les allées de chargement et déchargement sont séparées, répond bien à ces objectifs. La navette ou

shuttle dans un rayonnage par accumulation (sans allées) procède de la même logique.
Provost propose une large gamme de solutions de stockage, en cela un industriel qui

devrait aménager une zone de préparation colis, trouvera aussi
une solution adéquate avec les rayonnages mi-lourds et

légers. Ces équipements sont aussi proposés en dyna-
miques pour réduire les temps de préparation. Enfin,
les trains de chariots à traction manuelle avec bacs
gerbables, constituent des solutions intéressantes pour
des déplacements de charges sur de courtes distances.

Le stockage sur palettiers mobiles est une solution
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Voici une sélection de solutions et produits
particulièrement appropriés à cette industrie
et proposés dans 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
agroalimentaire
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très répandue dans lʼindustrie agroalimentaire des produits conservés à basse température. SSI Schäfer a mis au point une
technologie qui évite, selon le constructeur, 80% des pannes rencontrées sur ce type dʼéquipement. Leur châssis modulaire confère
aux embases une certaine rigidité empêchant les problèmes de désalignement des cellules avec les embases, ce qui arrive
fréquemment lorsque les charges ne sont pas réparties uniformément sur le palettier, notamment sur de très grandes longueurs.
Par ailleurs, la motorisation des palettiers est contrôlée par un convertisseur de fréquence qui permet des accélérations et décélérations
progressives évitant ainsi de trop solliciter le matériel. La radio navette ou shuttle est en plein essor. SSI a innové en couplant la
navette à une station dʼaccueil. Lʼintérêt de la station dʼaccueil est de sécuriser le transport de la navette par le chariot, car il nʼest
pas rare que cette dernière soit endommagée au contact du palettier si elle est mal centrée. Elle sert également à centrer les palettes
sur la navette et enfin elle bloque lʼentrée dʼun couloir en intervention, répondant ainsi à la directive sécurité machine EN15095.
Des passages de fourches sont aménagés sous la station dʼaccueil afin de la saisir facilement. Grâce à la technologie ”Power
Caps” les navettes et les stations dʼaccueil sont rechargées en continu et donc disponibles 24h/24. Enfin, ce système est adapté
aux entrepôts grand froid.

u côté des chariots : Constructeur d'AGV, Balyo est
aussi présent dans lʼindustrie agroalimentaire avec son gerbeur
à levée initiale appelé L-Matic. Ce chariot Fenwick, automatisé
par Balyo, peut circuler en allée de 2,8 mètres de large, lever
des charges dʼ1,2 à 1,6 mètre et se déplacer en marche avant

à 2 m/s. Ce type de matériel ne dérape pas sur sol glissant, peut être recouvert
dʼinox et fonctionne sous batterie lithium titane. Rappelons que Balyo a conçu un
système de navigation qui ne nécessite aucune infrastructure. La cartographie de
lʼentrepôt est enregistrée dans le système de pilotage des chariots. Lʼannée dernière Balyo et Fenwick ont signé un partenariat visant
à développer et commercialiser une gamme de chariots robotisés sous lʼétendard Fenwick Robotics. Le principal critère à considérer
avant dʼinvestir dans une solution AGV reste le nombre dʼéquipes dédiées aux transferts des charges. À partir de deux et encore

D
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mieux trois équipes, la rentabilité est rapide (- de 12 mois). Mais il faudra aussi
prendre en compte les tâches à faible valeur ajoutée et lʼobjectif de retour sur
investissement du site. Enfin ces solutions sont évolutives, donc lʼinvestissement
peut être progressif. Hangcha a conçu un transpalette accompagnant tout
électrique dʼune capacité de 1,5 à 1,8 tonne. Grâce à son faible rayon de braquage,
il peut être facilement transporté dans un utilitaire. Sa batterie gel sans entretien
de 24 V peut être rechargée via un chargeur que se branche sur une prise de
220 V. Il se déplace à la vitesse de 3,5 km/h avec charge et a une capacité de
levée de 1,15 mètre. Il pourra se faufiler dans des allées de 1,7 ou 1,9 mètre de
large selon le type de palettes quʼil transporte. Le spécialiste dans le transport
et la logistique du froid STEF les utilise dans son réseau.

u côté de l'automatisation et de la robotique : Alstef
observe une évolution importante des contraintes de lʼindustrie
agroalimentaire : les process de stockage et de préparations de
commandes deviennent intimement liés. Cette contrainte que la
grande distribution fait peser sur ses fournisseurs oblige ces

derniers à constituer de plus en plus de palettes multi-références.
Différents équipements peuvent alors se combiner : robot

poly-articulé pour des préparations à la couche et tables
élévatrices pour des préparations manuelles. Chez un
industriel du pain, Alstef a interfacé une flotte dʼAGV avec
6 lignes de production qui approvisionnent un transstockeur
à palettes. La solution WCS (warehouse control system)

dʼAlstef ”Stockware” peut assurer le séquencement, en
sortie de transstockeur, des palettes sur les rails dʼexpédition

afin que la dernière chargée soit la première livrée, le tout
interfacé avec les solutions TMS (Transport Management

System) de gestion de tournées. Egemin constate aussi
cette tendance à préparer les commandes dès lʼusine,
comme lʼexige de plus en plus la grande distribution.
Les palettes multi-références constituent 20 % des flux

et cette proportion ne cesse dʼaugmenter. Par conséquent
la préparation ne peut plus être prises en charge par un

seul équipement mais par une combinaison de solutions, de par
les formes variées de colis. Autant la zone de préparation

à la couche peut être robotisée, autant celle à lʼunité reste
encore semi-manuelle. Les sites de fabrication subissant
moins les pics de saisonnalité que les sites de distribution,
les équipements automatisés peuvent être dimensionnés
en fonction des cadences de production. Chez le fabricant

chinois de lait en poudre, Synutra, Egemin a installé une
boucle de convoyeurs en réception, 5 transstockeurs dʼune

capacité de 10 000 palettes, 6 AGV qui assurent la distribution des
matières premières et des consommables dans lʼusine, une boucle de convoyeurs
en expédition et la solution WMS/WCS qui pilote lʼensemble des équipements.
Idem dans les entrepôts en froid négatif, où la tendance à lʼautomatisation est
croissante : on réduit au maximum la main dʼœuvre et on rentabilise le volume
de stockage en installant des transstockeurs palettes. Savoye a développé un
système de stockage automatisé appelé Intelis Magmatic. Il est constitué de
véhicules Intelis Magmatic (ou VM) autonomes pour transporter les palettes à
lʼintérieur du palettier, dʼélévateurs Levmatic qui assurent les changements de
niveaux du véhicule, de palettiers et d'un logiciel de pilotage permettant dʼoptimiser
les déplacements des véhicules et de garantir un taux élevé de remplissage.
Savoye a déployé ce système dans le nouvel entrepôt frigorifique grande
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hauteur de Hesbaye Frost (groupe Ardo spécialiste des légumes et fruits surgelés), à Geer en Belgique. Ce système de

stockage automatisé permet de transporter des palettes qui entrent et qui sortent du magasin grande hauteur de 36 mètres et de

6 500 m2 à une cadence de 230 mouvements de palettes/heure. Ainsi, lʼindustriel peut charger 4 camions pleins par heure, grâce

à une zone de préparation automatisée. Le WCS de Savoye pilote tous les flux entrants et sortants.

u côté de lʼemballage et de lʼimpression : Les contraintes qui

pèsent sur lʼindustrie agroalimentaire en matière de supports de charge

et dʼemballages sont de nature très diverses : des emballages légers

pour réduire les coûts de carburant ; des emballages recyclables, faciles

à entretenir, qui peuvent entrer en contact avec les aliments et dont

les dimensions sont adaptées aux équipements des industriels ! Ce secteur dʼactivité

représente plus de 50 % de la clientèle du fabricant de caisses palettes monobloc Dolav.

