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Que l’espoir 
SOIT AVEC  NOUS !

uand ce numéro de
Solutions Manutention
sera entre vos mains,
nous aurons un nou-
veau président de la
république... Au mascu-

lin ou au féminin, la réponse est
encore inconnue ! Cela va être un
tournant important pour notre pays
dʼêtre gouverné par un président qui
ne fait pas partie des deux principales mouvances
politiques que sont la droite et la gauche. Espérons
le meilleur pour notre pays !

Pour revenir à la manutention, vous pourrez
lire dans ce numéro des retours de salons que nous
avons visités en mars dernier, le dossier annuel 

sur les chariots frontaux électriques
et leurs accessoires, et le retour sur
la conférence de presse annuelle
que donne le Cisma sur le baromètre
de notre secteur, qui va de mieux en
mieux, merci !

Dans le dernier numéro, vous
avez pu lire un zoom sur la logistique
urbaine du dernier kilomètre et,

comme nous avons reçu beaucoup de demandes
de sociétés souhaitant y être présentes, un
deuxième volet a été réalisé. Vous le trouverez
en page 42.

Bonne lecture !

Véronique Le Voas Barat

Q





Un nouveau fabricant dʼemballages en plastique spécialisé dans
les produits pour lʼagriculture, lʼalimentation, et lʼindustrie textile
arrive en France : la société Polymer Logistics. Son expertise se
trouve dans la création dʼemballages permettant une optimisation
des retours à vide et offrant la possibilité aux opérateurs ayant
le contrôle des circuits logistiques de réduire fortement les coûts
par la réutilisation de ces emballages, coûts qui seront rapidement

amortis. Innovation et qualité de
service ont été les lignes direc-
trices pour le développement
dʼune large gamme de produits
de haute qualité comprenant
plusieurs lignes de bacs pliables,
bacs emboîtables avec poignées,
chariots et palettes de différentes

Un nouvel arrivant en France
dans lʼunivers de lʼemballage plastique

Le spécialiste des solutions de stockage
dʼénergie EnerSys a associé les avanta-
ges du biberonnage à sa nouvelle batterie
Ironclad à 4 bornes pour répondre aux
exigences des applications intensives.
Cette puissante combinaison permet
aux utilisateurs de chariots élévateurs
de bénéficier dʼune charge sécurisée, de
lʼabsence de manutention de la batterie
et dʼune augmentation de la disponibilité
du véhicule. Lʼun des éléments essentiels
du concept ZBC est le biberonnage, une
technique qui consiste à charger la batterie
aux moments opportuns au cours du travail,
au lieu de la vider entièrement avant de la
changer. La conception à 4 bornes de cette nouvelle batterie
permet de fournir plus facilement des intensités supérieures à
320 A, dans la mesure où le courant est réparti entre les bornes.
Un courant de 320 A est donc divisé, chaque borne délivrant
160 A, ce qui réduit les contraintes subies par ces dernières et
améliore la sécurité grâce à une diminution des températures
et des risques dʼendommagement ou de fusion. La réduction des
contraintes sur les éléments de la batterie permet également
de prolonger le cycle de vie. Cette batterie est proposée en
versions avec 9, 10 ou 12 plaques positives, et avec une capacité
nominale maximale en ampères-heures de 2 064 Ah. Ces batteries
fournissent environ 15 % de puissance en plus par rapport aux
modèles ordinaires.
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LES NEWS PRODUITS

Le système Air-Balance que présente Liftop
est un moyen de levage entièrement intégré
(plug & play) qui peut être utilisé avec une
variété dʼoutils pour le levage de boîtes,
caisses, seaux, sacs... Il dispose dʼaxes
de mouvement 3D complets à lʼaide dʼune
potence de pivotement à 360°, dʼun mouvement
horizontal (1 660 mm, 2 100 mm) et dʼune
course verticale de 1 600 mm. Ainsi, une zone
spacieuse est créée pour prendre et déposer
toutes sortes de produits jusquʼà un poids de
50 kg. Le dispositif permet un changement
facile et efficace entre les différents outils.
Lʼinstallation est simple : il suffit de fixer la

potence au sol ou de la placer sur une base mobile, de se
connecter à lʼair comprimé et le système est prêt à fonctionner
(plug & play).

Ça balance chez Liftop !

Le département électronique de TVH a vu le jour il y a 20 ans. Ce
centre de service est dédié à la réparation de pièces électroniques
pour chariots élévateurs, nacelles et autres véhicules. Ce sont
plus de 25 000 pièces électroniques qui y sont réparées par an.
Chaque ingénieur est spécialisé dans une marque spécifique afin
de garantir une excellente qualité, ceci résultant dʼune connaissance
optimale. Chaque ingénieur est assisté par lʼéquipe de Recherche

& Développement de TVH qui
délivre les systèmes de test très
efficaces. La période de garantie
des pièces remises à neuf est
identique à celle des nouvelles
pièces. Tous les techniciens sont
protégés de lʼélectrostatique durant
leurs opérations et tous les variateurs
de puissance et circuits imprimés
sont fournis dans un sachet anti-

statique placé sous scellés. Outre lʼemballage scellé, chaque
pièce est marquée par un numéro unique permettant son traçage
et un accès à son historique toujours disponible. Une pièce remise
à neuf est une alternative fiable et moins coûteuse à une pièce
neuve. Avec plus de 15 000 pièces électroniques remises à neuf
en stock, TVH propose une manière plus rapide et économique
pour raviver une machine.

TVH répare vos pièces électroniques

Pleine puissance chez Enersys

tailles, caisses, avec une base roulant ou semelles. À noter
également un système innovant : la plate-forme auto-élévatrice.
Polymer Logistics est actif en tant que fournisseur dʼemballage
depuis 1994. La société compte déjà plusieurs sites aux États-Unis
et en Europe et elle dispose dʼun département R & D afin de
développer également des produits sur-mesure.

La société Aductis Berger-Levrault a mis au point une version
majeure de son module ”Gestion des Stocks” en y intégrant
de nouvelles fonctionnalités,
et principalement, la fonction
”Codes-barres”. La solution
Atal II offre une gestion déve-
loppée pour les achats, les
marchés, la nomenclature et
les stocks. De plus, elle inclue
des propositions de réapprovi-
sionnement, de commandes
et des mises à jour de prix
automatiques. Avec le module
”Gestion des Stocks”, il est possible de minimiser le stockage, de
proposer et de faciliter les approvisionnements, dʼaider la mise
en concurrence, et enfin, de simplifier lʼaffectation des consom-
mations. Ce dernier est également doté dʼune fonction multi-
magasins permettant de recenser un même article dans plusieurs
magasins et de gérer les articles hors stock. Enfin, grâce  à une
nouvelle interface spécifique pour les outils de saisie et de
transmission des informations (PDA durci, éditeurs dʼétiquettes... ),
il est désormais possible de générer des codes-barres à la
source même dans le système dʼinformation du logiciel Atal II,
et ainsi dʼidentifier très facilement lʼensemble des produits et

Des stocks bien gérés avec Aductis
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Deux tracteurs pousseurs électriques MasterMover sont utilisés
dans une installation située en Pologne afin de pousser, tirer et
déplacer les chargements sur des roulettes pivotantes dans
des zones où un volume important de solvants est stocké et
transporté. Les MasterMover MT400 concentrent le poids du
chargement directement sur la roue motrice, permettant ainsi
une manœuvre facile par lʼopérateur. La traction se fait par un
système hydraulique de transfert de masse qui offre une capacité
de charge sur les roulettes de 4 tonnes. Ces tracteurs comprennent
de nombreuses sources dʼinflammation qui doivent être traitées.
La transformation ATEX par Pyroban présente le system600E qui

comprend lʼutilisation dʼenveloppes
à circulation limitée pour loger de
nombreux composants. Le refroi-
dissement de la température de
surface jusquʼà T4 (135 °C) garan-
tit également que les moteurs, les
freins, les installations électriques et
les autres composants maintiennent
une température inférieure à la
température dʼauto-inflammation

Le nouveau poste
de préparation de
commandes derniè-
rement développé
par Alstef permet la
préparation de palet-
tes hétérogènes au
colis. Il est constitué
dʼun poste de prélève-
ment en plate-forme alimenté en palettes par 3 élévateurs. La
palette à préparer est située au centre du poste, et les palettes
de produits à prélever sont apportées de part et dʼautre. Des
écrans avec des interfaces claires et conviviales informent le
préparateur des opérations à effectuer. Un système de pesage
permet de détecter les éventuelles erreurs de prélèvement qui
sont immédiatement communiquées à lʼopérateur. Lʼajout de
fonctionnalités donne la possibilité de personnaliser le poste en
fonction des besoins et impératifs clients. Pilotées par le progiciel
Stockware, les solutions proposées permettent dʼaméliorer la
traçabilité des produits et la qualité des inventaires. Afin de
prévenir les TMS, lʼenvironnement du poste de prélèvement

De la nouveauté dans la préparation
de palettes avec Alstef  Yʼa pas lʼfeux avec Pyroban ! 

des solvants inflammables. Les températures sont également
surveillées et un arrêt contrôlé du tracteur pousseur se produit
si les températures dépassent 135 °C.

des matériels utilisés. Les produits étant étiquetés avec des
codes-barres propres à chacun, la gestion des stocks et des
magasins sʼen trouve grandement facilité, et la traçabilité des
produits ne peut plus être prise à défaut.



Un manipulateur Dalmec
pour magasin automatisé 
La société Dalmec présente un nouveau
manipulateur pneumatique pour la manipu-
lation répétitive de pièces métalliques dans
des magasins automatisés. Ainsi, grâce à
ce manipulateur ”partner equo sur colonne”
la prise des pièces métalliques de géométrie
et poids divers est effectuée à lʼaide dʼun
outil à aimant piloté pneumatiquement qui
permet aux différentes pièces de ”perdre
leurs poids”, quelles quʼen soient les tailles
et masses. Lʼopérateur peut déplacer toutes
les pièces métalliques pour le chargement
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Yale Europe Materials Handling
annonce sa collaboration avec Midac
SpA afin de proposer tout un éventail
de solutions de batteries au lithium-ion
pour le marché EMEA. La solution au
lithium-ion consiste à accroître la
productivité et à mieux exploiter la
place dans le cadre dʼapplications
sur plusieurs équipes de travail, il
nʼy a plus à remplacer la batterie ou

à en changer. Ainsi, lʼespace consacré à la mise en charge des
batteries peut être dédié à des fins plus productives comme la
production ou le stockage. Les temps de charge rapides et
lʼabsence dʼeffet mémoire qui limite la quantité dʼénergie restituée
à la batterie, permettent dʼavoir recours au biberonnage (charge
partielle) pour allonger lʼautonomie de la batterie au lithium-ion.
Ces batteries ne demandent pratiquement aucun entretien.
Aucun remplissage périodique de la batterie nʼest nécessaire.
La densité de puissance de ces batteries, plus élevée, permet
dʼaugmenter le nombre de cycles de charge sur leur durée de vie
par rapport aux batteries au plomb-acide : 3 750 cycles à 80 %
de décharge contre 1 200 avec une batterie au plomb-acide. Les

La batterie lithium arrive chez Yale !

batteries et chargeurs lithium-ion sont plus économes en énergie
que les batteries au plomb-acide. Dans le cadre dʼapplications
appropriées, le coût total dʼexploitation peut être réduit, tandis
que des économies en termes de coûts énergétiques pouvant
atteindre 30 à 40 % sont possibles (sous réserve dʼétude du site).
Totalement intégrées aux chariots et gérées via lʼindicateur de
décharge de batterie, disponibles en 24 et 48 V avec une version
80 V en prévision, ces batteries sʼinsèrent parfaitement dans
les compartiments de batterie des chariots existants. La fonction
de coupure de lʼélévation est activée lorsquʼune recharge est
nécessaire pour assurer la protection des chariots, qui représentent
un investissement important.

a été étudié pour faciliter les manipulations et limiter les
ports de charges, des messages sur la meilleure posture à
adopter peuvent ainsi être délivrés sur les écrans.
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Tous les systèmes dʼentraînement
peuvent être surveillés de partout
dans le monde à travers une
connexion Internet. Le concept
a dʼabord été installé au centre
de tests et dʼapplication du siège
de Nord en Allemagne, où il a été
rigoureusement testé et a prouvé
sa fiabilité sur un réseau dʼentraî-
nements utilisant des interfaces et

composants standard. Des variateurs de vitesse vectoriels et
démarreurs contrôlés simultanément par Profinet transmettent
des données dʼétat en direct sous forme de paquets UDP, sur
la même ligne bus, sans affecter la communication de commande
ordinaire. Les entraînements reliés au cloud envoient des données
sur la consommation électrique, la vitesse et la tension, ainsi que
l ́état. Canalisées à travers un automate programmable Siemens,
toutes ces informations sont transmises à une passerelle IoT et
au cloud. Les données dʼétat sont alors analysées pour un bilan
énergétique, la gestion des actifs et la maintenance à distance.
Il est aussi possible de visualiser les surcharges et états dʼerreurs.
Les entraînements peuvent aussi à tout moment transmettre des
données supplémentaires propres à lʼapplication sur le cloud.

Nord nous entraîne dans le cloud !

Quelles économies pourrais-je faire sur mon budget transport
en consultant le logiciel de gestion LM TMS de lʼéditeur de
solutions logicielles a-sis, marque de la Division Savoye ? Il suffit

de se rendre sur www.a-sis.com, de cliquer
sur lʼonglet ”simuler votre gain transport” et de
communiquer les informations demandées
par lʼéditeur, hiérarchisées en deux catégories :
les données chargeurs (budget dʼachat
transport, volume de factures transporteurs
traité par an, salaires du personnel, etc.)
et les procédures de contrôle de factures
mis en place. Une fois les champs remplis,
le simulateur donne immédiatement une
fourchette estimative dʼéconomies financières
possibles grâce à lʼinstallation du logiciel
LM TMS. Le simulateur de ROI offre même
la possibilité de connaître le détail du calcul
effectué, et de voir là où les gains peuvent

être les plus importants : en sélectionnant le meilleur transporteur
par exemple, ou encore en automatisant le contrôle de facturation.

Comment faire des économies avec a-sis 

Le spécialiste des plastiques en
mouvement igus vient de mettre
au point un très grand plateau
tournant en polymères xiros avec
un diamètre intérieur de 400 mm.
Il est doté dʼun roulement à billes
xiros afin de faire tourner des
charges importantes sans

Et ça tourne avec igus !

et le déchargement de magasins automatisés dans tous les
points du volume de travail, en absence dʼeffort et avec une
grande aisance. Tous les mouvements sont obtenus en toute
sécurité par simple guidage manuel.
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Les centres de distribution
et de messagerie ont observé
une hausse significative
des objets trop volumineux,
trop lourds et dont le format,
inhabituel, est incompatible
avec les équipements de
tri automatisés traditionnels.
Ces objets, non ”convoya-
bles”, incluent les grands
écrans de télévision, les
pièces automobiles, les meubles, et dʼautres colis dont les
caractéristiques ne permettent pas le traitement sur des systèmes
de convoyage automatisés standard. Par ailleurs, la gestion
de ces objets hors normes dans les centres de tri requiert une
manutention supplémentaire et augmente les risques de blessures 

LES NEWS PRODUITS

La nouvelle porte rapide dʼHörmann
est dotée dʼun puissant moteur
tubulaire intégré à lʼarbre qui permet
de gagner de la place lorsque le
montage de transmissions plus
larges est impossible sur les côtés.
La porte V 4015 SEL Alu-R est livrée
de série avec un capot dʼarbre en
tant que protection anti-happement
et des raidisseurs en acier à ressorts
ou, à partir dʼune largeur de porte de
2 500 mm, avec profilés en alumi-
nium. Une barrière photoélectrique

Nouvelle porte rapide chez Hörmann

devoir faire appel à une force élevée. Lʼutilisateur peut
ainsi déplacer, sans graisse et avec une force motrice de 15 Nm
seulement, une charge axiale de 250 kg. Les bagues, ainsi que
la cage qui retient les billes dans la bonne position, sont réalisées
en xirodur B180, un matériau résistant à lʼabrasion et aux agents
chimiques. Lʼutilisation de billes en verre (en verre borosilicaté)
garantit une excellente tenue face aux agents chimiques.
Lʼutilisation de billes en inox fait que le plateau tournant est
composé de matériaux tous conformes aux exigences du FDA
(Food and Drug Administration, agence américaine des produits
alimentaires et médicamenteux), ce qui permet un contact direct
avec des produits alimentaires ou pharmaceutiques.

et un profilé avec interrupteur radio anti-crash et réenfilage manuel
équipent de série cette porte rapide. Souplesse aussi à lʼhonneur
puisque Hörmann propose un câblage intégré aux montants
latéraux avec sorties de câble au choix. Lʼélément de commande
(en option) est intégré au montant latéral, ce qui assure une
disponibilité de toutes les fonctions de commande comme de
réglage pour lʼentretien. Enfin, côté performance, la porte V 4015
SEL Alu-R dʼHörmann affiche une grande étanchéité grâce au
joint à lèvre et à la faible distance au cadre dormant.

Fives convoie ce qui ne lʼest pas...
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Une nouvelle nacelle chez Genie !
Genie continue dʼamplifier sa gamme de nacelles Xtra Capacity
avec le lancement des flèches télescopiques Genie S-80 XC
et S-85 XC. Elles sont dotées de nouvelles caractéristiques qui
permettent aux loueurs dʼaugmenter leur retour sur investissement
tout en réduisant leur coût de propriété dans la catégorie 26 à
28 mètres de hauteur de travail et elles offrent aux opérateurs
la possibilité dʼêtre plus productifs en effectuant des tâches
dʼélévation plus lourdes avec une seule machine. Ces nacelles
sont équipées dʼun contrôle automatique de lʼabaque pour plus
de confort des opérateurs. Un capteur de charge vérifie en
permanence le poids dans le panier et le déport de la nacelle
afin de limiter lʼabaque de travail selon le respect des normes
de charge. Pour le loueur, ces nacelles bénéficient désormais
du calibrage sur site sans charge. Pour permettre un poids
additionnel dans le panier, les Genie S-80 XC et S-85 XC ont
été équipée dʼune structure de bras repensée ainsi que dʼun
robuste pendulaire de 1,52 mètre capables dʼassumer la capacité
de charge maximale standard jusquʼà 454 kg en fonction du
déport. La présentation plus claire des jauges sur le module
de contrôle, le nouvel affichage avec texte des codes erreurs
et un mode de maintenance avec des menus de réglages et de

paramétrages simplifiés
permettront une prise en
main plus rapide. Grâce
à des améliorations signi-
ficatives apportées en
termes de diagnostics et
de recherches de pannes,
les réglages et les para-
métrages peuvent être
modifiés directement sur
la machine. ●

des opérateurs. Dernier né des trieurs de Fives, le Geni-Flex
automatise la manutention des produits non ”convoyables”
pesant jusquʼà 70 kg et mesurant jusquʼà 2,5 mètres. Peu
encombrant, il est capable de trier à très haute cadence et en
toute sécurité plus de 95 % des objets non ”convoyables” et
existe en configuration uni et bi-directionnelle.

Très impliqué dans le développement de la DECI (Défense
Extérieure Contre lʼIncendie), à lʼinitiative de la future norme
avec lʼAFNOR (Agence Française de NORmalisation), le fabricant
français Citerneo a été certifié par le CSTB (Centre Scienti-
fique et Technique pour le Bâtiment) pour ses citernes incendie
souples. « Nous avons la chance de connaître une croissance
record, malgré nos dix ans d’existence, précise Didier Supply,

président fondateur du
groupe, elle devrait ainsi
dépasser les 60 % cette
année. Cette certification
conforte l’image de qualité
auprès de nos clients, déjà
fortement ancrée, notam-
ment grâce à notre capacité
à fabriquer, dans nos ate-
liers, des citernes souples
de 2 000 m3 depuis plus
d’un an déjà. »

Tout en souplesse avec Citerneo !



Solutions Manutention
avait déjà repéré
la société Effidence
lors du dernier salon
Intralogistique de
mars 2016 !
(voir N°15, page 33)

De plus, cette entreprise a su faire encore évoluer son produit
en lui associant une autre technologie qu’elle s’est procurée
chez cette autre entreprise française qu’est Signature Logistic,
et ça, chez Solutions Manutention, on aime !
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De nombreux problèmes ont été identifiés lors de la préparation de
commandes. Il y a d’abord les difficultés physiques liées au métier
de préparateur de commandes. Ceux-ci peuvent marcher parfois

jusqu’à vingt kilomètres par jour en poussant des chariots qui peuvent
devenir relativement lourds une fois remplis. Les risques de troubles
musculo-squelettiques sont importants et ne doivent pas être négligés
car ils entraînent un turnover difficile à gérer. Un autre problème récurrent
dans la préparation de commandes est le taux d’erreurs de picking
qui induit de nombreux retours, une perte de temps, d’argent et une
dégradation de l’image des entreprises auprès des consommateurs. Afin
de répondre à ces problèmes, la société clermontoise Effidence et la

société stéphanoise Signature Logistic ont décidé d’unir leurs technologies et leurs compétences respectives afin de proposer
un robot Effibot équipé de solutions ”put to light” pour la préparation de commandes. Le robot suit les opérateurs lors de leur

tournée afin de réduire la pénibilité due à l’effort de poussée
du chariot et leur permet d’évoluer les mains libres pour leur
picking. Les spots ”put to light” de Signature guident ensuite
les préparateurs en leur indiquant dans quel bac ou carton
déposer les articles. Le risque d’erreurs est donc fortement
diminué et par conséquent les problèmes qui en découlent
sont supprimés. L’entreprise a choisi de dévoiler cet assistant
de picking lors du salon Intralogistics en mars dernier à
Paris. Cette première version pourrait en laisser imaginer
bien d’autres car Signature Logistic propose, grâce à son
bureau d’études, des solutions sur-mesure afin de répondre
aux besoins des différents clients et secteurs pour lesquels
elle travaille. Signature Logistic développe des meubles et
chariots équipés de solutions ”pick to light” et ”put to light”
qui facilitent et fiabilisent la préparation de commandes et
permettent ainsi une augmentation de la productivité. ●

Pourquoi ?

LE CHOIX DE LA RÉDAC

Une préparation de
commandes à vos ordres

et à vos pieds !        



Pour sensibiliser à cette problématique,
l’équipe de Seton* a sélectionné des vidéos 

d’incidents les plus impressionnants
en entrepôt et les a analysées

pour présenter des solutions simples de prévention, 
car ces blessures et décès

sont presque toujours évitables.
Voici le lien pour les visualiser :

www.seton.fr/blog/flash-produit/accidents-entrepotLes chutes de hauteur
n Europe, les chutes représentent une part impor-
tante des accidents provoquant un arrêt de travail.
Signaler le risque permet de prévenir bon nombre

d’incidents. Dans ce cas, pour empêcher le cariste de tomber, la pose d’une
bande antidérapante contrastée sur le hayon du camion permet à la fois de
signaler le danger en délimitant les ruptures de niveaux et de minimiser le
risque de chute par glissade. 

Les chocs de machines
n entrepôt, et particulièrement en cas de manuten-
tion lourde, protéger les montants des rayonnages
permet de sécuriser vos équipements contre les

chocs et dégradations. Ici, une protection haute est spécifiquement adaptée
aux collisions dues aux chariots élévateurs : elle absorbe une grande partie du
choc, limitant les risques pour les employés et les équipements. De plus, les
couleurs contrastées attirent l’attention du conducteur d’engin et signalent
efficacement le risque.

Les distances de parcours
a circulation est plus facile dans un entrepôt rangé
et organisé. La matérialisation au sol des empla-
cements pour les palettes permet d’optimiser

l’organisation de l’espace de stockage. La délimitation des voies de circulation
limite les risques d’encombrement : en un coup d’œil on visualise l’espace
nécessaire au passage des engins, passage qui doit rester dégagé.

Les espaces de circulation
dentifier les zones de passage avec un marquage au
sol permet d’attirer l’attention à la fois du piéton et
du conducteur d’engin. Le piéton identifie en un coup

d’œil l’endroit où il est autorisé à circuler. Le marquage contrasté attire l’attention
du conducteur d’engin, afin de limiter les risques de collision. Idéalement,
aux endroits les plus risqués (entrée ou sortie du bâtiment par exemple), le
marquage au sol est complété par la pose de barrières de protection qui séparent
physiquement les voies de circulation dédiées aux piétons et aux chariots.

Les chocs de circulation
’utilisation de barrières de protection permet
de protéger vos employés et vos équipements
contre les chocs lorsque le risque de collision est

important. La barrière modulaire de A-Safe s’adapte à toutes les configurations,
et sa conception unique permet une absorption du choc élevée, y compris
lorsqu’il s’agit d’engins de manutention lourds. ● Seton* est une société
dʼorigine américaine, filiale du groupe Brady Corp. Elle représente
la division de vente par correspondance spécialisée dans la fabrica-
tion et la distribution de produits de sécurité, de signalisation et
dʼidentification.
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n France, 1,5 milliard de m² dʼentrepôts
accueillent quotidiennement plus de 160 000
salariés en logistique. Les personnes qui
y travaillent sont amenées à charger et
décharger des articles en les déplaçant
manuellement ou à lʼaide dʼun chariot

élévateur. Tous domaines confondus, les manutentions manuelles
sont à lʼorigine en France de 50 % des accidents du travail,
75 % des cas dʼinaptitude médicale et 100 % des TMS (Troubles
Musculo-Squelettiques). 

E
Comment éviter les chutes et accidents

en entrepôt ?

L

I

L

E

E



N
ous sommes allés au siège de l’entreprise à Boigny sur Bionne (45) rencontrer le président
directeur général Pierre Marol et le directeur des systèmes logistiques Christophe Hembert.
La semaine de notre visite, Alstef inaugurait son dernier bâtiment industriel de 2 200 m²
destiné à l’assemblage. Commençons par les chiffres. L’effectif d’Alstef compte 260
personnes qui se répartissent en trois tiers. Un tiers de techniciens dédiés à la maintenance
des installations, un tiers au bureau d’études, et un tiers pour toutes les autres fonctions.

Avec 400 installations logistiques et 30 aéroports, cette répartition s’explique aisément. Or, depuis deux
ans, la croissance d’Alstef s’accélère « Elle devrait se maintenir encore les 5 prochaines années » estime
Pierre Marol. Mais le recrutement de personnes qualifiées est une vraie difficulté « C’est pourquoi nous
avons une démarche très volontariste envers les jeunes, bientôt 10 %
de l’effectif sera constitué d’apprentis et nous développons les
échanges avec Polytech Orléans » complète celui-ci. En 2016 Alstef a
recruté 42 personnes en CDI, et 15 recrutements ont déjà été effectués
depuis le début de l’année. Le chiffre d’affaires s’établit aujourd’hui à
61 millions d’euros (dont 35 % à l’export), en croissance de 70 % depuis
2014. Il devrait atteindre 80 millions d’euros en 2017. Il est réparti à
parts égales entre l’aéroportuaire et la logistique. Ce qui fait dire à son
PDG qu’« Alstef marche sur ses deux pieds ! ». L’une des forces du constructeur est en effet d’avoir su
développer deux activités complémentaires qui contribuent chacune à sa croissance, tout en tirant de
l’une les enseignements qui peuvent s’appliquer à l’autre. « L’accélération de notre croissance s’est
d’abord manifestée dans les projets aéroportuaires. Les compétences et l’organisation mise en place
dans le suivi de grands projets aéroportuaires ont été transférées aux équipes logistiques. Ainsi les
équipes informatiques et automatismes travaillent désormais ensemble, en plateaux. D’ailleurs, certaines
problématiques que rencontrent les aéroports comme la cyber menace, s’appliquent maintenant aux
activités intralogistiques. Prendre en compte ces nouvelles contraintes avant la concurrence nous a
permis de gagner le projet banque de France » analyse Pierre Marol. Alstef s’entoure de partenaires.
« Les grands projets intralogistiques gagnent en complexité parce qu’ils font appel à un large panel de
technologies. Pour ne pas en être exclus, nous nous associons. Ce fonctionnement offre beaucoup
de souplesse puisqu’il ne nous lie pas définitivement, mais il peut susciter un risque de dilution des
responsabilités. Nous mettons en place des méthodologies de suivi d’affaires, développons des outils
spécifiques comme notre logiciel d’émulation pour tester les installations en conditions réelles avant
livraison sur site et prenons, si nécessaire, la responsabilité globale du projet » détaille-t-il. Être resté une
entreprise ”à taille humaine” constitue encore un atout sur ce marché où la majorité des investissements
est inférieure à 20 millions d’euros. « La plupart de nos clients recherchent cette agilité, cette capacité

d’innovation et d’écoute qu’ils trouvent moins dans les très grands
groupes. Notre organisation, nos ressources nous permettent
maintenant de gérer simultanément plusieurs projets de 10 à
20 millions d’euros chacun » ajoute Pierre Marol. Enfin, Alstef
consacre une part importante de son chiffre d’affaires à la R&D. « Il
est devenu très compliqué de gérer manuellement les préparations
de commandes au colis. L’automatisation complète ou partielle
de la préparation au colis s’impose dorénavant pour les industriels

et leurs prestataires qui travaillent avec la grande distribution » constate Christophe Hembert. « Nous
avons développé un ”puits de préparation” qui permet de compléter la préparation robotisée à la couche
par un prélèvement au colis semi-automatisé. Le principe est d’amener les deux palettes mères à
hauteur du préparateur qui y prélève, en les faisant juste glisser, les colis vers la palette fille ». Cette
innovation devrait remporter un franc succès. Pierre Marol constate un phénomène sans précédent
« Les industriels qui externalisent leur logistique acceptent maintenant de s’engager avec leurs prestataires
logistiques sur des périodes de 5 voire 9 ans, leur donnant ainsi une certaine marge de manœuvre en
terme d’investissements pour s’équiper de systèmes automatisés ». C’est dire la pression qu’exerce la
grande distribution ! ● C.P.
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Alstef, société française née en 1961, conçoit, réalise et installe des systèmes de manutention automatisés
dédiés à l’aéroportuaire et à la logistique.

PIERRE MAROL (AU CENTRE) LORS DE
L’INAUGURATION DES NOUVEAUX BÂTIMENTS

ZONE DE STOCKAGE DES CONVOYEURS
PRÉ-ASSEMBLÉS

ATELIER D’ASSEMBLAGE DES
COMPOSANTS D’UN CONVOYEUR

L’ATELIER
DE DÉCOUPES

FOCUS CONSTRUCTEUR

Alstef s’envole
vers

les sommets
de la réussite !