Tant et si bien que lʼon retrouve les caisses palettes Dolav dans tous les secteurs de lʼindustrie

agroalimentaire : fruits et légumes, viande et poissons, produits laitiers, produits secs, boissons, etc, à

des plages de températures très larges allant de -40° à + 60°C. Les caisses palettes existent en 80/120

ou 100/120 cm. Elles peuvent sʼaccessoiriser de systèmes de vidage par robinet, de portes étanches,

de systèmes dʼidentification et de marquage, de bonde de vidange avec filtre, de couvercles, de joints

dʼétanchéité... Lʼune des nouvelles exigences de lʼindustrie agroalimentaire concerne la reprise des caisses

abimées. Dolav prend en charge lʼenlèvement sur site et confie les matériels à ses partenaires qui les recyclent.

En échange de quoi, le client reçoit un avoir. Pour Eticoncept, fabricant dʼimprimantes industrielles,  lʼagroalimentaire est un

secteur très porteur. Ses références sont nombreuses et vont de la multinationale à la PME. Dans cette industrie, où les cadences

de production sont particulièrement élevées, les imprimantes Eticoncept de la gamme ETI 3000, répondent parfaitement à ces

contraintes. Elles résistent à des taux dʼhumidité importants, voire à des nettoyeurs haute pression à condition de bénéficier dʼun

capotage en acier inoxydable. Cette gamme présente un large choix dʼapplicateurs : à la lèche, par vérin, frontal, côté... pose

avec et sans contact... temps réel ou différé... Chez un fabricant de coulis et purée à base de fruits qui créait une nouvelle ligne

de conditionnement, Eticoncept a fourni une solution dʼétiquetage complète, avec impression pose et dépose simultanée, pour

identifier les sachets de type Doypack® (sachet tenant debout). Concernant la nouvelle réglementation INCO qui oblige les industriels

à mentionner sur les étiquettes la composition des produits, la présence dʼallergènes et les informations nutritionnelles, Eticoncept

a adapté sa solution logicielle pour prendre en compte cette nouvelle réglementation.

u côté des outils d'aide à la manutention : Bolzoni fabrique, entre autre, depuis

plus de 30 ans des tables élévatrices. Elles peuvent être équipées de plateaux tournants,

plateaux inclinés, chemin de rouleaux, pédalier de commandes... qui facilitent le travail

de lʼopérateur en limitant ses efforts au maximum. Lʼintégration de ces équipements aux

processus de fabrication est réalisée par des revendeurs et des intégrateurs. Ces tables

sont soumises, comme les chariots élévateurs, à un contrôle annuel obligatoire réalisé par un organisme

agréé pour en garantir la sécurité et prévenir tous risques d'accidents. On pourra les utiliser sur des sites

de production dʼaliments car elles sont également proposées avec plateaux et châssis inférieur tout inox,

qui supportent donc le nettoyage haute pression, avec ou sans détergent. Les manipulateurs à bras

articulé de Dalmec (gamme Partner) sont adaptés aux chaînes de production agroalimentaire. Ces

manipulateurs sont conformes aux normes dʼhygiène requises par cette industrie, notamment au

niveau des accessoires de préhension, des visseries, etc. Doté dʼune commande pneumatique, le

manipulateur est équipé de dispositifs de préhension spécifiques (ventouse ou pince

auto-centreur) pour la prise, lʼinclinaison et la dépose dʼembal-

lages alimentaires. Ces équipements conviennent à la

manipulation dʼemballages alimentaires quels que soient

leur forme, leur taille, leur masse, leur dimension. La

charge est manœuvrée, tournée, inclinée pour être

positionnée vers son emplacement. Lʼopération de

manipulation est très rapide et sans aucune

D
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contrainte physique pour lʼopérateur. Ces équipements permettent aux industriels de se conformer à la directive européenne

90/269/CEE sur la manutention manuelle des charges comportant des risques dorso-lombaires. Ainsi, un seul utilisateur peut

déplacer des charges de 5 à 900 kg, sans aucun effort, dans la plus grande sécurité, avec précision et rapidité. Ingenitec conçoit

des solutions ergonomiques de manutention de charge. Lʼentreprise propose une colonne télescopique rigide fixée sur des rails

en aluminium pour une manipulation sécurisée et sans effort des charges. De par sa conception modulaire et ergonomique,

cette colonne télescopique est un appareil de levage précis et facile dʼutilisation. Elle permet de déplacer la charge sur toute la

longueur des rails. Elle est disponible en différentes tailles standards pour des charges de 75 à 650 kg, avec une course maximale

de 2 000 mm et une multitude dʼoutils de préhension pour la manipulation dʼaliments, de fûts, de bobines etc. Il est possible

dʼassocier à cet équipement de levage des dispositifs spécifiques de freinage, de rotation et de mémorisation des hauteurs dʼarrêt

et de démarrage de course. Afin de supprimer les risques humains liés à la manutention de charges (fatigue, accidents et TMS),

Manut-LM propose 2 poignées de contrôle manuel ”tout en un” destinées à la commande manuelle des manipulateurs industriels :

Ergo Plus pour la manutention de charges légères (moins de 35 kg) à hauteurs élevées ou basses et Ergo Fast pour une manutention

répétitive à cadence élevée. Ces poignées permettent de manœuvrer sans effort des sacs, bidons, fûts ou caisses... Avec un

manipulateur équipé de ces poignées, les postures de travail de lʼopérateur sont plus ergonomiques. Il est assuré de sa prise par

la position neutre de lʼavant-bras dʼoù une plus grande liberté de mouvement de la partie supérieure du bras. Les commandes

étant intégrées à la poignée, il manœuvre lʼappareil dʼune seule main tout en actionnant la manette de levage. En appuyant sur

le bouton de commande du système de remontée automatique, il libère la charge sans le moindre effort. Enfin, la commande

marche/arrêt sur la tête de la poignée, lui permet de contrôler directement la mise en marche et lʼarrêt du manipulateur, il nʼa plus

besoin de se déplacer. ● C.P.

ZOOM SUR...

Hall 6 Stand E109

Stand E150
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LA PRISE EN MAIN

Aprolis met vos
préparateurs aux ordres !

D ’une capacité de 2 tonnes, ce prépa-
rateur appelé GPC3040 est doté
de fourches de 2 400 mm pour que

l'opérateur puisse y installer 2 palettes Europe
(800 x 1 200 mm). 

Sous le cockpit se trouve le display
équipé d’un écran sur lequel l’opérateur saisira
son code personnel ou le code du QuickPick
Remote (explications sur le système plus bas).
Il y a 3 niveaux de performance en fonction du
niveau du cariste.  