”Notre organisation
nous permet de gérer

simultanément
plusieurs projets de

10 à 20 millions
d’euros chacun. ”

”Certaines problématiques
que rencontrent les

aéroports comme la cyber
menace, s’appliquent

maintenant aux activités
intralogistiques. ”
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HISTOIRE DE FEMME

C
ʼest dans lʼadversité que lʼon se découvre... et cʼest
un caractère de battante que Sophie Dominjon
sʼest découvert dès son enfance ! Née en 1963
en région parisienne dans une fratrie de 7 enfants,
la petite Sophie est une enfant aimée par une mère
au foyer et un père représentant de commerce

dans le prêt-à-porter « Mon père gagnait très
correctement sa vie, mais, avec 9 personnes à
faire vivre, nous avons très tôt appris la valeur
du travail ! Nous ne manquions de rien, mais
pour le superflus, soit on s’en passait, soit on
travaillait pour l’avoir. » se souvient cette dernière.
De plus, comme elle a démarré sa jeune
existence avec des problèmes de santé
assez importants, Sophie Dominjon a, sur les
recommandations des médecins, fait beaucoup
de rééducation afin de développer sa muscula-
ture. « J’avais deux solutions : m’enliser dans
mes soucis de santé ou devenir très sportive…
j’ai choisi le sport ! » Cʼest lors dʼun entraînement de volley
quʼelle est repérée par des sélectionneurs de lʼéquipe de France,
elle a alors 14 ans. À lʼage de 16 ans, elle est sélectionnée en équipe
de France, puis, à ses 18 ans, elle bifurque en Nationale 1 : elle
y restera 8 ans dans divers clubs. 

Entrée dans la vie professionnelle
près deux années dʼétude pour devenir professeur de
gymnastique, Sophie Dominjon se rend compte quʼelle nʼa
pas, tout compte fait, la vocation pour devenir prof ! Sa vie

prend alors un tournant décisif grâce au président du Racing Club
de France, club qui la connaissait comme joueuse, qui lʼembauche
dans sa société dʼinformatique, elle a 23 ans. « C’est dans cette
entreprise que j’ai tout appris du commerce ! » témoigne Sophie
Dominjon. Cʼest également dans cette entreprise quʼelle fait la
connaissance de son futur mari « comme nous ne souhaitions
pas travailler ensemble, j’ai choisi de partir et j’ai très rapidement
trouvé du travail dans une autre société d’informatique où je
suis restée jusqu’en 1990, année de mon mariage et de mon
entrée chez Microsoft » explique celle-ci.

L’aventure Microsoft...
Je suis restée 17 ans chez Microsoft qui est une très
belle entreprise pour grandir et apprendre ! » Ce sont les
premiers mot quʼelle prononce quand elle parle de cette

entreprise. « C’est pendant cette période, vers les années 2000,
que j’ai fait HEC afin d’acquérir le bagage nécessaire qui allait
me permettre d’être reconnue et acceptée. » nous confie Sophie
Dominjon. Nommée au poste de responsable marketing sécurité,
elle est chargée dʼorganiser entièrement deux campagnes nationales
sur la sécurité informatique. Microsoft voulait ainsi mettre en garde
et informer les utilisateurs, professionnels et particuliers, des
dangers dʼInternet, nous sommes en 2006 et en 2007. « Pour les
professionnels, nous leur apprenions à utiliser les outils afin de
contrer les attaques de hackers et comment utiliser les différents
suppports d’aide informatique. Du côté des particuliers, c’est aux
parents que nous nous sommes adressés afin qu’ils apprennent

à protéger leurs enfants des dangers du net. Nous avons, pour
ce faire, eu recours à des vidéos, à la presse, à la télévision... avec
des interventions dans les écoles, etc., même la commission de
Bruxelles nous a aidés à financer ces campagnes ! Microsoft,
et moi, par la même occasion, avons énormément investi dans
ces campagnes ! » Cʼest à la fin de ces deux campagnes que

Sophie Dominjon a eu envie de changer après
20 dans lʼIT (informatique de gestion), de voir
autre chose. Nous sommes courant 2008.

... et l’entrée chez
Dekra !

ébut décembre de cette même année,
Sophie Dominjon est embauchée par
la société Norisko qui vient juste de se

faire racheter par le groupe allemand Dekra
sans avoir encore changé de nom. Norisko, qui

a pris ce nom seulement en 2002, a vu le jour en 1883 sous le
nom dʼAIF (Association parisienne des Industriels de France) dans
lʼobjectif de préserver des accidents du travail les ouvriers de toutes
spécialités. En juin 2009, lʼentreprise prend le nom de Dekra
Industrial et Sophie Dominjon prend la direction du marketing.
Son objectif consiste à développer et à faire connaître cette
branche de Dekra dédiée au contrôle des installations et des
équipements afin dʼassurer la sécurité des travailleurs. En 2010,
la crise passant par là, la société se retrouve en difficulté et le
directeur de lʼépoque met en place un plan social. Il réorganise, fait
des fusions..., lʼentreprise est déstabilisée et il y a des pertes ! Les
”cerveaux” commencent à partir. Sophie Dominjon, consciente de
cette situation, propose un plan de redressement à la direction
qui lui fait confiance et lui confie le poste de directrice générale,
nous sommes en 2014. « Pour arrêter l’hémorragie et redonner
confiance à mes collaborateurs, j’ai redonné un cap à l’entreprise,
j’ai replacé les compétences humaines au cœur de l’entreprise.
Tous les ans, j’organise un tour sur toute la France afin d’aller à
la rencontre des collaborateurs, pour les écouter et répondre
à toutes leurs questions. Je suis très transparente avec eux ! »
indique celle-ci. Ce travail de longue haleine a porté ses fruits
et lʼentreprise a rééquilibré ses comptes. En 2016, elle est
nommée présidente « Dekra Industrial est redevenue une société
rentable. Elle réinvestit ses bénéfices dans les compétences
humaines, les nouvelles technologies et 4 % de la masse salariales
dans la formation. »

Une vie de famille équilibrée !
our gérer 3 000 personnes, Sophie Dominjon a réellement
besoin de cet équilibre. Ses week-end sont réservés à sa
famille avec qui elle partage ses goûts très éclectiques.

« En ce moment, mes filles et moi faisons de la photo, mais
nous avons eu notre période beach volley, cuisine... » lance t-elle.
Sa fille aînée travaille, sa deuxième fait des études, et son époux
la seconde auprès de leur petite dernière de 15 ans. « Être
”présidente” me laisse peu de place à l’improvisation, c’est avec
ma famille et mes amis que je peux me ressourcer et faire tomber
les barrières. » conclut Sophie Dominjon. ● V. L.V.B.

Sophie Dominjon
Présidente de Dekra Industrial depuis déjà un an, Sophie Dominjon nous raconte son parcours qui,

s’il se termine bien, relève tout de même d’une gageure !

«
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Fiche d’identité

Activité : Fabrication de systèmes de levage et de

manutention de charges

Date de création : 2001

Direction : Glen Lindqvist

Effectif : 350 personnes

Chiffre d’affaires : 47 millions dʼeuros

unnex AB, qui fait partie
du groupe Amplex AB,
s’est développé par des
opérations successives
de croissance externe,
visant à étendre son

réseau de distribution et ses capacités
de conception et de production, d’une
part autour des équipements de
levage et de manutention, d’autre
part autour de l’éclairage industriel et
des équipements médicaux. Il a ainsi
acquis une vingtaine de sociétés,
principalement dans les pays nordi-
ques, mais aussi à l’international. Les
rachats des usines Pronomic en 2002,
Movomech en 2004, BD Lift en 2007
et Advanced Handling en 2014, lui
permettent de proposer des équipe-
ments de levage et de manutention de
charges répondant à des contraintes
très précises dans presque tous les
secteurs d’activités. Les acquisitions
ou créations de filiales commerciales
en Allemagne et en France (2004),
Inde (2014) et aux USA (2006) lui
confèrent une assise internationale
faisant de ce groupe un acteur majeur
dans le secteur de la manutention à
forte valeur ajoutée. « La stratégie
de développement a été et demeure
toujours de ne proposer que les
produits fabriqués en interne. Seuls
5 % des ventes proviennent de
sous-traitants. Certaines adaptations

sont réalisées à la demande au travers
des partenaires locaux » souligne
Pierre Ellow, fondateur et dirigeant
de la filiale commerciale de Sunnex
en France, Movomech France créée en
2004. Chaque entité de production est
spécialisée dans un type d’équipe-
ment répondant à des besoins spéci-
fiques : Movomech s’est spécialisée
dans les manipulateurs et palans
suspendus principalement destinés
à l’industrie automobile, mais pas
exclusivement. Pronomic fabrique
des chariots manipulateurs destinés
aux charges légères. Ces manipula-
teurs montés sur chariots permettent
aux opérateurs de transférer, basculer
ou retourner les charges. Cette activité
connaît une très forte croissance en
France (jusqu’à 20 % par an). Enfin,
BD-Lift fabrique des tables élévatrices
qui lèvent des charges de 200 kg à
20 tonnes et des lève-matériaux
permettant de monter une charge de
100 kg à 5 tonnes jusqu’à 12 mètres.
« La France est le deuxième marché
européen après l’Allemagne. Son
dynamisme s’explique par le rôle
concomitant des CHSCT dans les
grandes entreprises et par celui de la
puissance publique auprès des PME :
accompagnement et subventions
(sous l’appellation ”AFS” Aide Finan-
cières Simplifiées) proposés par les
CARSAT, mise en place du compte

personnel de prévention de la péni-
bilité. Toutes ces actions visent à
sensibiliser les décideurs et faciliter
leurs investissements » explique Pierre
Ellow. Il constate chaque jour cette
évolution « Il y a encore quelques
années, les clients nous consultaient
guidés par la crainte de l’accident.
Aujourd’hui, ils s’adressent à nous
pour prévenir les TMS. Mais il reste
encore des freins à lever. Face à un
avenir incertain, beaucoup d’indus-
triels préfèrent donner la priorité aux
investissements de production plutôt
qu’à la prévention. Enfin, il y en a pour
qui la situation devient problématique.
Leur activité repose en grande partie
sur la main-d’œuvre et celle-ci re-
chigne de plus en plus à occuper des
postes éprouvants. Ils sont doublement
pénalisés : par la difficulté à trouver
du personnel et par leur faible capa-
cité d’investissement. Parfois, la

poursuite de leur activité en devient
incertaine » analyse-t-il. Depuis 2000,
Sunnex n’a cessé de proposer de
nouveaux équipements : Mechspace,
lancé en 2006, est un manipulateur
en porte-à-faux, suspendu ou sur
colonne - La gamme de chariots
Pronomic 130P lancée fin 2015 -
Les monte-charges HLP de BD-Lift
commercialisés depuis 2000 qui
remportent un vif succès « J’en
vend 2 à 3 par mois en France » se
réjouit Pierre Ellow. Enfin, le gerbeur
Freedom+ d’Advanced Handling,
disponible depuis 2015. Mais l’inven-
tion la plus marquante reste le chariot
manipulateur Pronomic qui, au début
des années 90, était un matériel tout
à fait innovant. De ce point de vue, la
Suède a marqué de son empreinte le
marché des manipulateurs puisque
95 % des parts de marché des
chariots manipulateurs vendus
dans le monde sont détenues par
quelques grands fabricants suédois
que l’on peut compter sur les doigts
d’une main ! ● C.P.

S

16■ SOLUTIONS MANUTENTION N°21 Mai/Juin 2017

Sunnex, la qualité
”made in” Suède

HISTOIRE D’ENTREPRISE

Les dates
marquantes

de
l’entreprise

Le chariot manipulateur
de Pronomic

qui a marqué son époque

1990 2000 2010 2020

D’HIER
À

AUJOURD’HUI

Lancement du monte-charges
HLP fabriqué par BD-Lift

1991 1992 20062001 2015

Le groupe suédois Sunnex AB a été constitué
en 2001 par Kenneth Lindqvist, lequel en détient
toujours 100 % des parts. Il est principalement
spécialisé dans la fabrication de matériels ergo-
nomiques d’aide à la manutention.

Exemple du
savoir-faire du groupe

Création du
groupe Sunnex

Sortie du gerbeur Freedom+
fabriqué par

Advanced Handling

Année de la création du
manipulateur Mechspace

par Movomech

”Il y a encore
quelques années,

les clients
nous consultaient

guidés par la crainte
de l’accident.
Aujourd’hui,

ils s’adressent à nous
pour prévenir

les TMS. ”
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D
isons-le tout net : 2016 est un excellent cru. Même le
secteur du bâtiment a progressé après quatre années
consécutives de quasi atonie ! Parmi les quatre secteurs
représentés par le Cisma (Syndicat des équipements
pour la Construction, les Infrastructure, la Sidérurgie et
la Manutention), c’est la manutention qui a connu la plus

forte progression de son activité avec +9 % par rapport à 2015 et qui retrouve
ainsi le niveau de 2008, comme si la crise était enfin digérée...

Parmi les équipements de manutention, les systèmes de convoyages
(+14,2 %) et de stockage (+24 %) de charges isolées sont les plus dynamiques.
Explication : la France rattrape son retard en modernisant ses sites logistiques,
boostée par le dispositif de sur-amortissement des investissements mis en
place par l’ancien ministre Emmanuel Macron et par les projets de grande
envergure de la distribution, du e-commerce et de certaines industries.
Souhaitons que ce dispositif, qui a pris fin le 14 avril dernier, soit reconduit
par la prochaine équipe au pouvoir, industriels et fournisseurs y ont tout à gagner.
« Le Cisma, comme d’autres fédérations et syndicats, soutient cette mesure
qui n’est pas une mesure de subvention mais d’incitation à l’investissement.

Elle améliore le résultat de l’entreprise et va
donc dans le sens d’une baisse de la taxation »
analyse Jean-Claude Fayat, président du Cisma
et du groupe de construction éponyme.

Toujours dans la manutention, la catégorie
des loueurs et fabricants de chariots a connu
en 2016 une croissance de 6,1 %, et celle
du levage de 4,1 %. Côté exportations, les
offreurs perdent des parts de marché. Leurs
exportations ont baissé de 3,4 %. En Europe,
où réside 68 % du marché, la demande a
baissé en Grande Bretagne et en Allemagne.
La croissance a été plus dynamique hors de

l’Union Européenne (+12 %). Mais les zones les plus difficiles sont l’Amérique
du nord (-20 %) et l’Asie Pacifique (-23 %). Du côté de l’emploi, les embauches
ont augmenté de 6 %.

Dans le secteur du BTP, où les entreprises ont connu quatre années de
stagnation, l’activité repart et retrouve le niveau de 2011 avec une croissance
de 8,3 %. L’activité des loueurs a tiré le marché vers le haut. Les exportations
ont enregistré un recul de 6 % lié en grande partie à la chute de la demande
sur le marché américain (-28 %). Sur le front de l’emploi, on enregistre une
croissance de 1 % des embauches.

Dans le secteur de la métallurgie, après de nombreuses années de
stagnation ou de recul, la croissance est repartie de façon très nette. La
production a progressé de 10 %, mais avec de fortes disparités selon les
catégories d’équipements : -17 % pour les fours et équipements thermiques, 

+26 % pour les équipements de sidérurgie et fonderie. Les difficultés de ce
secteur sont liées intrinsèquement à la taille des entreprises qui le constituent,
lesquelles ont du mal à être compétitives à l’échelle internationale. Leur
croissance est donc tributaire des fluctuations de la demande, qui, cette année
ont été à la baisse notamment au Moyen-Orient (-46 %), en Asie Pacifique (-17 %).

En 2017, la croissance, tous secteur confondus, devrait se maintenir
autour de 5 à 7 % prédit Renaud Buronfosse, délégué général du Cisma.
Mais Jean-Claude Fayat invite chacun à la vigilance quant aux effets, à ce jour
encore peu marqués, de la politique américaine et du Brexit sur l’économie
européenne... ● C.P.

En avril dernier, s’est tenue à Paris la conférence annuelle du Cisma qui s’est penchée sur la santé de ses
200 adhérents.

Jean-Claude Fayat
invite chacun à la

vigilance quant aux
effets, à ce jour

encore peu
marqués, de la
politique améri-

caine et du Brexit
sur l’économie
européenne...

”

”

La Manutention, un secteur
en pleine croissance et pour
quelques années encore ! 

RETOUR DE CONFÉRENCE



18■ SOLUTIONS MANUTENTION N°21 Mai/Juin 2017

EN AVANT-PREMIÈRE

Préventica dans la capitale !
Depuis 20 ans, les Congrès-Salons Préventica sont devenus le rendez-vous de tous les acteurs
de la Prévention des risques professionnels et de la Qualité de vie au Travail. Cette 32ème édition
de Préventica, qui se tiendra du 20 au 22 juin prochain, est organisée pour la 1ère fois à Paris,
porte de Versailles, afin de répondre aux nombreuses sollicitations exprimées depuis longtemps
tant par les professionnels que par les entreprises et acteurs publics d’île-de-France.

e fabricant de barrières de sécurité A-Safe présentera

sur son stand le système de surveillance RackEye. Que

provoquerait la chute accidentelle dʼune rangée de racks

ou un chariot lâché sans contrôle dans lʼentrepôt ? La protection

des racks à palettes et la préven-

tion du risque de dommages

sur les échelles de racks est

un point essentiel pour la

santé/sécurité au travail. Le

RackEye est un petit appareil

capable de surveiller les racks

en temps réel, 24h/24, 7j/7, et

dʼalerter instantanément dès

quʼune échelle est choquée par

un chariot. Il permet de signaler

les dommages que lʼon ne peut pas contrôler et qui peuvent

représenter un risque majeur pour lʼentrepôt. De plus, le directeur

dʼentrepôt peut contrôler plusieurs sites à lʼaide dʼune simple

application smartphone et sauvegarder lʼhistorique. La surveillance

Rack Eye apporte un gain de sécurité très important grâce à une

surveillance continue sur lʼensemble dʼun ou plusieurs sites et

pour un coût dʼenviron 2 euros par échelle et par mois (exemple

dʼune formule de location pour 1 000 échelles sur 36 mois). À

lʼoccasion de ce salon, Dekra Industrial animera une conférence

sur les résultats du baromètre

avec un focus sur les risques

émergents : Champs électroma-

gnétiques, risques psychosociaux,

sous-traitance... Lʼédition 2017

du ”Baromètre de la prévention

des risques professionnels” édité

par Dekra révèle les nouvelles

préoccupations des entreprises

françaises. En sʼappuyant sur des cas pratiques, les spécialistes

Dekra reviennent sur ces différents

enjeux et proposent des solutions

concrètes basées sur leur expérience

et leur savoir-faire. SP-Light, la nouvelle

collection de chaussures de sécurité

Lemaitre Sécurité puise son inspira-

tion dans lʼunivers du sport. Les mots

dʼordre pour sa conception ont été

légèreté & flexibilité et look & sécurité.

Grâce aux choix des matières de la

tige, des protections et de la semelle,

une chaussure de cette gamme pèse

environ 30 % de moins quʼun modèle

équivalent dans une autre gamme. Ces

chaussures de sécurité sont dédiées

aux personnels des métiers ”Indoor”

dans les secteurs de la logistique,

transport, manutention, second œuvre,

distribution, services, industrie légère...

Depuis cette année, Liftop commercia-

lise, en exclusivité nationale, la gamme

STS qui permet la manutention de fût.

Parmi celle-ci, le DTP04 est un chariot

à déplacement latéral qui permet de

palettiser et dépalettiser des fûts stockés

A-Safe

Lemaitre Sécurité

Dekra Industrial

Liftop

L



dans toutes les positions sur une palette. Grâce à son

levier coulissant, il peut facilement déplacer les fûts

latéralement, pouvant ainsi accéder à la palette entière

dʼun côté. Dʼune capacité de charge de 350 Kg, il est

également proposé en version ATEX pour les zones dangereuses. Manut-LM

crée depuis près de 30 ans des solutions dʼaide à la manutention manuelle afin

de limiter les risques humains, matériels et financiers au cœur de lʼentreprise.

Ce salon est pour lui lʼoccasion de présenter lʼErgo Plus. Destinée à soulever

des charges jusquʼà 35 kg, lʼErgo Plus répond aux attentes ergonomiques des

opérateurs de lignes lors de manipulations de charges hautes ou basses. Elle

permet de réduire les risques liés au TMS et ainsi améliorer la productivité.

Grâce à un système de changement rapide,

lʼopérateur adapte ses outils en fonction de

ses charges. Il peut ainsi, suivant le type de

charges à manipuler (bacs, cartons, bidons,

sacs, fûts... ) moduler lʼappareil à sa conve-

nance en moins de 10 secondes. Le coutelier

Mure & Peyrot présentera, entre autre, sa

dernière nouveauté, le couteau Seurin conçu

avec une forme innovante qui permet de

lʼutiliser avec force et sans fatigue. Léger et

robuste, le travail de coupe sʼeffectue avec

le couteau en position verticale, ainsi, lʼeffort

de coupe ne repose plus uniquement sur le poignet de lʼutilisateur mais sur

tous les muscles de son bras, on travaille en tirant vers soi. Entièrement

sécurisé pour éviter tout accident, sa lame se rétracte automatiquement par

ressort dès quʼil nʼy a plus de pression appliquée sur celle-ci, un système bloque

la lame au repos, et son changement est simple et sécurisé (verrouillage de

la trappe dʼaccès à la lame). Très polyvalent, il sʼutilise dans de nombreux

secteurs dʼactivité tels que caoutchouc, carton à double cannelure, tapis

roulant, plastique, etc. Parmi les nombreux produits présentés sur le stand de

Pramac, le gerbeur RX10 EVO avec système de mise à niveau automatique

sera à lʼhonneur. Il est doté dʼun nouveau timon

ergonomique avec contrôle proportionnel de la

montée/descente. Compact grâce à son timon

placé latéralement afin de pouvoir circuler dans les

espaces restreints, il est équipé dʼun mât central

simplex, entièrement électrique, adapté pour des

charges jusquʼà 1 000 kg et dʼune élévation

jusquʼà 1 600 mm. Ce gerbeur est confortable et

sûr, avec de faibles coûts de maintenance grâce

à une conception robuste et un accès facile pour

lʼentretien. Il offre un large éventail dʼapplications : mise à niveau, mise en rayon,

déchargement dʼun petit camion... Il est prévu pour un usage semi-intensif,

non continu. Ce sont certains points forts de la conférence que va donner

Toyota sur Préventica que nous allons

vous présenter. Cette dernière va porter sur

la sécurité avec des mesures générales de

prévention telles que : former les opérateurs

(autorisation de conduite obligatoire, forma-

tion CACES), sensibiliser les caristes à la

vitesse excessive, au danger des virages,

plan incliné et rampe, au déplacement
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Mure & Peyrot

Pramac

Toyota
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Retrouvez-les pavillon 3 !

• A-Safe : J73
• Dekra Industrial : J47
• Lemaitre : H44
• Liftop : H42
• Manut-LM : J70
• Mure & Peyrot : H57
• Pramac: J75
• Toyota : K82
• Tractel : L55
• Tractodiff : J77

fourches hautes, à la circulation, aux charges instables,

limiter lʼaccès aux chariots aux personnels habilités grâce à une

mise en marche par code PIN et un outil de gestion de parc, doter

les personnels des EPI adéquats tels que gants, chaussures,

casque, lunette... Des conseils sur lʼorganisation de lʼentrepôt

seront également donnés comme établir un plan de circulation

séparant le flux chariots du flux piétons, matérialiser les allées

de circulation piétons, protéger les piétons par des barrières,

mettre en place une signalisation dans les voies de circulation,

former le conducteur et le

personnel en insistant sur les

causes de heurts de piétons,

améliorer la visibilité notam-

ment aux intersections, limiter

le volume des charges

transportées... À vous de

découvrir le reste de ces

précieux conseils en allant à

cette conférence  ! Tractel,

spécialiste de la sécurité anti-chute depuis plus de 20 ans,

présentera sur son stand une innovation majeure dans le

développement de sa gamme dʼéquipements anti-chute : le

passage de ses produits en ”High Capacity Range 150 kg”.

Une certification de ses produits lui assure de pouvoir sécuriser

une personne atteignant 150 kg équipée de ses outils de travail.

Selon Tractel, de nombreux fabricants nʼhésitent pas à marquer

sur leurs étiquettes et sur leurs notices ”136 kg ou 140 kg”, ce

qui ne correspond pas à une conformité européenne mais aux

normes ANSI et CSA, normes nord-américaines pour lesquelles

les essais demandés ne répondent pas aux attentes européennes

exigées par les fiches CNB/P pour la commercialisation dʼEPI

de plus de 100 kg. Si lʼanti-chute ne présente quʼune conformité

EN360, EN353-2 ou EN355 sans autre spécification, le produit

ne peut être utilisé sur le marché européen quʼà 100 kg. Sur le

stand de Tractodiff, le petit nouveau de la gamme de tracteur

Jobby, le M3, sera à lʼhonneur. Les tracteurs Jobby sont puissants

et parfois surdimensionnés pour le travail qui leur est demandé.

Aussi, un modèle un peu moins puissant a été conçu pour

répondre aux contraintes budgétaires de certaines entreprises.

Ses différents systèmes dʼattelage permettent le déplacement

des containers dʼordures ménagères (bacs 4 roues et/ou 2 roues),

des chariots repas, des

rolls de linge, des petites

remorques... Compact et

très maniable, il transpor-

te jusquʼà 200 kg sur son

châssis (cartons, colis... ),

dans les couloirs des

hôpitaux, des administra-

tions, des usines, et jusque

dans les ascenseurs. Le

timon de pilotage regroupe les inverseurs de déplacement, le

variateur pour le contrôle de la vitesse, et un bouton de sécurité

anti-écrasement. Un frein électromagnétique sʼenclenche dès

relâchement des commandes pour immobiliser la machine,

pour une sécurité totale. La gamme Jobby est reconnue par

les organismes de maintien dans lʼemploi des personnes

handicapées (SAMETH), les organismes de santé et les ergonomes

(prévention des TMS et des mauvaises postures, diminution de

la pénibilité). ● V. L.V.B.

Tractel

Tractodiff
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La société Coolworld Rentals propose
à la location 4 groupes de produits
pour les besoins de lʼindustrie : du
refroidissement industriel, du condi-
tionnement dʼair et climatisation, du

chauffage, et des chambres de réfrigération et de congélation
mobiles. Cʼest sur ce type de produits que nous nous sommes
arrêtés sur le salon. Cette solution de location permet de palier à
nʼimporte quel aléa pouvant survenir dans la vie dʼune entreprise... :
chambre froide qui ne fonctionne plus de façon soudaine, pic
dʼactivité, besoin temporaire le temps dʼun déménagement ou
dʼun agrandissement..., la liste serait longue ! Coolworld propose
des chambres de réfrigération, de congélation et de tempérage de
10 à 100 m³, conformes HACCP, facilement nettoyables et mobiles.
Fabriquées aux Pays-Bas, elle peuvent même être surveillées
à distance ! 

ʼédition 2017 du CFIA, qui a eu lieu à Rennes en
mars dernier, a tenu ses promesses et même mieux
encore, avec 1 000 visiteurs de plus que lʼédition

précédente, chiffre en constante progression ! Des halls en
plus, des exposants fidèles, années après années, une liste

dʼattente qui sʼallonge pour ceux qui souhaitent exposer pour
la première fois, ce salon dédié à lʼagroalimentaire reste
La référence dans son secteur ! Voici quelques produits
découverts lors de la visite de votre magazine, comme
chaque année.

Belle édition du CFIA !

Du froid en location
chez Coolworld !

Distributeur exclusif sur la France du fabricant
autrichien Sano, la société IMS présentait,
entre autre, un diable élévateur manuel dʼune
capacité de 120 kg. Doté dʼun châssis électro-
zingué, léger (25 kg), il dispose dʼune hauteur
de levée de 1 100 ou 1 300 mm, et une
sangle de 50 mm permet de soutenir la
charge plutôt quʼun câble en acier ou une

chaîne. Très maniable, il est facile à utiliser. Appelé Unikar, une
plate-forme rabattable et un protecteur de charge peuvent lui
être ajoutés comme accessoires. *Roman de la Comtesse de
Ségur.

IMS et son ”bon petit diable*” !

L

Chez Liftop, nous avons remarqué
un tracteur/pousseur à ventouses
appelé Clean Room T1000. Fabriqué
par Movexx, 100 % inox pour une
utilisation dans les milieux difficiles,
dʼune capacité de traction dʼ1 tonne,

ce tracteur/pousseur est doté dʼun dispositif de préhension à
ventouses par aspiration afin de pouvoir déplacer des trémies,
des cuves, etc. Très simple dʼutilisation, il suffit dʼune surface
plane et pleine pour que les ventouses y adhèrent par une simple
pression sur un interrupteur placé sur le timon pour prendre le bac,
et, une autre pression permettra de le relâcher. Doté de deux
vitesses paramétrables (lente et rapide, avec un maximum de
4,5 km/h), il existe en version avec batterie amovible et inter-
changeable pour une utilisation 24h/24. Sinon, en standard, la
batterie est fixe et rechargeable sur secteur (deux batteries, gel
ou lithium, sont proposées).

Après 2 ans et demi de développement
et environ 7 brevets déposés, Interroll
présentait à cette occasion son nouveau
tambour moteur appelé DM 0080.
Conçu pour les charges légères, cette

nouvelle gamme débute par un tambour de 80 mm de diamètre,
les modèles en 113 et 138 mm arriverons en 2018 avec le même
axe de support pour tous « car nous avons volontairement
standardisé ses composants à sa conception afin de pouvoir
proposer cette nouvelle gamme au tarif de l’ancienne mais avec
plus d’avantages pour nos clients » nous a expliqué Gilles Calvez,
directeur dʼInterroll France. Étanche IP69K afin de tolérer le lavage
à haute pression et donc pour une meilleure hygiène, ce tambour
dispose dʼune puissance dʼentraînement renforcée grâce à un
design moteur différent. Sa gamme de vitesses est encore plus
étendue, du plus lent au plus rapide en fonction des besoins
(0,03 à 2,72 m/s). Son montage/démontage est simple et rapide
grâce à son connecteur Plug & Play, ce qui permet de faciliter
la maintenance et donc de gagner du temps avec des arrêts de

Interroll vous entraîne
dans les économies !

Liftop suit le mouvement !

Le constructeur espagnol Metalsystem
présentait sur son stand plusieurs modèles
de tables élévatrices conformes aux normes
de sécurité EN-1570. Parmi elles, nous avons
retenu la table élévatrice hydraulique à
double ou triple ciseaux. Adaptée pour les
dénivelés dans les espaces réduits, ce type

de table améliore les conditions de travail de lʼhomme et offre plus
dʼefficacité tout en évitant les risques. La plate-forme supérieure
de la table peut être fabriquée sur-mesure par Metalsystem en
fonction des besoins de production. Elle peut être de forme plate
en tôle lisse ou larmée (pour éviter que la charge ne glisse). Mais
elle peut également être dotée dʼun plateau tournant qui permet,
grâce à un système de roulements, de faire tourner la charge
manuellement ou automatiquement.

Metalsystem fait tourner
les tables... élévatrices !