Le papillon est très souple. Le cockpit
évite l’utilisation d’un timon qui est souvent
contraignant et fatiguant, de plus les chocs au
niveau des coudes sont de ce fait inexistants. 

Le plancher suspendu réduit fortement
les vibrations du sol, et quel que soit l’endroit
où se trouve l’opérateur, il y a contact étant
donné que toute la plate-forme fait office de
pédale ”homme mort”.

Le cariste devra bien négocier les virages
lors des changements d’allées, les fourches
étant de 2 400 mm, il faut les prendre bien
large afin d’éviter de choquer une échelle de
rayonnage.

La position des galets placés sur les
fourches est telle que même si l’on prend trois
palettes en largeur (côté 800 mm) ils ne cassent
pas les lattes de la palette (cas fréquents sur
ce type de chariot). 

La préparation de commandes peut
alors commencer. Pour les prélèvements au
premier niveau, le cariste abaisse l’un des 2
marchepieds (en option), monte dessus en
s’aidant des poignées fixées sur l’avant ou
l’arrière du chariot, et accède ainsi facilement
aux colis.

Pour les prélèvements au sol, le cariste
doit monter/descendre à chaque prélèvement,
ce qui peut s’avérer à la longue fatiguant et
contraignant, c’est à ce moment qu’intervient
le QuickPick Remote. 

Dommage que le chariot essayé n’ait pas
été doté de la levée des fourches à hauteur
ergonomique de prélèvement, mais Crown
propose cette option en version levage de 1 ou
2 palettes. 

Pour la préparation de commandes, le
cariste se rend à l’emplacement où il doit prélever
son article. Il descend du chariot, prélève son colis,

le positionne sur la palette dédiée, remonte sur
son chariot et recommence. Pour peu qu’il ait à
prélever plusieurs articles sur des palettes dans
la même allée, il a deux possibilités : remonter
à chaque fois ou laisser son chariot à la même
place et faire des allers/retours. Même si la
garde au sol des préparateurs de commandes
est basse, la répétition de ces mouvements est
fatigante et contraignante. On commencera
alors à parler de TMS.

Le QuickPick Remote va éviter cela. Le
chariot est équipé d’un émetteur/récepteur
par lequel le cariste, lui-même équipé d’un
gant dans lequel est intégré le système, va se
connecter au chariot en saisissant son code
(le clavier est situé au niveau du cockpit). 

Une fois le système connecté au chariot
(on aura préalablement saisi un format de palette,
vous comprendrez plus tard l’intérêt de cette
manipulation), l’opérateur presse un interrupteur
au niveau du pouce pour faire avancer le chariot
tout seul.

Côté sécurité, le chariot est équipé de 2
rayons laser situés sur l’avant de chaque côtés
du carter de protection permettant ainsi de
détecter les obstacles, leur portée est d’environ
2 mètres. Le format palette qui a été saisi en
amont permet d’établir un champ d’évolution
et de recentrer le chariot sur sa trajectoire.

J’ai testé l’efficacité du détecteur d’obsta-
cle. Debout à côté du chariot, j’ai double cliqué
sur l’interrupteur de mon gant et le chariot a
avancé seul. Je l’ai dirigé en direction du mur
de l’entrepôt et il s’est arrêté dès qu’il a détecté
l’obstacle. De même pour les obstacles latéraux
(colis qui dépasse, palette mal alignée... ), le
système les détectera et remettra le chariot
sur sa trajectoire.

L'émetteur que l'on insère dans le gant
de l’opérateur est rechargeable sur une base
reliée au secteur. Il peut y avoir des bases avec
plusieurs emplacements (comme les terminaux
en informatique embarquée) et chaque prépa-
rateur peut utiliser n'importe quel émetteur
chargé disponible.

Dans un précédent numéro du magazine
(numéro 16, page 36), nous avions évoqué
l’évolution des TMS lors de l’utilisation de
chariots élévateurs, ce système vient conforter
et compléter cet article. ● J.P.

C'est un préparateur de commandes au sol à conducteur porté qu'il
m'a été donné d'essayer pour ce numéro, et ceci pour la première
fois dans le magazine. Fabriqué par Crown et distribué en France par
Aprolis, ce chariot a la particularité d'être équipé du QuickPick Remote
qui permet à l'opérateur de marcher à côté de sa machine, mais vous
trouverez toutes les explications dans ce compte-rendu !
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MARQUE Crown

MODÈLE GPC3040

ÉNERGIE Électrique

CAPACITÉ 2 000 kg 

FOURCHES 2 400 mm 

HAUTEUR MAXI. DE LEVÉE 200 mm

ACCESSOIRE(S) QuickPick Remote, marche pieds rabattable,
pour picking 1er niveau

PNEUMATIQUES Bandages

DIMENSIONS ■ Longueur totale avec fourches 1 150 mm = 2 477 mm
■ Longueur totale avec fourches 2 400 mm = 3 727 mm
■ Largeur = 810 mm

DÉLAI MOYEN DE LIVRAISON À la location comme à la vente,
environ 15 semaines. 

FICHE TECHNIQUE

■ La STABILITÉ :
Très bien,

mais faire attention
de bien négocier

les virages à cause
de la longueur
des fourches
de 2 400 mm.

■ Le CONFORT
GÉNÉRAL :

Habitacle
dimensionné pour

permettre aux
opérateurs de

différentes tailles
et morphologies
dʼy accéder et

d'y évoluer sans
difficulté.

Le plancher
suspendu réduit

beaucoup les
vibrations.

PÉRIODICITÉ
Préventive, tous les 6 mois ou 1 200 heures (données constructeur).

ACCÈS BATTERIE
Il suffit de lever le capot à lʼaide de la poignée située sur celui-ci, le
faire basculer sur lʼarrière, possibilité de changement avec un palan
et également latéralement en enlevant les carters de protection, la
batterie est positionnée sur rouleaux. Il est possible d'équiper ces
chariots de batteries gel ou lithium. 

MAINTENANCE

LA PRISE EN MAIN

DISTRIBUTEUR DIRECTION VISIBILITÉCONFORT
HABITACLE

ACCESSIBILITÉ
AU CHARIOT

La hauteur
du plancher

est de 130 mm
avec entrée/sortie

des 2 côtés,
poignées dʼaccès

côté cockpit et bouclier.

Toute la plate-forme
fait office

de pédale ”homme mort”.
Un dossier capitonné
est fixé sur le bouclier
permettant au cariste

de sʼy adosser.

Papillon
de chaque côté

pouvant être utilisé
par un gaucher

ou par un droitier,
et des boutons poussoirs

pour lever/baisser.

Électrique.
Le cockpit remplace
le timon évitant ainsi

les grands mouvements
gauche/droite

pour le changement
de direction.

Ce n'est pas un point
que l'on teste

sur un préparateur
de commandes

■ Le TABLEAU
DE BORD :

Très convivial
et intuitif. Y figurent

les indicateurs d'état
du système, les
paramètres de

programmation des
performances, les
diagnostiques et

les alertes
opérationnelles.