Le fabricant de solutions de stockage et de
préparation de commandes a présenté
son nouvel AGV à guidage optique appelé
Weasel. À la différence des AGV traditionnels,
le Weasel ne comporte ni capteur élaboré ni
système de commande complexe. Pratique,
le véhicule parvient directement sur le lieu
de préparation des commandes grâce à un

guidage optique qui peut être mis en place simplement, rapidement
et en toute flexibilité. Il peut transporter des supports de charge (bacs,
cartons, plateaux) et produits de différentes dimensions pesant
jusquʼà 35 kg. De faible encombrement, ce véhicule peut même être
utilisé dans les zones difficilement accessibles. ● V. L.V.B.

Le nouvel AGV de SSI Schäfer

production moins longs. Enfin, ses nouveaux roulements plus
grands lui procurent 50 % de longévité en plus !



Le fabricant de solutions
de stockage Duwic
présentait, entre autre,
des plates-formes de
stockages sur-mesure

qui sʼinstallent sur des rayonnages métalliques. Elles offrent
ainsi une solution idéale pour du picking ou de la préparation de
commandes jusquʼà plus de 8 mètres du sol, avec des allées de
circulation sécurisées. Ces plates-formes peuvent être équipées
de différents accessoires tels que sas à palettes, portillons...

23

e salon Intralogistics sʼest tenu porte de Versailles pendant
3 jours en mars dernier. Il a réuni équipementiers et
concepteurs de systèmes automatisés de manutention.

Selon lʼorganisateur, 29 715 professionnels ont participé à cette

édition. Lors de notre visite, nous avons rencontré des exposants
satisfaits dans lʼensemble, et nous vous rapportons quelques
exemples de leurs savoir-faire. La prochaine édition dʼIntralogistics
aura lieu du 20 au 23 mars 2018 à Paris nord Villepinte !

Intralogistics tient le haut du pavé
à Versailles !     

Duwic offre
du picking
sécurisé
en hauteur

Notre coup de cœur du salon
a été la société française
GreenSheep, qui propose
une ”tonte naturelle” pour les
espaces verts des entre-

prises, collectivités, etc. Quand je parle de tondeuse naturelle, je
parle de moutons en provenance de lʼîle dʼOuessant que

Des moutons sur
un salon... presque
avec Greensheep ! 
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de batterie intégré, il se recharge sur nʼimporte quelle prise
240V standard et sa compacité lui donne accès aux camions
dans lesquels il prend très peu de place. Dʼune capacité de
2 000 kg pour déplacer tous types de palettes, sa hauteur de
levée des fourches de 140 mm (a contrario dʼune levée de
110 mm pour les transpalettes classiques) lui procure une
meilleure capacité de franchissement. Sa tourelle motrice
suspendue absorbe les chocs et atténue le bruit, quant à sa
technologie breveté des galets de fourches (roulettes à lʼavant
des fourches), elle lui permet le franchissement de bordure
jusquʼà 80 mm. Lʼaccès aisé à tous les composants électroniques
facilite son entretien.
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Le transpalette électrique dʼHangcha
CBD12 nʼest plus à présenter  ! En
revanche, sa version avec batterie
lithium est nouvelle et elle était présen-
tée sur le salon. Compact et très léger
(120 kg batterie incluse), il dispose
dʼun rayon de braquage de 1 390 mm
pour une meilleure maniabilité dans les
espaces restreints. Sa batterie lithium

lui offre une autonomie de 3 heures, la possibilité de faire des
charges partielles lors des pauses, par exemple, et des temps
de charge très courts : 50 % en 30 mn, 80 % en 50 mn et 100 %
en 2 h 30.

Un transpalette à recharge
rapide chez Hangcha !

Pickʼn Pal est une caisse palette poly-
valente et innovante qui permet dʼopti-
miser le stockage, de faciliter lʼaccès
aux produits et le picking grâce à des
plateaux ajustables et coulissants.
Modulable en fonction des produits
quʼil reçoit, il est possible dʼen disposer
plusieurs les uns à côté des autres ou
de les stocker dans les niveaux supé-
rieurs des racks à lʼaide dʼun 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, ce simple plateau à coulisses permet à l’opérateur
de gagner du temps. » explique son inventeur Jocelyn Pawlikovski.

Chez Mecalux, cʼest un
convoyeur à palette Plug
& Play* qui était présenté.
Brancher et utiliser*, aucune
programmation, montage
simple et donnant la possibi-
lité à lʼutilisateur de créer son

propre circuit..., voici les principaux points forts de ce convoyeur.
Les modules de convoyeurs sont équipés dʼune armoire électrique
et dʼun élément qui active le premier le signal de mouvement.
Par ailleurs, un simple interrupteur permet dʼinverser le sens de
déplacement de lʼensemble du circuit afin de transporter des
palettes dans les deux sens. Il est possible de créer des lignes
droites ou des courbes irrégulières. Dans ces cas, le changement
de direction des palettes peut aussi bien être réalisé sur des
circuits qui combinent des convoyeurs à rouleaux et  à chaînes,
que sur les circuits où tous les convoyeurs sont identiques.

Tout en simplicité
chez Mecalux !

Le Pickʼn Pal,
une belle invention !

cette entreprise propose à la location ! Je mʼexplique : en
fonction de la surface dʼespace vert à entretenir, Greensheep
calcule le nombre de moutons nécessaire afin que cet espace
soit toujours bien tondu. Un abri en bois PEFC est installé
sur place ainsi que des clôtures non électrifiées, un berger
”local” assure le suivi des moutons. Non seulement ces petits
moutons permettent dʼéconomiser jusquʼà -25 % par rapport à
une tonte traditionnelle, mais ils procurent également une vision
très agréable aux visiteurs du site et à ses employés lors de
leurs poses. Bref, une solution écologique et belle comme nous
aimons vous faire découvrir !  

Le IMover 3 compact que présen-
tait Néo Pak permet de remplacer
le transpalette manuel pour la
livraison du dernier kilomètre
en ville avec franchissement,

circulation sur pavage. Il est spécialement conçu pour lʼabsorption
des chocs générés par la voirie urbaine. Doté dʼun chargeur

Le transpalette
du dernier kilomètre
chez Néo Pak 

Sur le stand de TSC et Printonix
Auto ID, nous avons sélectionné
lʼimprimante T6000 avec module
ODV. Cette nouvelle imprimante
codes-barres thermique indus-
trielle de milieu de gamme, en

plus de sa haute vitesse dʼimpression et sa grande capacité
mémoire, intègre les dernières technologies en matière de
RFID UHF, permettant dʼencoder de très petites étiquettes
RFID. Elle sʼintègre sans difficulté dans nʼimporte quel système
du client sans modifications, cʼest lʼimprimante qui sʼadapte au
système et non le contraire. Elle est équipée dʼun écran couleur
de 3,4 pouces et dʼun panneau de commande clair et précis
permettant une manipulation simple et une configuration Plug &
Play intuitive. Autre innovation de la T6000, la gestion ”intelligente”
de la température de la tête dʼimpression qui assure une qualité
dʼimpression optimale et peut être configurée pour imprimer
avec des résolutions de 203 ou 300 dpi. Lʼimprimante offre dix
émulations en standard avec une impression directe IPDS,
Postscript et PDF en option. La T6000 est livrée avec PrintNet
Enterprise, un logiciel de gestion et de contrôle à distance des
imprimantes en réseau. Et grâce à son système ODV de valida-

Des codes-barres lus
à 100 % avec Printonix
Auto ID !



Sur le stand du fabricant dʼAGV Snox,
cʼest un petit robot appelé Carry qui
évoluait. Très compact, il permet de
réaliser jusquʼà 30 % dʼéconomies de
place de stockage. Sa vocation est de
porter simplement et sûrement des
charges allant de 600 kg jusquʼà 4
tonnes, et ceci de façon autonome
grâce à un guidage élaboré et basé

sur le calcul de ses coordonnées. Sûr pour les opérateurs, il se
déplace en dessous dʼétagères de transport mobiles ou statiques
(tables, chariots, étagères... ), et ceci à une vitesse de 90 m/
minute dans des directions linéaires et transversales. Il sait
aussi pivoter sur place et peut donc se déplacer dans des zones
partagées avec des piétons et dʼautres véhicules. Son système
de chargement est sans contact et par induction avec un temps
de fonctionnement de 24 heures, 7 jours. Ce petit robot augmente
ainsi considérablement la flexibilité des transports internes et
lʼorganisation de lʼentrepôt. ● V. L.V.B.
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Un robot porte-charge
très design chez Snox !
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77 millions dʼeuros, cʼest le
chiffre dʼaffaires consolidé
quʼa réalisé la Division Savoye
en 2016 pour lʼensemble
de ses activités au travers
de ses marques : Intelis,

concepteur et fabricant de machines dʼemballage, de systèmes
automatisés et mécanisés pour charges légères et lourdes,
A-SIS, éditeur de solutions logicielles pour la supply chain,
et Prodex, fabricant dʼéquipements de stockage dynamique
et de systèmes de préparation de commandes pour petites
structures. Une croissance de 17 % à périmètre équivalent
par rapport à 2015 que Rémy Jeannin, président de la division
Savoye, explique selon trois facteurs : une augmentation des
entrées commandes en 2015 qui se sont répercutées sur 2016,
une offre produits plus compétitive répondant mieux aux besoins
logistiques dʼentreprises de toutes tailles, de projets peu méca-
nisés à des solutions plus complexes, hautement automatisées,
et enfin la pénétration de nouveaux marchés présentant un fort
potentiel de développement. « Nous investissons sur de nouveaux
marchés comme celui de l’agroalimentaire, des produits surgelés,
des produits carnés, un secteur qui arrive à maturité et pour lequel
les besoins en productivité et qualité des préparations sont
importants. Nous apportons une réponse grâce à nos systèmes
à navettes capables d’évoluer dans des environnements pouvant
aller jusqu’à -30° » souligne t-il. Si lʼentreprise collabore dans
ce secteur depuis quelques années avec lʼacteur européen de
lʼindustrie agroalimentaire Kermené, pour lequel la division Savoye
réalise une extension de leur système, celle-ci a également
remporté un contrat en 2016 avec une coopérative agricole
bretonne majeure de production porcine.

Tout va bien
pour Savoye, merci !

tion des codes-barres, disponible en option, Printronix Auto ID
garantit des codes-barres lisibles à 100 %. Sa conception robuste
rend la T6000 idéale pour une utilisation dans les environnements
difficiles.
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Le courant passe
avec les chariots ! 

Ce dossier est consacré aux chariots frontaux électriques et aux accessoires qui s’y associent. Nous observons
une forte percée de la batterie lithium que l’on retrouve chez la plupart des constructeurs, le pari n’était pas gagné
il y 10 ans ! On remarque également un souci toujours grandissant de la part des constructeurs de proposer des
produits ou des solutions pour préserver davantage l’environnement... Il était temps !
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Encore plus ergonomique le chariot Cat ! : Le chariot frontal
électrique EP16CPNT Phase 2 de Cat Lift Truck lancé en octobre 2016 est
distribué sur la France par Aprolis. Les améliorations apportées concernent
lʼaccoudoir avec mini-leviers de série, le siège et un nouveau système
dʼéchange batterie, en option. Le nouvel accoudoir mini-leviers Apache
comporte lʼinterrupteur de klaxon, les mini-leviers hydrauliques, et en option
le sélecteur de sens de marche. Il est équipé dʼun pommeau qui permet une très
bonne tenue en main. Son réglage en positions avant/arrière et haut/bas est réalisé au moyen
de 2 verrouillages intuitifs très faciles à manipuler. Les nouveaux sièges Grammer permettent
dʼadapter le confort aux besoins du cariste : appui lombaire, réglage du poids jusque 170 kg et
plage dʼinclinaison du dossier augmentée de -5° à +30°. Ils sont disponibles en version vinyle
résistant pour les chariots pouvant être amenés à travailler en extérieur, ou bien en version
tissu, plus agréable pour les chariots destinés à travailler en intérieur uniquement. Pour garantir
la sécurité et la rapidité du changement de batterie, cette opération est maintenant fortement
facilitée par la nouvelle option de sortie latérale de la batterie. La partie droite du châssis
sʼouvre au moyen dʼun portillon monté sur charnières, qui se déverrouille via une poignée.

Des batteries moins polluantes, c’est possible ! : La société Batterypharma a développé une innovation
technique en matière de prolongation de la durée de vie des batteries plomb avec le Carbobat. De quoi sʼagit-il ? Un concentré issu
de la chimie du carbone est introduit à lʼintérieur de chaque cellule de la batterie. Il se mélange par gravité à lʼélectrolyte et agit en
”retardateur de sulfatation”. Les conséquences directes sont un accroissement de la durée de vie de la batterie jusquʼà un facteur 2,
une diminution sensible des déchets plombs, une énergie de retraitement et une émission CO2 à nouveau maîtrisée. « Quand la vertu
environnementale rejoint la vertu économique, c’est tout l’intérêt de l’innovation ! » déclare Gérémy Boyer, fondateur de lʼentreprise.
Disponible en 3 dosages, Carbobat traite toutes les technologies de batteries au plomb.

Remise à neuf de chariots chez D3M ! : Le distributeur de matériels de manutention D3M présente sa formule OCCA9.
Elle consiste à remettre à neuf des chariots élévateurs électriques, des gerbeurs et des transpalettes dʼoccasions. OCCA9 sʼapplique
sur un matériel dʼoccasion du parc de D3M ou encore sur le matériel du client. Les matériels proposés sont majoritairement des chariots
Clark de moins de 6 ans et avec en moyenne 4 000 heures de fonctionnement. Ils sont proposés à lʼachat ou en location courte
ou longue durée. La préparation du matériel consiste en un démontage complet (châssis mis à nu), la réfection des composants
mécaniques, hydrauliques, et électriques, la mise en place dʼune batterie et dʼun chargeur neufs de marque européenne et dʼune
peinture complète. La réception est faite par un organisme agréée ainsi que la VGP, et un certificat de conformité occasion fournit.
La garantie est de 1 an pièces, main dʼœuvre, et déplacement.

2

1Sélection produits

3



28■ SOLUTIONS MANUTENTION N°21 Mai/Juin 2017

Fronius charge vos batteries : Pour optimiser les coûts dans lʼintralogistique, Fronius propose une solution de charge
”intelligente” et rentable pour les petites batteries dʼentraînement : le chargeur de batterie Selectiva 2 kW. Tout comme les modèles
plus grands, il est doté du process de charge Ri développé par Fronius qui reconnaît automatiquement différents paramètres de
la batterie raccordée tels que lʼâge, la température ainsi que lʼétat de charge grâce à la résistance interne effective (Ri). Il adapte
ainsi la courbe caractéristique en fonction du type de chargement. Contrairement aux processus traditionnels, le process de charge Ri
ne suit pas de caractéristique fixe avec un courant imposé, résultat, la surcharge qui entraîne à la fois une importante perte dʼénergie
et un échauffement préjudiciable de la batterie, est réduite à son minimum. Les chargeurs sont adaptés au chargement de batteries
dʼentraînement avec une tension dʼalimentation de 12, 24 ou 48 volts. Ils se montent facilement grâce à leurs dimensions extérieures
compactes de 341 x 110 x 200 mm et un poids dʼenviron 5 kg, et ce même en tant quʼappareil mural.

Un trois roues qui swing chez Hangcha ! : Le dernier chariot électrique 3 roues A3W dʼHangcha, tout en étant évolué,
respecte la philosophie du constructeur qui fait de ses chariots élévateurs, des machines simples et robustes. Il est proposé en version
1,5 - 1,6 - 1,8 et 2 tonnes de capacité avec des mâts de 3 à 6,5 mètres. Ses batteries et chargeurs sont dʼorigine européenne ainsi
que les accessoires situés à lʼavant du chariot (écarteur, TDL positionneur, pince à bobine ou de serrage, tête rotative... ). Il est
désormais proposé avec des batteries lithium, le changement latéral... Un nouveau toit de protection est proposé sur la version
”standard” du chariot, en plus des feux de route, du feu à éclat, des rétroviseurs, du bip de recul… Toujours dans les nouveautés,
un frontal 4 roues A4W arrive prochainement avec des capacités de 4 - 4,5 et 5 tonnes.

DOSSIER SPÉCIAL

Batterie sous contrôle avec Hoppecke : Avec le contrôleur trak|collect du fabricant de batteries Hoppecke, il est
possible de mesurer en temps réel le statut de la batterie afin dʼen améliorer la sécurité et la productivité en fonctionnement. Ce
contrôleur communique avec lʼenvironnement de la batterie, par exemple avec le chargeur, le système FIFO (trak|monitor), un PC ou
le chariot, et transmet toutes les données relevées. Il mesure ainsi la tension globale de la batterie, sa tension moyenne, les courants
de charge et de décharge, la température et le niveau de remplissage dʼélectrolyte. Sur la base de ces éléments, il est alors possible
de déterminer lʼétat de charge, lʼétat dʼutilisation, lʼétat de disponibilité et le profil de courant ainsi que les ampères/h et watts/h injectés
et utilisés. En compilant ces données, il est possible de planifier et contrôler efficacement les processus logistiques.

Un chariot de 8 tonnes qui se recharge en 2 heures chez Hyster ! : Le nouveau chariot élévateur électrique
J8.0XN dʼHyster dʼune capacité de 8 tonnes à la particularité dʼêtre doté dʼune batterie lithium qui lui offre une recharge complète
en seulement deux heures, lui permettant ainsi dʼavoir lʼendurance nécessaire pour supporter trois équipes de travail. Il offre une
accélération plus rapide sur les 15 premiers mètres et il assure la même vitesse de levage que le modèle thermique Hyster. Sa
vitesse maximale est de 21,4 km/h à vide et de 18 km/h en charge. Sans oublier que le niveau sonore à lʼoreille de lʼopérateur est
de seulement 73 dB(A). Le coût initial du chariot, de la batterie et du chargeur est certes plus élevé, mais, dʼaprès Hyster, si le

Des accessoires pour vos chariots avec Emily :
Emily fait évoluer sa gamme industrielle dʼaccessoires adaptables sur
les fourches dʼun chariot élévateur et propose désormais une benne à
déchets, une trémie pour big bag et une benne à grappin. Cette dernière
permet de charger et décharger tout type de matière à densité légère
ou inférieure à 0,5 (déchets verts, débris, sacs plastiques, papiers) en
toute sécurité. Son angle dʼouverture est important. La benne à déchets
est proposée en 3 modèles benne basculante de 690 à 1 380 litres,
benne à fond ouvrant (800 et 1 000 litres) et la benne à déchets
fixe. Enfin, la trémie pour big bag est disponible en 3 versions de
1,60 - 2,30 et 3 mètres (largeur 3 m., trémie 2,30 m. + réhausse).

Un chariot pas comme les autres avec Experlift ! :
Experlift propose un chariot frontal électrique au gabarit dʼun gerbeur.
Fabriqué par EP, ce chariot 3 roues est monté sur PPS et sa
particularité est dʼêtre à conducteur porté debout. Dʼune capacité
de charge de 1 200 kg à CDG 500 mm avec une hauteur dʼélévation
de 4 500 mm en mât triplex, il est doté de moteurs AC 48V et dʼune
direction assistée. Ce matériel est ultra maniable. Avec son rayon
de giration de 1 275 mm et son très faible encombrement, il peut
être utilisé dans les endroits les plus étroits. En porte-à-faux, avec
son mât inclinable et son tablier FEM, il prend tous types de palettes.
Sa longueur totale sans fourche est de 1 584 mm, avec une largeur
totale de 1 050 mm. Équipé dʼun TDL, ce chariot est polyvalent et
sʼutilise aussi bien en intérieur quʼen extérieur.

Une batterie au lithium chez Fenwick ! : Dans le cadre de sa stratégie de
développement des énergies alternatives, Fenwick-Linde complète son offre de chariots équipée
en batterie lithium-ion avec des nouveaux chariots frontaux électriques 48 volts (de 1,4 à
1,8 tonne). Ainsi, la marque est en mesure de proposer à ses clients des transpalettes, des
préparateurs de commandes, des gerbeurs, des double-gerbeurs et des frontaux électriques
”toujours prêts” au service dʼune logistique sans rupture. Plus de détails dans le numéro 20
de solutions Manutention, page 8.
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Un chariot 4 roues très agile chez
Hyundai : La série 9 de Hyundai est constituée
de chariots frontaux électriques à 3 et 4 roues.
La version 4 roues est elle conçue pour travailler
dans les allées étroites grâce à lʼutilisation dʼun
système à double motorisation (moteurs dʼentraînement et moteurs AC intégrés
au niveau de lʼessieu avant) qui offre à lʼopérateur une capacité de braquage
largement améliorée tout en réduisant la consommation énergétique. Toute la
série 9 dispose de nombreux dispositifs de sécurité comme le contrôle en courbe qui limite la
vitesse de translation en fonction du rayon de braquage afin que le conducteur puisse effectuer un virage doux et précis, ou encore
le dispositifs de sécurité des fourches qui permet dʼempêcher leur chute en cas de problème soudain de la conduite hydraulique,
ou encore lʼOPSS qui empêche de déplacer le mât ou le chariot si lʼopérateur ne se trouve pas sur le siège. Bien que petits et
compacts, ces chariots disposent dʼun poste de conduite spacieux. Une marche dʼentrée basse de seulement 400 mm permet dʼentrer
et sortir aisément de la cabine en toute sécurité. Pour une position de conduite confortable, lʼangle de la colonne de direction est
facilement réglable et la position des pédales dʼaccélérateur et de frein a été optimisée. Le compartiment batterie est doté dʼun
dispositif dʼextraction latéral afin de faciliter son remplacement.

Jungheinrich agrandit sa gamme de chariots au lithium : La nouveauté chez le constructeur allemand est
que lʼintégralité de la gamme de ses chariots frontaux électriques 3 et 4 roues EFG 48V est maintenant disponible en version Li-Ion
en capacités de 1 300 à 2 000 kg. Ces batteries lithium, fabriquées par Jungheinrich, permettent lʼarchitecture parfaite entre lʼappareil
et lʼénergie embarquée, le tout fourni et assuré par un seul fournisseur. Ces chariots sont équipés dʼune prise de charge externe
située à lʼarrière de la cabine pour un accès immédiat sans avoir à ouvrir le coffre batterie. Des batteries pour chariots frontaux 80V
(4 roues capacité 2 500 à 5 000 kg) sont prévues pour lʼété 2017.

chariot est utilisé dans le cadre dʼapplica-
tions adéquates, son coût dʼexploitation global
sur sa durée de vie sera sensiblement moindre.
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Contrôle ATEX chez Miretti : Évoluer dans des environ-
nements à risques explosifs où des matériaux inflammables
ou potentiellement inflammables sont manipulés, implique la
nécessité de travailler avec des machines aux normes de
sécurité les plus élevées. Le Groupe Miretti propose le système
DetEx pour la Zone 2, un système de protection actif qui informe
constamment lʼopérateur si la zone dʼexploitation est sûre ou
dangereuse. Cette solution DetEx peut être appliquée à toute
marque et modèle de chariots élévateurs diesels ou électriques.
Cʼest un système ”intelligent” de conception compacte. Le mode
veille garantit une détection constante des gaz, des opérations
exécutables directement sur lʼécran sans besoin de dispositifs
supplémentaires, un journal mémorise les événements internes,
un auto test du capteur de gaz au démarrage et un étalonnage
automatique. Le DeteEx a été développé pour assurer une
détection instantanée. En cas de dysfonctionnement de lʼun de
ses composants, le système fournit un signal qui minimise le temps
de recherche de défaut. De plus, le service après-vente de Miretti
fournit une aide immédiate au client. Remplacer un composant
défectueux est facile et rapide, il suffit de dévisser quatre boulons
et de débrancher un connecteur. Tous les composants sont Plug
& Play et ne nécessitent aucun réglage supplémentaire.
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K.B.O est en ligne ! : Spécialisé dans la pose et la
fourniture de cabines pour les chariots élévateurs toutes
marques, K.B.O annonce le lancement dʼune boutique en ligne.
En effet, K.B.O se digitalise afin de faciliter pour ses clients les
passages de commandes. Il lancera avant lʼété une plate-forme
web dédiée à la gestion et au suivi des commandes. Plus
quʼune simple boutique en ligne, cette plate-forme fera office
dʼespace privilégié dans lequel seront disponibles lʼhistorique,
les commandes en cours, les documentations techniques, les
demandes de dépannage et/ou dʼintervention et bien dʼautres
supports. Enfin, K.B.O étend sa garantie en la passant à 7 ans sur
ses cabines (à condition quʼelles soient montées par ses soins).

Manitou roule sur 3 roues ! : La gamme des chariots
électriques ME 3 roues de Manitou est composée de 5 modèles.
Avec 4 capacités 1,5 tonne en 24 et 48 volts- 1,6 - 1,8 et 2 tonnes
en 48 volts, ils peuvent atteindre une hauteur de travail jusquʼà
6,50 mètres. Leur design a été pensé dans un souci dʼélégance,
mais également de compacité afin de leur permettre de manœuvrer
dans des espaces restreints. Ils font preuve dʼune très bonne
stabilité, ce qui procure un réel sentiment de sécurité aux caristes.
Ajoutez à cela une extrême maniabilité et un poste de conduite
intuitif qui assurent un excellent confort dʼutilisation. Les ME 3 roues
disposent en option de commandes hydrauliques en mini leviers.
Avec des moteurs 24 ou 48V, à la fois performants et économes
en consommation dʼénergie, leur autonomie est suffisante pour
une journée de travail. Équipés en option dʼun dispositif dʼextraction
latérale de batterie, ils sʼadaptent facilement à des exigences
supérieures en terme dʼengagement.
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Le chariot phare de Still : Chariot puissant et rapide, le RX 20 de Still est un chariot frontal électrique proposé en capacités de
charge de 1,5 à 2 tonnes et en version 3 ou 4 roues. Le changement latéral de batterie du RX 20 procure sécurité et productivité. Un
simple transpalette suffit à son changement, réduisant ainsi fortement les risques de blessure ou dʼendommagement. Il est équipé de
3 modes de conduite, le mode BlueQ pour une économie dʼénergie de 10 %, le mode normal et le mode Sprint. Le mode Sprint booste
les moteurs électriques ce qui offre une plus grande puissance pour le travail en rampe. En exclusivité pour Still, la société Grammer a
développé un siège grand confort qui offre une excellente suspension dont lʼamplitude a été augmentée de 80 mm (20 mm de plus que
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Du neuf au prix de l’occasion chez OMS Manutention : Les chariots élévateurs
Heli, distribués par le réseau OMS-Manutention/Groupe Aprolis, sont des chariots neufs à la fois économiques,
performants et associés à un service premium. Leur prix sʼapparente à ceux des matériels dʼoccasion, tout
en bénéficiant dʼune configuration choisie qui conviendra parfaitement aux besoins. Le CPD30 Série G
est un frontal électrique de 3 tonnes de capacité qui comprend lʼessentiel de la technologie moderne
comme des moteurs asynchrones pour la traction et la pompe, une direction assistée hydrostatique,
la sécurité hydraulique et la fonction limiteur de vitesse. Lʼéconomie est réalisée sur les éléments
annexes tels que le levier de frein de parc à commande manuelle et les manettes de commandes
hydrauliques. Des éléments de confort et de sécurité peuvent y être ajoutés comme un siège avec
appui lombaire, une poignée de recul avec interrupteur de klaxon, un contacteur de présence
additionnel au niveau du pied gauche. Un positionneur de fourches est intégré directement dans le mât.
Il améliore la visibilité pour lʼopérateur et assure une meilleure capacité résiduelle.

Ce système est conforme aux normes ATEX 2014/34 / EU, IECEx et aux normes inter-
nationales en vigueur (EN 1755:2015 et CEI 60079). Miretti propose également des solutions
passives pour les zones de catégorie 3 (zone 2).

Sarrazin affronte le grand froid ! : La fabricant français de cabines pour chariots élévateurs Sarrazin présente sa nouvelle
cabine dédiée aux chariots TX 15-18 Frigo de la marque UniCarriers. Cette cabine répond à une application spéciale frigos, tous
les vitrages sont chauffants (portes, panneau avant, panneau arrière, toit) afin de permettre au chariot dʼévoluer en chambre froide
jusquʼà -35°C. La cabine est sans perçage et dotée de portes rigides. Elle peut être fournie avec un kit chauffage.
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sur le siège actuel). Les sièges sont disponibles en amortissement mécanique ou
pneumatique. Le soutien lombaire asymétrique (plus souple du côté droit) permet
au cariste de se retourner plus confortablement lors des marches arrières.

Accidents en déroute grâce à Tilt-Import : Spécialisé dans le contrôle des chocs
sur chariots élévateurs depuis 1986, Tilt-Import propose un système de réduction de vitesse pour engin LSA
(Low Speed Area). Outre les risques de détériorations des bâtiments par un chariot dont la vitesse nʼest pas
adaptée (pieds de racks tordus, trous dans les murs... ), les risques dʼaccidents 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 lʼengin est excessive. Monté sur un engin de manutention, le
LSA réduit automatiquement la vitesse de lʼengin 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 quʼun 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 dʼaccidents au travail.
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Le Traigo avec batterie lithium chez Toyota : La gamme de chariots frontaux Traigo de Toyota établit de nouveaux
standards dans le domaine de lʼefficacité énergétique avec une grande partie de sa gamme maintenant disponible avec des batteries
Li-ion. Ces batteries autorisent les utilisateurs à faire de nombreuses recharges et nʼont pas besoin dʼattendre une décharge presque
complète avant dʼêtre rechargée. Cela peut permettre dʼéviter des changements de batteries qui nécessitent une prise en charge dédiée.
« Le choix de l’énergie embarquée (batterie classique plomb ouvert / nouvelle technologie plomb / Li-Ion) doit être fait en fonction des
applications clients et non de la technologie utilisée. Chaque utilisateur aura des contraintes qui peuvent se révéler incompatibles avec
certaines technologies, comme par exemple devoir faire des recharges d’opportunité, ou ne pas avoir de temps de pause suffisant »
déclare Céline Boussenna, chef de produit chariots frontaux chez Toyota. Des éléments importants qui améliorent la productivité du
chariot sont montés en standard sur les machines du constructeur comme, par exemple, le système SAS avec la mise à lʼhorizontale
des fourches et le synchroniseur de direction, le poste de conduite ergonomique pour les caristes. Les dernières innovations
concernent la direction électrique sur la gamme 48V, ainsi que toutes les aides à la conduite qui permettent dʼêtre plus efficace et
qui diminuent la consommation électrique des produits. ● V. L.V.B

18

20

19



DOSSIER SPÉCIAL

Je prends, je lève,
je pose, je retourne...,
j’ai besoin d’aide ! 
Dans ce dossier dédié aux matériels d’aide à la manutention et au levage, vous trouverez beaucoup de nouveautés
dans les préhenseurs et les treuils, avec également l’ajout de préhenseurs sur des chariots de manutention afin
d’acquérir une mobilité qui répond à une demande croissante dans ce type d’applications.
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Dalmec manipule du lourd ! : Pour répondre aux besoins de grandes cadences
sollicitées par les chaînes de production industrielles, Dalmec a développé une nouvelle gamme
dʼéquipements de manipulation adaptée aux manipulations itératives de charges lourdes et
difficiles pouvant atteindre jusquʼà 1 500 kg, avec une capacité de portée allant
jusquʼà 5 mètres de levage, et ce avec un maniement pour
lʼopérateur sans aucun effort et en totale sécurité. Ces
nouveaux manipulateurs Mega Partner MGA permettent aux
industriels de se conformer aux réglementations de la directive
européenne 269/90 sur la manutention manuelle des charges
qui donne le statut dʼune obligation légale à la prévention des
affections de la colonne vertébrale liées au travail.