Lʼétiquette : la face émergée de lʼiceberg
n voyant lʼétiquette dʼun produit, on est loin de sʼimaginer quʼen
réalité ce sont des milliers de données que les industriels
doivent gérer lors de la formulation et du packaging, des

milliers de tests à réaliser pour sʼassurer de la fiabilité des données
affichées, ou encore des milliers dʼinformations à traduire selon les
pays dans lesquels le produit est commercialisé. Lʼétiquetage nʼest
en fait que la face émergée de lʼiceberg. En réalité, le travail néces-
saire entre le contenu du produit et lʼétiquetage est colossal. Il est
évident que gérer de nombreuses réglementations nʼest pas un
exercice simple, surtout lorsque lʼon se retrouve à gérer des données
produit éparpillées et non structurées. Encore plus lorsque ces
données proviennent de tous les services de lʼentreprise mais
aussi des prestataires externes, en particulier des fournisseurs.
Sʼen suit donc de nombreux aller-retour pour récupérer les bonnes
informations et sʼassurer de la conformité finale de son étiquette.

Sʼassurer de la fiabilité des données
avant tout

écupérer toutes les données cʼest bien, mais lʼenjeu principal
est de sʼassurer de la fiabilité de celles-ci. Cela peut vite devenir
compliqué et coûteux si lʼentreprise est obligée de contrôler

chacun de ses produits. Prenons lʼexemple dʼune entreprise de
chocolat : Il se trouve que sur 1 000 produits de cette société, 8 %
nʼétaient pas conformes ou présentaient une anomalie au niveau
de lʼétiquette (il manquait la DLC, les allergènes étaient affichés en
gras dʼun côté et de lʼautre en majuscule, etc). En conséquence, elle
devait faire auditer chacun de ses produits pour sʼassurer que les
informations sur le produit final étaient bien les mêmes que celles

détenues par le service R&D et par le service qualité. Autant de
documents tenus et rédigés par différents services, voire par différentes
personnes au sein dʼun même service, ou encore par les fournisseurs,
met forcément un doute sur la véracité des informations, parfois
contradictoires, quʼils contiennent et sur la version en vigueur.

Structurer et gérer lʼinformation :
une stratégie efficace

our éviter ces risques, mettre en place une gestion centralisée
des informations et des données pendant tout le cycle des
produits est une première réponse. Entretenir une base de

données fiable et à jour, permet de retrouver des documents
conformes et économiser beaucoup de temps dans la recherche
dʼinformation. Il est primordial dʼavoir une gestion cohérente du
portefeuille produit surtout concernant lʼétiquetage et le packaging
afin dʼêtre capable de réagir rapidement lorsquʼune mise à jour
doit être effectuée.

La valeur de lʼétiquette va bien au-delà dʼune
simple mise en conformité réglementaire

i les réglementations imposent des contraintes importantes
auxquelles les entreprises doivent faire face rapidement, celles-ci
sont lʼoccasion pour elles de revoir leurs processus et dʼaméliorer

lʼinformation produit à destination des consommateurs. Ainsi, ce nʼest
pas simplement mettre en place des outils informatiques et techniques,
mais une volonté de lʼentreprise à se transformer en profondeur et à
mettre en place les process et lʼorganisation nécessaire à travers tous
les services. ● Par Noémie Régnier, chargée de marketing opérationnel
chez Lascom, éditeur français de logiciels fondé en 1989.

L’AVIS DU

es consommateurs sont de plus en plus attentifs aux caractéristiques qui composent
les produits qu’ils consomment, ils sont en demande d’étiquettes plus lisibles,
complètes et comparables. Que ce soit en Europe avec la réglementation
INCO 1169/2011 ou encore aux États-Unis avec la loi de modernisation de la
sécurité alimentaire (FSMA), il y a une volonté et une mobilisation internationales
de renforcer et améliorer l’étiquetage des produits. 

Lʼétiquette : le miroir de la marque
ujourdʼhui, lʼimage dʼune entreprise dépend notamment de la confiance que va allouer le consommateur
à la marque. Et cela passe en grande partie par lʼétiquetage du produit. Le consommateur cherche
à distinguer les discours marketing des preuves tangibles, il veut davantage de transparence et

de traçabilité dans sa consommation des produits alimentaires.
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ʼest après lui avoir passé une
première commande de solu-
tions de stockage dynamique

que le répartiteur pharmaceutique
Medi-Live a choisi de faire à nouveau
appel à Prodex. Son projet, mettre en

place un système automatisé dans son entrepôt de 1 000 m2 aux
Ulis (Essonne), lui permettant de faire face à lʼaugmentation de
ses flux dʼexpéditions due à la croissance de son activité. « Nous
approvisionnons près de 250 pharmacies sur toute la région
Île-de-France, et gagnons de nouveaux marchés. Nous devions
industrialiser nos expéditions qui étaient jusqu’alors gérées
manuellement » témoigne Djamel Zemmar, dirigeant de Medi-
Live. Après une première phase dʼanalyse et de consultations,

le spécialiste du stockage dynamique Prodex, filiale de la division
Savoye (Groupe Legris Industries), a préconisé lʼinstallation dʼune
ligne complète comprenant 50 mètres linéaires de convoyeurs
modulaires et ”intelligents” Intelis Convey, un poste de pesage,
une cercleuse automatique, avec, en fin de ligne, un système de
tri par destination composé de 5 sorties. « La singularité de ce
projet a consisté à mettre en place un poste de pesage ayant une
extrême précision, de l’ordre de 5 grammes contre 20 habituel-
lement » explique Cyril Leon, directeur de Prodex. Résultat,
lʼinstallation, opérationnelle depuis février, permet à Medi-Live
de réaliser deux fois plus dʼexpéditions, passant ainsi à 500
bacs journaliers. « Grâce à la solution Prodex, nous abordons
l’avenir plus sereinement et savons que nous pouvons faire face
à notre croissance » conclut le chef dʼentreprise. ●

Prodex automatise les expéditions de Medi-Live
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a mise en service et la prise en main
par le client sʼest déroulée sur la période
estivale afin que le personnel soit formé

et que lʼinstallation soit pleinement opération-
nelle pour la période haute des fêtes de fin
dʼannée pouvant atteindre les 5 000 colis/jour.
La solution AutoStore a été retenue par le
client car elle est parfaitement adaptée aux

besoins liés à son activité de distributeur en cosmétique. Le
magasin compact assure un gain de place important et son
évolutivité permet dʼaugmenter facilement la capacité de stockage.

Lʼergonomie des postes de travail, le fort taux de disponibilité
et la gestion des flux importants sont les clés pour une prépa-
ration de commandes efficace quelque soit la période de lʼannée.
Pour les commandes enregistrées la veille au soir, la flotte de
30 robots pilotée par le progiciel Alstef Stockware travaille la nuit
pour que les bacs soient prêts pour la préparation des premières
commandes au petit matin. Ce système de préparation robotisée
diminue très fortement les erreurs de picking et fait gagner un
temps précieux sur chaque préparation, ce qui permet de livrer
les clients du site marchand et dʼeffectuer le réapprovisionnement
des boutiques dans les meilleurs délais. ●

Le 1er AutoStore installé en France par Alstef a été mis en service cet été dans le sud ouest
de la France. Cette installation permet de stocker environ 10 000 références, et d’assurer la
préparation de commandes automatisée ”Goods to Person” (produit vers l’homme,ndlr).

Mise en service par Alstef du 1er AutoStore
en France

CAS D’APPLICATION

Petit Bateau, marque renommée de vêtements originaire de Troyes dans l’Aube,
a choisi le fabricant de solutions de stockage Feralco pour équiper sa nouvelle
plate-forme logistique, à Buchères dans l’Aube (10).

ros enjeu stratégique
pour la marque, ce
nouveau centre de

distribution logistique doit

permettre au groupe de se doter dʼun nouvel outil logistique pour
améliorer son service en France, accompagner sa croissance
à lʼinternational et sur lʼactivité e-commerce. Le projet comportait
7 cellules pour une surface totale de 43 500 m2. « Nous avons

Feralco en vogue chez Petit Bateau

G

En passant d’une préparation manuelle aux convoyeurs ”intelligents” 100 % électrique
Intelis Convey, le répartiteur pharmaceutique Medi-Live est en capacité d’expédier
jusqu’à quatre fois plus de commandes depuis son entrepôt des Ulis (91).

C
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Ar Racking a installé trois nouveaux entrepôts frigorifiques en Galice (Espagne)
pour les sociétés : Congelados Sariego, Mare Azzurro et V y S. Toutes les
trois sont distributeurs de produits de la mer congelés.

Il sʼagit de solutions
conçues sur-mesure
qui attestent du savoir-

faire dʼAR dans lʼéquipe-
ment des entrepôts frigori-
fiques et dans sa capacité

à apporter des solutions pour la distribution agroalimentaire,
secteur où la logistique de stockage est une part essentielle du
processus commercial. Pour mener à bien ces projets, lʼéquipe
dʼAR a travaillé en étroite collaboration avec ses client et a
proposé un service intégral afin de suivre toutes les phases du
projet, jusquʼà la mise en marche. Elle a dirigé les projets

Tous au frais avec AR Racking !

travaillé à répondre le plus précisément possible au cahier des
charges de notre client et avons fourni une solution de stockage
clé en main optimisée et innovante : du rayonnage à palette pour
un stockage total de 13 400 emplacements palettes et 40 000
cartons réserve, et du rayonnage mi lourd équipé de barrettes
dynamiques spécialement conçues pour le picking manuel d’une
capacité totale de près de 60 000 cartons » précise Stéphane
Daveau, directeur général de Feralco. Soucieux de faire travailler
ses salariés sur des postes ergonomiques afin de lutter contre les
TMS, Petit Bateau a en effet établi un cahier des charges très
précis en fixant, par exemple, les hauteurs de pose, les inclinaisons

de lʼouverture des cartons, les cotes de passage ou encore les
espaces libres entre lisses. Divers prototypes et de nombreux
essais ont ainsi été réalisés sur le site de production à Sézanne et
chez Petit Bateau, avec leurs salariés, afin de répondre de façon
parfaite aux contraintes de lʼinstallation. Toujours soucieux de suivre
les tendances du marché, Feralco offre et développe sa gamme
de produits et dʼaccessoires pour permettre aux préparateurs de
commandes dʼaméliorer leur productivité tout en luttant efficacement
contre les TMS (Troubles Musculo squelettiques). Feralco et ses
équipes ont ainsi parfaitement su répondre à la demande de leur
client en mettant en œuvre leur professionnalisme et leur rigueur. ●
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Monin est une entreprise française de production et de commercialisation de sirops,
liqueurs et purées de fruits. L’entreprise familiale est aujourd’hui dirigée par Olivier
Monin, petit fils de Georges Monin, fondateur de l’entreprise en 1912. En France, elle
est implantée dans la ville de Bourges et dispose de plusieurs implantations à l’étranger
notamment en Floride, en Malaisie et en Chine.

a société Monin travaille avec
Jungheinrich depuis son cente-
naire, fêté en 2012. Historiquement,

lʼentreprise familiale possédait deux
bâtiments à Bourges : un site de fabri-
cation implanté dans le centre-ville et
une plate-forme logistique en périphérie
de la ville. La recherche dʼoptimisation

des ressources, associée à un fort développement en France et
à lʼétranger, a conduit l'entreprise à fusionner ses deux sites au
sein dʼune seule et même structure dʼenviron 25 000 m² dans
laquelle lʼensemble de ses activités y serait regroupé. Jungheinrich
sʼest associé à son client pour lʼaccompagner dans cette recherche
dʼoptimisation. Un accompagnement de Jungheinrich Financial
Services avec des solutions de financement adaptées a égale-
ment été mis en place. Ce projet sʼest déroulé en trois étapes dont
une première sʼest concrétisée en mai/juin 2016 (montage de
la première tranche de rayonnage), une seconde en septembre/
octobre 2016 (montage de la seconde tranche de rayonnage et
réception du nouveau parc manutention). En lien avec lʼaccom-
pagnement proposé au titre de la mise en service des nouvelles
installations, une troisième phase liée à lʼorganisation intralogistique
du site est en cours de déploiement. La capacité de stockage
(hors stockage de masse) des nouvelles installations des Sirops
Monin se porte à plus de 12 000 palettes et se compose de 3
sous-ensembles : Une première zone destinée à la réception
des matières premières où lʼon retrouve principalement les
bouteilles vides stockées en masse, et environ 1 000 palettes
stockées dans des rayonnages (emballages, étiquettes,... ). Le
second sous-ensemble, cœur de lʼentreprise où va se trouver

notamment la siroperie et les chaînes de fabrication, va regrouper
également 3 chambres froides et une échantillothèque, zones
dans lesquelles des rayonnages mi-lourds et légers ont été
montés, y compris des vestiaires fournis par Jungheinrich. Le
troisième sous-ensemble, dédié aux produits finis, se scinde en 2
zones pour une capacité totale dʼenviron 10 000 palettes. On y
trouve ainsi un premier espace en sortie de production qui va
concentrer environ 7 000 palettes dans des installations de rayon-
nages traditionnelles, puis un second dans lequel sont stockées
environ 3 000 palettes dans des installations traditionnelles
(rayonnages de type B, plate-forme, rayonnages dynamiques
assortis de convoyeurs pour le e-commerce) dans lesquelles
700 palettes sont stockées dans une installation de type UPC. Les
navettes UPC ”Under Pallet Carrier” fabriquées par Jungheinrich
constituent un élément central des systèmes de stockage par
navette. Elles sont prises sur les fourches du chariot porteur et
déposées dans le rayonnage où elles se glissent sous les palettes
stockées, sans être reliées au chariot porteur. Le fonctionnement
des navettes est géré de manière autonome par le cariste à lʼaide
dʼune télécommande et a pour avantage de concentrer beaucoup
de palettes sur peu de surface. En conséquence de lʼévolution
de la structure de stockage (passage de Sol+3 à Sol+4), une
véritable adaptation des chariots a été nécessaire. Les chariots
à mât rétractable de type ETV 112 dont la levée était de 6,20 m.
ont été remplacés par des ETV 214 dʼune levée de 8,70 m. Ces
modifications ont par ailleurs été lʼopportunité pour le client
dʼintégrer davantage dʼergonomie, de productivité et de sécurité
avec lʼajout de dispositifs tels que la présélection de niveau ou
les vitres de toit blindées en lieu et place des traverses habituelles.
Afin dʼoptimiser la préparation de commandes, les gerbeurs