La manutention sans effort avec Alitrak : Le
dernier né de la gamme  des tracteurs/pousseurs dʼAlitrak est
le IT1200, tracteur pousseur électrique typé ”industrie” capable
de développer un effort au crochet de 200 Dan et plus avec le système de lest. Sa petite roulette
pivotante lui procure une très grande maniabilité avec un minimum dʼeffort à la conduite. Le
chargeur est incorporé à la machine, les batteries sont sans entretien et les pneus sont gonflés
à la mousse PU pour une plus grande tranquillité et fiabilité. LʼIT1200 peut être équipé dʼun attelage semi-automatique pour faciliter
lʼaccrochage des chariots. Il est doté de série dʼun sélecteur de vitesse rapide/lente et dʼun déverrouillage dʼurgence du frein
électro-magnétique. Sa caisse très basse joue le rôle de chasse-pieds pour augmenter la sécurité des conducteurs.

Manipuler les batteries de chariots sans effort grâce à Enersys : Depuis plusieurs années la sortie latérale
des batteries sʼest généralisée dans le monde de la manutention. Enersys propose une gamme dʼéquipements flexible qui sʼadapte
à un choix multiple de matériels de manutention tels que les transpalettes, les préparateurs de commandes, les retracts ou les
frontaux. Le Tugger Enersys peut sans problème assurer le changement de 40 batteries par jour. Équipé dʼun aimant puissant et
dʼun châssis avec glissières en téflon, il permet la permutation de la batterie en un temps record et sans risque pour lʼopérateur
(pas de contact avec la batterie). Déposée sur les glissières, elle restera immobile lors du déplacement vers le poste de charge.
La mise en place dʼun double jeu de batteries en salle de charge prend de la surface là où le moindre espace doit être optimisé
par rapport au prix du m2. Le Battery Bull Enersys permet de stocker les batteries en charge sur plusieurs niveaux divisant ainsi
par deux ou trois la surface occupée.

Sélection produits

2

3

1
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Au volant de la manutention avec GPH Levalair ! :
Conçu pour alimenter les cuves de produits chimiques, alimentaires,
pharmaceutiques et autres produits, le ”Volant” a été développé au sein du
bureau dʼétudes de GPH Levalair. Ce volant est lʼalliance de la manutention
par le vide et de lʼergonomie. Au-delà de la manutention, il représente une
amélioration significative de lʼergonomie et donc de la production. Le fût est
soulevé et le volant permet le retournement du fût à 360°. En effet, lors du
basculement, le fût peut être verrouillé ou libre. De plus, cet équipement permet
de travailler dans des endroits exigus, avec des surfaces au sol restreintes
dans lesquelles on évite lʼencombrement au sol. Au regard du confort de
lʼopérateur et surtout de la sécurité de tous, on constate une réelle avancée
contre les TMS. Cet outil est adaptable sur différents modèles Levalair, permettant la manutention de
charges de 10 à 40 kg. La ventouse est adaptée en fonction du diamètre des fûts à manipuler et le mode
de fixation est variable (flèche ou pont) selon lʼenvironnement.

4
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De nouveaux treuils chez Huchez : Produit phare chez Huchez, la gamme TRB a récemment
fait place aux TRBoxter. De 250 à 1 500 kg, cette gamme de treuils électriques compacts offre davantage de fonctionnalités : vitesses,
motorisations, équipements et options. Le TRBoxter a été rendu mobile pour répondre au besoin et aux contraintes dʼutilisation
dʼun industriel pharmaceutique. Un chariot électrique de translation a ainsi été intégré au TRBoxter qui, installé sur un fer, se déplace
alors horizontalement le long de celui-ci. Levage et translation de charge sont ainsi rendus possibles dès quʼun palan ne peut être
envisagé : levées sur de très grandes hauteurs, vitesses de levage élevées nécessaires, respect de contraintes dʼinstallation (hauteur
perdue limitée... ) ou dʼutilisation (câble inox... ). Conformes à la norme NF EN 14492-1 et à la Directive 2006/42/CE, des équipements
sont proposés en option comme le système Rocking winch permettant un enroulement efficace du câble autour du tambour, un
nouveau système de rouleau presse-câble et de mou de câble beaucoup plus performant, etc.

IMS tire vos charges très lourdes sans effort : Le pousseur électrique dʼIMS permet de pousser, tirer mais
aussi orienter tous colis lourds posés sur un châssis équipé de roulettes (de 100 kg à plus de 10 tonnes) permettant ainsi des
déplacements sans effort de traction. De gabarit compact, le concept de lʼappareil est basé sur un timon mobile venant sʼaccrocher
sur nʼimporte quels chariots à roulettes, et ce, sans outillage. Le pousseur IMS garde sa philosophie dʼorigine, encombrement des
plus compact du marché, maniable, agréable à piloter et bien entendu autonome puisque fonctionnant sur batterie rechargeable. Une

5
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De la préhension mobile
avec Ingenitec : Pour que les
équipements de préhension ne soient
plus dédiés à une seule zone de travail,

Ingenitec propose une solution mobile de préhension par aspiration :
un tube de levage positionné sur un chariot préparateur de commandes. Il permet de déposer

un produit sur une palette gerbée, facilement, sans effort et en toute sécurité. Grâce à un bras de
manipulation articulé, lʼopérateur peut se déplacer dans une zone de couverture de deux mètres autour du
préparateur de commandes, et ceci avec une grande aisance dʼamplitude et de fluidité de mouvement.
Le tube de levage est équipé dʼun guidon de commande ergonomique et dʼun palonnier à ventouses

réglables qui permet de manipuler des charges jusquʼà 50 kg. Lʼoutil de préhension est également équipé dʼun mouvement de
rotation de la charge à 360°. La préhension repose sur un système dʼaspiration par le vide. Lʼalimentation électrique de la centrale
dʼaspiration provient de la batterie du préparateur de commandes. Le groupe dʼaspiration est protégé par un système de filtration
qui permet une utilisation dans des environnements de travail poussiéreux.

version inox est également proposée
compatible avec les environnements
de lʼindustrie agroalimentaire.

9
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Des tracteurs/pousseurs connectés chez Leanlog ! : La société Leanlog Solutions propose des tracteurs/
pousseurs connectés grâce à la solution Need&Use. Cette solution permet le suivi en temps réel de lʼévolution du tracteur/pousseur
(niveau de batterie, score dʼaccrochage, nombre dʼheures dʼutilisation) et un paiement à lʼusage des machines. Ainsi, Leanlog ne
propose plus aux clients de ”payer pour un matériel” mais plutôt de ”payer pour une utilisation”.

7

8

De la préhension ergonomique chez Liftop : Cʼest une nouvelle gamme de manipulateurs aériens que commercialise
Liftop depuis cette année. Il sʼagit dʼune solution de manutention et de levage dotée dʼun préhenseur pneumatique pouvant
correspondre à différents types de charges comme les bobines, les caisses, les panneaux, les fûts..., allant jusquʼà un poids de
350 kg. Ces préhenseurs peuvent être montés sur chemin de roulement ou sur potence (à flèche, à tête plate, avec un bras
articulé, Plug & Play avec équilibreur dʼair intégré) en fonction de lʼapplication. Un boîtier de commande guide le processus à
travers les étapes de prise, de basculement et de rotation. 



Manipuler et déplacer, c’est possible avec MZR : La société MZR présente le Polyʼlev.
Cet appareil de levage est 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 manipuler des charges lourdes sans effort (jusquʼà 150 kg). Différents outils sont adaptables en fonction du produit
à manipuler : pince, ventouse, crochet, aimant, fourches... Le Polyʼlev peut saisir des charges aussi bien sur le plan horizontal
que vertical, avec une inclinaison jusquʼà 90°. Il est autonome grâce à sa batterie et ne nécessite pas dʼintégrer de génie civil
dans lʼatelier. Une nouvelle option conçue pour faciliter encore plus la mobilité est proposée : des roues motorisées.

Faire son picking sans effort grâce à Schmalz : La manipulation de charges lourdes est un véritable challenge
pour tous les secteurs de lʼindustrie. Pour les opérations telles que le picking, la sécurité et lʼergonomie jouent un rôle crucial.
Cʼest pourquoi Schmalz propose une nouvelle approche pour la manutention avec une solution alliant flexibilité et ergonomie avec
le JumboPicker. Ce dernier est un dispositif de levage que lʼon peut intégrer à divers chariots industriels. Cette nouvelle combinaison
dʼun chariot élévateur et dʼun tube de levage permet à lʼopérateur de prendre des charges jusquʼà 40 kg sans aucun effort. Ses points
forts sont sa mobilité, il ne sollicite ni le dos ni les articulations de lʼopérateur ce qui renforce ses performances et sa productivité, et
il sʼadapte à divers types de charges grâce à un système de changement dʼoutil rapide.

Basculer en toute sécurité avec Manut-LM ! :
Développé par Manut-LM, Master Flip est la nouvelle version
du basculeur pneumatique de panneau lancé par la société il y
a environ 10 ans, afin de faciliter les opérations de manutention
et de basculement de tous les types de panneaux et de plaques
(bois, plastique, verre, tôle... ) jusquʼà 250 kg, avec une sécurité
maximale et une très grande précision. Ce nouveau système
de remontée, dont le fabricant possède lʼentière exclusivité, permet
à lʼopérateur de libérer la charge sans aucun effort et en toute sécurité.
Le basculement des charges à 80°, réalisé par un vérin pneumatique,
permet une rotation linéaire et la possibilité de lʼincliner à lʼangle
souhaité. Conçu notamment pour la manutention de charges plat à
plat, le transfert et/ou le basculement de panneaux (portes, plateaux,
bois, alu ou acier, verre... ), le basculeur Master Flip trouvera également
sa place dans les applications où il existe un risque majeur pour lʼopérateur
comme dans les cas dʼalimentation de scie verticale, de scie plat à plat,
de commande numérique, de découpe laser...

Des palettes à disposition avec Marceau : Cʼest son magasin
à palettes que Marceau propose comme matériel ergonomique. Ce magasin
permet lʼempilage et/ou le dépilage des palettes en auto-
matique. Sa fonction majeure est dʼaugmenter la sécurité
des opérateurs en limitant les TMS liés à la manutention
manuelle des palettes. Il contribue également à améliorer
les capacités de stockage et aide à lʼobtention de piles de
palettes uniformes. Sa conception renforcée lui permet dʼêtre
adapté à lʼutilisation de chariots auto-portés et à des cadences
intensives. Une vaste gamme est proposée, de 10 à 30 palettes,
simple ou double profondeur, électrique, hydraulique ou
pneumatique... Il peut fonctionner à des températures négatives
allant jusquʼà -25°C.

Au revoir la fatigue avec Sapelem : La société Sapelem propose de nouvelles ventouses pour la préhension de sacs
associées à un bras manipulateur ergonomique. Le système ZE Solution Bag garantit un outil de manutention sûr, très intuitif,
ergonomique et silencieux. Les nouvelles ventouses à sac équipées dʼun venturi Turbo-Ejecteur permettent une préhension rapide,
facile, légère et polyvalente. Le bras manipulateur R2a est très maniable et facile à orienter, il suit véritablement lʼopérateur. Lʼéquilibreur
de charge électrique ELS précis et ultra rapide, permet à lʼopérateur de travailler intuitivement et sans effort. La poignée ”intelligente” Zii
assure les commandes prise-dépose, la programmation, le contrôle et la sécurité. Ce nouveau système supprime les efforts physiques
et il induit une réelle diminution des TMS.

Click, click... Je lève en sécurité ! : Cette année, Tractel propose un nouveau palan manuel à levier : le bravo TM
avec système Double Click. Ce palan à levier permet le levage précis de charges jusquʼà 9 tonnes. Il est particulièrement adapté
pour réaliser des opérations de levage, de manutention, de traction (halage) et de mise sous tension, dans des conditions de sécurité
optimales grâce à son système exclusif double click : à chaque action de manœuvre du levier de commande du palan (le bras), deux
cliquets viennent se verrouiller dans des crans dʼune roue à encoche solidaire de la charge de levage ou de traction. Le principe
du système Double Click repose sur deux cliquets désynchronisés, quelle que soit la position stable (creux dʼencoche de la roue)
ou instable (sommet dʼencoche de la roue) du premier cliquet, le second sera systématiquement en position de pré-engagement
dans une encoche de la roue en vue de la bloquer instantanément, et donc de bloquer la charge. Tout ”dévirage” de charge devient
alors impossible pour une sécurité absolue. ● V. L.V.B.
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ancey Energie Storage est une jeune entreprise qui a présenté
sur Pollutec un radiateur de nouvelle génération, lequel intègre
une batterie de stockage permettant de consommer l’énergie
électrique quand elle est le moins cher et de la délivrer selon les

besoins. Cet équipement vient concurrencer les chaudières à gaz qui sont
souvent préconisées en rénovation du fait des subventions auxquelles elles
donnent droit. 

Si les coûts d’exploitation du gaz et de ce radiateur sont quasiment
équivalents, il n’en est pas de même des coûts d’installation et d’investissement
qui sont 50 à 75 % inférieurs dans le cas du radiateur Lancey.

La batterie dispose d’une capacité de
charge de quelques heures, l’énergie électrique
stockée est donc vouée à être utilisée rapidement.
« Toutes les énergies renouvelables produisent de
l’électricité. L’énergie électrique a de beaux jours
devant elle. Or, le poste chauffage représente 30 %
de l’énergie électrique consommée » explique
Raphaël Meyer, président de Lancey.

 Et de conclure « l’idée à terme est de se
connecter à de petites centrales photovoltaïques destinées à l’autoconsomma-
tion. Mais celle-ci ne produisant pas la nuit, le capacité de stockage déportée
dans le radiateur prendra alors tout son sens ». Vendu 1 000 euros l’unité, la
société vise les 2000 ventes en 2017 et 10 000 unités en 2018.

eebryte est une jeune entreprise qui propose de réduire les factures
d’électricité en connectant les appareils traditionnels (de climatisation,
ventilation, chauffage électrique, chauffe-eau) à une

batterie de stockage ”intelligente”. 

Celle-ci est commandée par une plate-forme
logicielle qui pilote la capacité tampon de la batterie
par un algorithme prédictif et décale dans le
temps les achats d’électricité pour profiter des
périodes où le fournisseur propose les meilleurs
tarifs. « Ce dispositif permet donc de rendre
”intelligents” des appareils classiques. Il est
couplé à une application mobile permettant de
visualiser en temps réel la consommation électrique

des appareils connectés » explique Manon Dirand, directrice développement
chez Beebryte. 

L’entreprise a été sélectionnée (parmi 225 candidats) dans le cadre
du programme DataCity destiné à tester des solutions concrètes applicables
à Paris dans les domaines de l’énergie, la gestion des déchets, la logistique, la
mobilité ou encore le bâtiment ”intelligent”. Beebryte devra donc déployer sa
solution dans les établissements publics de la Ville de Paris. Ce système devrait
leur permettre de diminuer de 40 % le montant de la facture d’électricité. 