Confiance renouvelée pour Jungheinrich

CAS D’APPLICATION

en fournissant un soutien technique de très grande proximité
et en apportant sa connaissance de ce secteur de lʼindustrie.
Lʼentrepôt de plus grande capacité a été installé dans le centre
logistique de Congelados Sariego, dans la commune de Rábade,
Lugo. Cette entreprise spécialisée depuis 25 ans dans la prépa-
ration et la distribution de produits de la mer congelés exporte
dans toute lʼEurope. Dans ses installations, on transforme, on
conditionne et on stocke les poissons, crustacés... congelés
pour les distribuer ensuite au travers une flotte dʼune centaine
de camions réfrigérés. Congelado Sariego dispose dʼune capacité
de stockage en froid négatif de 23 000 m3 et d'un service de
stockage et de transport qui le place à la tête de la logistique du
froid en Espagne. AR Racking a conçu pour ce centre logistique
une chambre de congélation constituée dʼun ensemble de 16
bases mobiles. Dans ce système semi-automatisé, le rayonnage
est monté sur des châssis guidés au sol par des rails, ce qui
permet dʼopérer à partir dʼun seul couloir, et de profiter de tout
lʼespace disponible. Lʼinstallation comprend 8 bases mobiles de

19 mètres de long et 8 autres de 22 mètres, avec 4 rayonnages
simples fixes. Lʼensemble dispose de 4 niveaux, le dernier étant
situé à un peu plus de 6 mètres. La capacité totale de lʼentrepôt
est de 3 240 palettes, chacune supportant jusquʼà 1 tonne. Chez
V y S à La Corogne, AR Racking a également installé un système
de stockage sur bases mobiles dans la chambre de congélation.
Lʼentrepôt frigorifique dispose de 5 bases de 23 mètres de
longueur et un rayonnage simple fixe de 27 mètres de long. Il
comprend deux niveaux soit 2,40 mètres de hauteur totale. Ici,
la base du rayonnage a été surélevée pour pouvoir travailler
avec un transpalette. La solution a une capacité de 556 palettes.
Enfin, pour Mare Azzurro, AR a conçu un système de stockage
compact ”Drive In” quʼil a installé dans deux des chambres de
congélation de son centre logistique situé à Cambre, dans la
province de La Corogne. Ce système compact offre la densité de
stockage la plus élevée. Le stock des entrepôts frigorifiques
de Mare Azzurro est réparti sur 4 niveaux, sur une hauteur de
5,60 mètres. L'ensemble offre une capacité de 1 668 palettes. ●

L
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ʼentrepôt sera auto-
portant et mesurera
135 mètres de lon-

gueur, 23 mètres de largeur
et 26 mètres de hauteur. Il
se composera de 5 allées

de rayonnages à simple profondeur, qui seront desservis par des
transstockeurs automatiques chargés des opérations dʼentrées
et de sorties des palettes. La périphérie de lʼentrepôt comportera
deux niveaux. Le niveau inférieur sera destiné à la gestion des
entrées et sorties des palettes complètes, tandis que le niveau
supérieur sera réservé aux convoyeurs dʼentrées et sorties du

magasin automatique, ainsi quʼaux postes de picking et à la
communication avec le bâtiment actuel. Les différents postes de
lʼinstallation seront reliés par un circuit de balancelles automo-
trices. Lʼautomatisation du nouvel entrepôt de Würth sera gérée
par le logiciel Easy WMS de Mecalux. Würth est une société qui
commercialise une gamme complète de produits de fixation et
de montage destinée aux secteurs de la production tels que la
construction, lʼautomobile, la chimie, la plomberie, etc. Fondée en
Allemagne en 1945, elle s'est installée en Espagne en 1977. Elle
dispose actuellement de plus de 60 établissements répartis sur
lʼensemble du territoire espagnol, qui lui permettent de proposer
ses produits rapidement et efficacement. ●

Pour répondre aux besoins d’optimisation de son client, Mecalux construira
pour Würth un magasin automatique autoportant d’une capacité de stockage
de plus de 14 800 palettes à Logroño (La Rioja), en Espagne.

Würth augmente sa capacité de stockage
avec Mecalux

portés de type ERC 214z ont été remplacés par des préparateurs
de commandes de type ECE 320 avec mise à niveau des fourches.
Aussi, la robustesse du nouveau chariot thermique Jungheinrich
de type TFG 316 sera mise à lʼépreuve dans le sens où cet

équipement sera utilisé pour les activités extérieures. Fort de
lʼaboutissement de ce projet, la société a réitéré sa confiance à
Jungheinrich dans le cadre de la construction de ses nouvelles
installations en Chine. ●

L
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EN BREF

Nomination
chez Manitou
Le groupe Manitou annonce
l’arrivée de Laurent Bonnaure
en tant qu’Executive Vice
President Global Sales &
Marketing et membre du
comité exécutif. Responsable

de la stratégie commerciale et marketing du
groupe, il sera en charge de l’ensemble de ses
filiales de distribution ainsi que des équipes
commerciales & marketing Monde et animera le
réseau de concessionnaires mondial. Laurent
Bonnaure poursuivra le développement du
groupe Manitou réalisé sous la responsabilité de
François-Frédéric Piffard, ce dernier conservant
la direction des équipes commerciales &
marketing jusqu’à la fin de l’année 2016
Titulaire d’un diplôme d’ingénieur de l’École
Centrale de Paris ainsi qu’un DEA en énergétique.
Laurent Bonnaure a complété sa formation par un
Master of Sciences au MIT (USA). De nationalité
française et canadienne, il a occupé des postes
de management aux États-Unis, au Royaume-Uni
et en France.

Nominations et ouverture de bureau pour
Forsee Power
Forsee Power, spécialiste français des systèmes
de batteries électriques ”intelligents”, accélère
son développement et annonce la nomination
de Benoît Lebrun, 49 ans, au poste de Chief
Operating Officer et de Sophie Tricaud, 35 ans,
au poste de directrice de la communication et
des affaires publiques. Forsee Power annonce
également l’ouverture d’un bureau au cœur de
Paris. La production française des batteries
restera à Moissy-Cramayel et à Maison-Rouge
en Brie (77), mais aussi en Pologne et en Chine
pour la production à l’international. 

Investissements
réussis pour
terex !
Terex Aerial
Platforms (AWP)
annonce la fabrica-
tion en septembre
de la 1 000ème

nacelle articulée Genie Z™-33/18 à l’usine
d'Umbertide, Perugia, en Italie. C'est dans cette
usine que sont produits les chariots télescopiques
et les nacelles Genie. Après des investissements
significatifs et la mise en place progressive en
trois ans d'un nombre croissant de lignes de
production dédiées à des nacelles Genie, la
société a nommé récemment Francesco Aiello
au poste de directeur senior chez Terex AWP afin
d'accélérer le développement de l’usine
d'Umbertide.

Des résultats très honorables pour Toyota !
Sur l’année fiscale 2016 (FY16)*, Toyota Industries
Corporation (TICO) a atteint des ventes nettes
d’un montant de 16.8 milliards €, soit une
augmentation de plus de 7 % par rapport à
l'année fiscale 2015 (FY 15). Sur la même
période, sa branche chariots élévateurs, Toyota
Material Handling Group (TMHG) a connu une
progression identique avec des ventes nettes de
7,5 milliards € et 239 000 unités vendues
(contre 6.6 milliards € et 222 000 chariots

commercialisés sur FY 15). 30 000 salariés sont
les acteurs du succès de TMHG, une belle
progression de 10 % par rapport au FY15
(27 100 salariés). À noter que le groupe reste
leader mondial des chariots élévateurs, une
position tenue depuis maintenant 15 ans. Quant
à l’entité européenne de TMHG, Toyota Material
Handling Europe (TMHE), elle a enregistré sur
FY16 des ventes records de 85 000 chariots,
soit près de 9 % de progression par rapport à
FY15 (77 400 unités vendues). Ses ventes nettes
se sont élevées à 2 milliards € (contre
1,8 milliard sur FY15). Enfin, le groupe compte
sur FY16, 9 500 collaborateurs répartis dans
30 pays européens, contre 9 000 sur FY15.
Toyota Material Handling France, la filiale qui
distribue les produits et services de la marque
en France, a vu ses effectifs augmentés avec
près de 750 salariés fin mars 2016 contre
700 en mars 2015. Parallèlement son chiffre
d’affaires a augmenté de 10 % pour atteindre
309 millions € sur FY16 (contre 278 millions €
sur FY15). L’entreprise a également remporté
des référencements majeurs comme l’UGAP
(Centrale d’achats publics) et STEF (Logistique
du froid). Enfin, l’usine Toyota Material Handling
Manufacturing d’Ancenis (44) a soufflé cette
année ses 20 bougies. Le site fabrique pour
toute l’Europe, les chariots élévateurs frontaux
thermiques de la marque Toyota. *Année fiscale
du 1er avril 2015 au 31 mars 2016.

Nouveau directeur général chez Egemin
Depuis octobre dernier, Christophe Henry est
directeur général de Egemin France. Âgé de
49 ans, il a pratiqué les quatre grands métiers de
la logistique côté clients utilisateurs, industriels,
prestataires, ensembliers et constructeurs de
bâtiment. L'homme a bénéficié de la première
formation en logistique de France fin des années
80, à Aix-Marseille II.

Les tambours moteurs
d'Interroll passent les
tests ”haut la main” !
Le Département de
Sciences Alimentaires de
l'Université de Parme en
Italie, en collaboration avec
le Groupe Interroll, a réalisé
une comparaison approfon-
die de deux systèmes
d'entraînement distincts
utilisés dans l'industrie

agroalimentaire : les motoréducteurs traditionnels
et les tambours moteurs Interroll. Une comparaison
détaillée a été réalisée selon six critères
d'évaluation : hygiène, installation et mainte-
nance, efficacité énergétique, émissions sonores,
température de fonctionnement et besoins en
terme d'espace. Au total, 36 expériences
différentes ont été réalisées sur une période de 9
mois. Du point de vue de la sécurité alimentaire,
l'étude a révélé que les tambours moteurs
offraient des avantages significatifs en termes
de conception hygiénique et de possibilité de
nettoyage, ce qui réduit non seulement le risque
d'accumulation de matières et de contamination
croisée, mais permet également des économies
de temps et d'argent en raison des cycles de
nettoyage plus courts. De plus, l'étude de

l'Université de Parme a confirmé un certain nombre 
d'avantages concrets propres aux tambours
moteurs, relatifs à leur installation et à l'espace
requis : étant donné que tous les composants sont
intégrés à l'intérieur du tambour moteur, moins
de pièces sont nécessaires pour l'installation,
sans oublier les gains d'espace considérables.

Linde voit son directeur
général devenir président
de la FEM
La Fédération européenne
des matériels de manutention
(FEM) a élu Christophe Lautray,
Chief Sales Officer (directeur
général) chez Linde Material

Handling, comme nouveau président à l'occasion
du congrès biennal les 6 et 7 Octobre dernier à
Bordeaux. Auparavant, il en était le vice-président.
Suite à cette élection, il dirigera la FEM pour 2 ans.
Christophe Lautray a expliqué qu'il fonderait son
mandat sur l'augmentation de l'attractivité de
l'industrie de la manutention et la promotion de
l'internationalisation. Mais aussi qu'il stimulera
le nombre de cadres de haut rang présents au
Congrès FEM et au sein des groupes de travail.
De plus, il a l'intention de créer des liens plus
forts avec Orgalime, l'Association européenne
des industries mécaniques. « C'est vraiment un
honneur pour moi d'avoir été élu en tant que
Président pour représenter l'industrie de la
manutention en Europe. Ce nouveau rôle me
donne la possibilité de mettre mon expertise à
disposition de notre industrie et de veiller à ce
que nos préoccupations soient entendues par
les autorités de l'UE » a commenté Christophe
Lautray. Le FEM  représente environ 1 000
entreprises et près de 160 000 employés.  Basé
à Bruxelles (Belgique), il a été fondée en 1953
et représente les fabricants de matériels de
manutention, d'équipements de levage et de
stockage ainsi que leurs intérêts vis-à-vis des
institutions et des partenaires européens. FEM se
compose actuellement de 15 membres au total
de l'UE, ainsi que de la Russie et de la Turquie.

Un troisième trimestre optimiste
chez Manitou
Le groupe Manitou présente son chiffre d'affaire
pour le troisième trimestre 2016 : CA du T3 =
323 M€ soit +18 % vs. T3 2015, CA sur les 9
premiers mois 1 012 M€ soit + 6 % vs. 9 mois
2015, prises de commandes machines T3 de
206 M€ vs. 189 M€ au T3 2015, et carnet de
commandes fin T3 de 244 M€ vs. 253 M€ au
T3 2015. Michel Denis, son directeur général, a
déclaré « Sur le troisième trimestre, le groupe
enregistre une forte croissance avec des
dynamiques de marchés très contrastées. En
Europe, la croissance est particulièrement
soutenue, notamment dans la construction, du
fait de la progression de la pénétration des
chariots et nacelles Manitou sur un marché qui
est lui-même positif. Dans le secteur agricole,
la fin réglementaire de la commercialisation
des matériels en motorisation Euro 3B au 30
septembre dernier a ponctuellement renforcé
la demande de ces produits en septembre mais
ne reflète pas la tendance de fond du secteur
qui reste déprimé. En Amérique du Nord, les
marchés restent toujours faibles et sous pression



concurrentielle. Ces dynamiques
de marchés devraient perdurer
jusqu’à la fin de l’année et ce bon
trimestre nous permet ainsi de
confirmer et conforter nos prévisions
pour l’exercice. »

Cepovett is
in the AIR... France !
La compagnie aérienne AIR France
élargit le périmètre de sa collabora-
tion avec la PME Française Cepovett
en lui confiant  l’ensemble de son
personnel pour une période de cinq
ans (2017-2021). Au total, plus de
300 000 pièces seront commandées
chaque année par les personnels
de la compagnie aérienne française
via une plate-forme de commandes
web dédiée. Cepovett réalisera et
mettra en œuvre plusieurs collections 
comprenant plus de 200 références
allant de la veste pilote aux chemises
en passant par les chaussures ou
encore les accessoires adaptés à
toutes les contraintes métier de la
compagnie.

Nouveaux
matériels
chez Liftop ! 
À compter du 1er

janvier 2017, la
société française
Liftop deviendra

le distributeur exclusif pour la France
de la marque hollandaise Movexx.
En dehors des produits touchant
le secteur automobile qui restent
distribués par la filiale française de
la marque, Liftop proposera une
gamme très complète de tireurs/
pousseurs avec des capacités allant
de 1 000 à 6 000 kg. Un gamme inox
est également disponible pour les
secteurs tels que l'agroalimentaire,
la pharmacologie, la cosmétologie,
la chimie, etc.

FM Logistics
est satisfait de
ses résultats
et embauche !
Lors de son dernier
exercice financier
(1er avril 2015 -

31 mars 2016) FM Logistic a réalisé
un chiffre d’affaires de 1,034 milliard
d’euros, soit une croissance de 2,9 %
par rapport à l’exercice précédent,
à taux de change constant. Le
résultat opérationnel s'établit à
30,6 M€, soit 3 % du chiffre
d'affaires. Alors que les volumes
traités croissent de 6 %, le chiffre
d’affaires a subi, en euros courants,
une baisse de 3 %, principalement
en raison d'un marché des changes
tendu (dévaluation du rouble, forte
variation du real... ). Toutefois, sa
dynamique commerciale lui a permis
de limiter les conséquences de cette
situation car les objectifs commer-
ciaux ont été atteints à 128 %, soit

165 millions d’euros de contrats
signés, grâce aux performances
enregistrées, en particulier, par la
France, la Pologne, la Roumanie et
la Chine. Enfin, malgré une forte
concurrence, FM Logistic a gagné
des parts de marché sur l'ensemble
de ses pays d'implantation. Preuve
de son dynamisme, la filiale France
du groupe procède actuellement au
recrutement de 750 collaborateurs 
supplémentaires pour des fonctions
opérationnelles et supports. Plus de
90 % de ces postes sont proposés
en contrats à durée indéterminée.
Parmi cette vague d’embauches,
sans précédent pour l’entreprise,
250 contrats de travail temporaire
sont en passe de devenir des
emplois en CDI.

Hyundai
souhaite
élargir son
réseau de
revendeurs

Hyundai Heavy Industries Europe
(HHIE), constructeur de chariots
élévateurs, a pour projet actuellement
d’élargir son réseau de revendeurs
en France, en Allemagne et en
Autriche. Suite au succès qu'il a
rencontré dans d’autres pays
européens, HHIE souhaiterait
développer un réseau indépendant
et local de revendeurs qui permettra
le lancement de sa gamme moderne
de chariots électriques, diesels et
GPL, d’équipement pour entrepôts,
et de chariots à mât rétractable sur
les marchés français, allemand et
autrichien. La ligne de ses produits
varie de 1,5 à 25 tonnes pour les
chariots diesels, de 1,5 à 7 tonnes
pour les GPL, de 1 à 5 tonnes pour
les chariots électriques et de 1,4 à
2,5 tonnes pour les chariots à mât
rétractable.

Nouveau partenaire
pour Manuloc
MBM Services, société spécialisée
dans la vente, l’entretien et la
location de tous types de matériels
de manutention (transpalettes,
gerbeurs, chariots élévateurs... ),
vient de rejoindre le groupe Manuloc.
Cette nouvelle acquisition va permet-
tre à Manuloc, et notamment à sa
filiale centre France, de renforcer
sa présence en Île-de-France,
notamment dans le Sud et l’Ouest
parisien, tout en proposant plus de
proximité à ses clients régionaux.
Cet accord fait suite au départ en
retraite du dirigeant de MBM
Services et va permettre d’assurer
la pérennité de l’entreprise, tout
en conservant son enseigne et
l’ensemble de ses collaborateurs,
soit sept personnes. Matthieu
Barthélemy, Vice-Président de
Manuloc, déclare « Bien qu’évoluant

sur un marché des solutions de
manutention en perpétuelle
concentration, nous avons pour
ambition de continuer à nous
développer au plus près de nos
clients. »

Savoye met
en place une
nouvelle
politique
de vente
Avec 62 % de son
chiffre d’affaires à

l’export, la Division Savoye du Groupe 
Legris Industries souhaite aller plus
loin dans sa quête d’international en
mettant en place une politique de
ventes indirectes de ses équipements 
et logiciels. D’ici à fin 2016, Savoye
aura recruté une dizaine de parte-
naires, et ambitionne de doubler ce
nombre en 2017. Actuellement, elle
est présente avec des équipes dédiées 
en Allemagne, au Benelux, en France,
en Italie, au Maroc, au Royaume-Uni
et en Russie. L’objectif est de recruter 
un réseau de distributeurs-intégrateurs 
des produits Intelis, la marque du
constructeur d’équipements pour
des solutions mécanisées intralo-
gistiques, et A-SIS, la marque de
l’éditeur de logiciels (WMS, WCS,
TMS, OMS... ). En fait, si le marché
domestique de la Division demeure

la France, un pays stratégique,
l’entreprise a su s’ouvrir à l’interna-
tional où elle a accompagné bon
nombre de ses clients grands
comptes dans une quarantaine de
pays parmi lesquels la Pologne,
Israël, l’Afrique du Sud, le Mexique,
la Chine...

Jungheinrich
inaugure un
nouvel
entrepôt et
reçoit un prix

Jungheinrich inaugure un entrepôt
régional de pièces de rechange en
Chine, à Shanghai, afin d'approvi-
sionner toute la Chine et la région
Asie-Pacifique, et accélérer la dispo-
nibilité des pièces de rechange sur
le marché stratégique en croissance
de l’Asie. Une extension est prévue
de la superficie de l’entrepôt et de
l’assortiment de pièces. Côté
récompenses, le constructeur a été
doublement récompensé par le Red
Dot Design Award à Essen, en
Allemagne. Son préparateur de
commandes horizontal ECE 225
a été primé dans la catégorie des
chariots et le volant multifonction
jetPILOT a reçu la plus haute
distinction individuelle dans la
catégorie ”accessoires”.
● V. L.V.B.
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L'agenda des salons

2016

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

www.all4pack.fr
■ VINITECH-SIFEL Bordeaux du 29 nov. au 1er déc.

www.vinitech-sifel.com

›› 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.ma

›› JUIN :
■ SIL Barcelone Espagne du 6 au 8 - www.silbcn.com
■ PRÉVENTICA Paris du 20 au 22 - www.preventica.com

›› OCTOBRE :
■ SEPEM Angers du 10 au 12 - www.sepem-industries.com

›› NOVEMBRE :
■ PRÉVENTICA Strasbourg du 7 au 9 - www.preventica.com

2017
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Envoi du 1er numéro 20 jours à réception de votre commande. Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6/01/1978, vous disposez dʼun droit dʼaccès, de rectification
et de suppression de vos coordonnées auprès de la SARL B-Com, 1, rue Amiral Nielly - 29200 BREST. Tel. : 02 98 01 34 71. e-mail : abonnement@solutions-manutention.fr

Date & Signature
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