Cette solution permet aussi de contrôler et d’optimiser la consommation
électrique des groupes de froid en entrepôts et supermarchés
sans modifier leurs installations.

a transition énergétique a été le premier enjeu,
mais la transition hydrique devient maintenant un
enjeu majeur comme nous le rappelle Vincent

Reynaud, assistant commercial chez
Aquassay « pour la première
fois depuis les années 60,
la Bretagne a souffert
de sécheresse l’hiver

dernier » et d’ajouter « un rapport du
Sénat, publié en 2016, intitulé
”Eau : urgence déclarée" déclare
que ”la menace sur l’eau et le risque
de pénurie restent insuffisamment
perçus et mal anticipés” ». 

Certaines industries, très grosses
consommatrices d’eau (papier et

du carton, métallurgie, para-chimie et
l’industrie pharmaceutique) sont déjà sensibilisées aux coûts

de l’eau. Par exemple, il faut 500 litres d’eau pour produire
un kilo de papier et 400 litres d’eau pour produire un kilo
de sucre. L’eau est utilisée à tous les stades des chaînes
de production et de transformation. Mais aussi pour
refroidir les machines, nettoyer les installations et bien

sûr dans les infrastructures destinées aux employés. 

« Pour convaincre les industriels, il est plus efficace

SOLUTIONS MANUTENTION

Rendre un bâtiment
”intelligent”...

Et pourquoi pas !    

B

Un rapport du Sénat,
publié en 2016, intitulé

”Eau : urgence déclarée”
déclare que

”la menace sur l’eau et
le risque de pénurie

restent insuffisamment
perçus et

mal anticipés.”

”

L

Ce zoom sur les bâtiments ”intelligents” présente quelques
innovations, parmi pléthore d’équipements et de technologies

ayant pour point commun de pouvoir s’intégrer dans des bâtiments existants.
Nous verrons dans une seconde partie que vous retrouverez dans le prochain numéro, des sites
industriels et logistiques qui ont, dès leur conception, intégré la dimension énergétique au bâti.
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de leur montrer les coûts de l’eau. Pour ce faire, nous installons nos
capteurs aux endroits clés du site. Ces capteurs sont reliés à un boîtier qui
centralise toutes les données et qui nous permet de visualiser en temps
réel la consommation de l’eau. L’analyse de ces données nous permet de
faire des préconisations et de la prédiction. Des algorithmes détectent les
signaux précoces de surconsommation » précise-t-il. 

Toutes les analyses sont remontées vers une application mobile de

gestion hydrique, transformant le site industriel en un site connecté sans

qu’il soit nécessaire de modifier les installations. L’installation des capteurs

nécessite 15 jours à quelques mois, selon les sites. « Sur un site nous avons
mis à jour un dysfonctionnement qui a permis de réaliser une économie de
20 000 € sur une année » annonce-t-il. Parmi ses clients citons : Bic, Nestlé,

Smurfit Kappa, LVMH, Candia, Bonduelle

Wattwiller...

nfin, le traitement des rejets

atmosphériques est aussi un

enjeu environnemental majeur.

Les solutions techniques envisagées sont

souvent considérées comme un coût et

des contraintes pour les industriels.

Clauger, spécialiste depuis 45 ans

du traitement et de la valorisation des

rejets atmosphériques, a présenté sur

Pollutec l’année passée une innovation

unique La Pile Environnementale qui

”se nourrit” des polluants pour produire

de l’énergie frigorifique ou calorifique ! 

Cet équipement s’adresse à tous

les industriels ayant un rejet polluant

à partir de 10 000 m3/h. Il réunit trois fonctions : la dépollution de l’air, la

production d’énergie et le stockage de l’énergie. L’énergie récupérée par la

dépollution de l’air permet de produire du froid par absorption, de stocker

cette énergie et de la restituer à la demande. 

L’épuration des rejets industriels devient un organe de process, avec

une efficience à la fois énergétique et environnementale. « Ainsi, un industriel
qui rejetterait une vapeur à 120°, peut générer un fluide frigorifique à
0°C ! Cet équipement est principalement destiné aux industriels qui ont
besoin de sécher des matières comme la peinture, la papeterie, la production
de lait en poudre, de céréales, etc. L’unité peut être installée sur un bâtiment

neuf ou ancien. Toutefois, si l’unité est
trop loin de la pile Énergétique, la

restitution de l’énergie sera
moins efficiente. Un projet dure

en moyenne 6 mois à 1 an.
La Pile Environnementale
est un équipement connec-
té et optimisé en continu »
nous explique Fabrice Blanco,

responsable pôle environnement

chez Clauger. ● C.P.

”Toutes les
énergies

renouvelables
produisent de
l’électricité.

L’énergie
électrique a

de beaux
jours devant

elle. Or, le
poste

chauffage
représente

30 % de
l’énergie

électrique
consommée.”
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Deuxième volet de
la logistique urbaine
et son dernier KM !
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a jeune société Fleximodal, fondée par Charles Levillain,
a conçu une solution 2 en 1 appelée BicyLift. À la fois
charrette attelable à un vélo et transpalette manuel,
cet équipement, très simple mais particulièrement

ingénieux, a été dimensionné pour permettre de livrer une palette
en ville depuis les espaces logistiques urbains. À vélo pour
l’apporter jusqu’à la bonne adresse, puis à la main pour emprun-
ter le trottoir, entrer dans le magasin, la galerie commerciale...

Le livreur glisse un cadre sous la palette et le châssis de la
charrette se clipse au cadre par un simple mouvement de haut en bas du
timon. L’opération inverse dissocie la charrette de la palette. L’ensemble
s’attelle ensuite au vélo utilitaire à assistance électrique par l’intermédiaire
d’un attelage rapide spécifique. Comme le résume bien son inventeur Charles
Levillain, ingénieur en mécanique et design industriel BicyLift est une alternative
à l’ensemble Porteur/Hayon/Transpalette pour les flux monopalette à destination
des zones urbaines denses. Cet outil breveté est commercialisé depuis
l’automne dernier et utilisé par exemple à Rennes, Nantes, Bordeaux, Angers
par la société ”Les Triporteurs de l’Ouest” en sous-traitance de DB Schenker
pour le dernier kilomètre de palettes.

Si vous recherchez d’autres perles rares comme cette solution, rendez-
vous du 11 au 13 juin à l’International Cargo Bike Festival à Nimègue (Pays-Bas).

a deuxième solution dite ”BIL” pour Base Logistique Intelligente,
présentée cette année par Libner à l’occasion de la SITL, comprend
trois composants qui, comme des poupées russes, s’emboîtent les

unes dans les autres.

Commençons par le véhicule porteur : il est équipé d’une plate-forme
élévatrice de chargement intégrée à l’arrière de celui-ci. Cette plate-forme permet
de disposer d’une aire de chargement/déchargement
lorsque la zone de stationnement est trop
étroite pour manœuvrer un transpalette.
La plate-forme peut accepter une
charge de 1,5 tonne et elle se
commande à distance. 

Second module : BIL Truck,
le camion électrique qui s’intè-
gre dans le premier. Il possède
une autonomie de 122 km, atteint
50 km/h, supporte 600 kg de
marchandises et accueille des palettes

de 120/120. Grâce à ses dimensions très
compactes et sa motorisation électrique,
il circule aisément dans les zones régle-
mentées et se recharge dans le camion. 

Enfin, le dernier module BIL Box
est un petit container modulaire que

transporte BIL Truck.

Le 21 avril dernier, la Ville de Paris
annonçait une première expérimentation de ce

dispositif qui devrait se poursuivre jusqu’à la mi-juillet.
Cette expérimentation a lieu dans le cadre des appels à projet que la Ville
de Paris lance depuis 2015 afin de mettre en place des solutions combinées
de logistique urbaine.

estons dans les solutions combinées. Mercedes Benz Van et Star-
ship, une jeune start-up de la Silicon Valley, se sont associées pour
proposer une solution matérielle qui combine un véhicule utilitaire

aménagé pour héberger une flotte de 8 robots
électriques autonomes, et un stock de
54 caisses. L’idée  étant d’amener en
ville, au plus près du client final,
l’entrepôt déporté que constitue le
camion et les livreurs représentés
par les robots. 

Dans la camionnette, les
colis à livrer ont été répartis dans
les 54 caisses, placées au-dessus
des 8 robots. À l’approche de son aire
de stationnement, le conducteur du véhicule
lance, depuis une application mobile, l’ordre
aux robots d’aller effectuer leurs livraisons. Une fois les robots partis, le
chauffeur repart charger de nouvelles caisses à livrer. De retour sur son aire

de stationnement, il commande le rapatriement des robots qui ont fini leur
livraison. Ces dernier convergent vers lui en temps masqué. À leur arrivée,
le chauffeur dépose une nouvelle caisse sur chaque robot qui repart en
livraison, et ainsi de suite. 

Chaque robot peut supporter jusqu’à 10 kg de charge, possède une
autonomie de 2 h à 2 h 30, et une vitesse maximale de 16 km/h bridée à

6 km/h, ce qui représente une zone de livraison de 2 km environ à partir du
véhicule utilitaire. Le robot circule en ville parmi les piétons, évite les obstacles,

R

L

ZOOM SUR...

L

Le précédent zoom sur la logistique du dernier kilomètre pointait
les difficultés que rencontrent les centres logistiques urbains à gérer

les ruptures de charges. Voici donc trois solutions dites ”combinées”
qui peuvent y remédier.



adapte sa vitesse à l’environnement et prévient le client final de son arrivée ! Ce
dispositif est en test dans 16 pays dont la Grande-Bretagne et la Suisse.

éanmoins, quels que soient les équipements et la façon dont ils
peuvent se combiner, souvent très ingénieuse, la livraison du dernier
km reste une activité extrêmement coûteuse.

D’après une étude publiée par le Cerema (Centre d’études et d’expertise
sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement), le maillon
urbain représente 1 % des distances parcourues mais concentre 25 % des
coûts logistiques payés par le chargeur.

C’est bien pour diminuer ces coûts que
l’on a assisté ces dernières années à ce que
l’on appelle la ”digitalisation du transport” et
l’apparition des plates-formes collaboratives
reliant chargeur et transporteurs.

En quelques années les smartphones
professionnels (durcis) sont devenus incontour-
nables pour assurer la traçabilité des livraisons.
Considérant la forte baisse du prix d’achat de ces matériels, les éditeurs de
TMS (logiciel de gestion du transport) ont développé leur application sur
Android (système d’exploitation de la plupart des smartphones durcis) ce
qui a permis aux petites sociétés de transport de les diffuser largement

auprès de leurs chauffeurs. Ces derniers
n’ont plus qu’à télécharger la version
allégée du TMS pour recevoir leurs
ordres de mission, estimer l’heure
de passage, obtenir la preuve de
livraison, déclarer une anomalie
avec une photo...

Certains transporteurs opteront pour
des véhicules utilitaires connectés,

c’est-à-dire équipés
d’informatique mobile :
écran tactile intégré au tableau de
bord, logiciel de navigation à commande vocale, information
trafic en temps réel, et toutes les fonctions classiques d’un
téléphone.

Néanmoins, le vrai bénéfice économique d’un TMS se situe
en amont, au niveau de l’optimisation des tournées et des
chargements. Or, d’après l’Observatoire du véhicule industriel

(OVI), seules 44 % des entreprises de transport en sont équipées... C’est
pourtant là que les baisses de coûts sont les plus significatives. En effet, les
véhicules de marchandises ne transportent pas que des marchandises mais
ils transportent aussi, et de plus en plus, des données ! ● C.P.

”D’après une étude
publiée par le Cerema,

le maillon urbain représente
1 % des distances parcourues

mais concentre 25 %
des coûts logistiques payés

par le chargeur. ”
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Tous nos remerciements à Joël Bazile, dirigeant de
la Scopehm, concessionnaire Doosan à Dieppe (76),
pour nous avoir reçus dans ses locaux, à Jérôme
Wilmotte, responsable du développement des
ventes Doosan France et à Jocelyn Pawlickowski,
consultant/essayeur de Solutions Manutention pour
la réalisation de cette prise en main.
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LA PRISE EN MAIN

La force tranquille vue
par Doosan !

Chariot de 3 500 kg de capacité
appartenant à la catégorie 3
(pour rappel, cette catégorie

sʼarrête à 6 000 kg de capacité, au-delà
nous passons en catégorie 4). 

Il faudra donc à lʼopérateur être
en possession dʼune ”autorisation de
conduite” délivrée par le chef dʼentreprise
et du CACES 3.

Une fois en place et après avoir
réglé la position de conduite (siège,
colonne de direction), il y a largement
de la place pour évoluer correctement,
le protège conducteur est bien haut, il
peut abriter des caristes de grande taille
sans risquer quʼils se cognent la tête.

Il faut attacher sa ceinture de
sécurité pour pouvoir démarrer.

Les conditions de lʼessai étaient
bonnes avec un espace suffisant pour
effectuer des slaloms, un palettier, de
longues trajectoires sur différents
types de sols, une rampe dʼaccès.

Jʼai donc commencé par des
slaloms en marche avant et arrière : la
stabilité est bonne, la visibilité égale-
ment. Comme ce chariot nʼest pas
équipé dʼune bouteille de gaz, il nʼy a
pas de gêne au niveau visibilité lors
des marches arrières. De plus, la sortie
dʼéchappement est bien haute, ce qui
fait que le cariste nʼa pas de retour
dʼéchappement dans le visage. 

Le montant du protège conduc-
teur arrière droit est équipé dʼune poignée
sur laquelle est positionné un avertisseur
sonore évitant ainsi, lors des marches
arrières, de lâcher le volant et de tâtonner.

On peut donc grâce à cette visibi-
lité bien anticiper les trajectoires et donc
bien les maîtriser. 

La souplesse de la direction
permet un positionnement facile devant
la charge.

Le chariot est bien stable, y
compris en virage. Il faut vraiment
lʼamener au maximum de ses possibi-
lités pour lui faire lever la patte. 

Le système hydraulique est

parfaitement maîtrisable car très souple,
ceci étant les manettes du distributeur
sont grandes car le chariot nʼest pas
équipé dʼaccoudoir, il faut donc voir lors
dʼutilisations intensives si le cariste ne
va pas à la longue se fatiguer. Toutefois,
un accoudoir intégrant des leviers type
”fingertip” est proposé en option.   

Ce chariot est à convertisseur
de couple. Rappelons que pour un
coupleur hydraulique le cariste freine
en actionnant la pédale de frein ou la
pédale dʼapproche et il doit accélérer
pour lever et incliner les fourches et
translater. Le pied droit est donc constam-
ment sollicité et pourra fatiguer à la
longue. De même pour lʼinverseur de
marche, il est situé à gauche du volant
et justement lors des marches arrière
où le cariste ne regarde pas vers lʼavant,
ce dernier devra à un moment lâcher
le volant.

Pour les prise de charges (quelle
que soit leur hauteur), elles sʼeffectuent
avec précision, la présence du vérin de
levée libre ne gêne pas la visibilité (les
flexibles sont positionnés derrière celui-
ci dégageant ainsi la visibilité entre les
montant du mât et le vérin de levée
libre).

Sur plan incliné le chariot gravit
les pentes facilement même avec une
charge lourde, le cariste peut se permet-
tre de descendre du chariot au milieu de
la pente sans quʼil ne bouge.

Jʼai pu effectuer de longs trajets
à lʼextérieur (zone industrielle) et ce
chariot est doté dʼune belle pêche, il
conviendra donc au cariste débutant
dʼy aller progressivement et de ne pas
se laisser entraîner.

Ce chariot permettra dʼatteindre
de bonnes performances, et il pourra être
utiliser dans différents environnement.
Son moteur Doosan de 2,4 litres a été
développé pour offrir de la puissance
sans ajout de filtre à particules, et ceci
jusquʼà 45,6 Kw de puissance, des
économies en perspective !  ● J.P.

Frontal thermique à convertisseur de couple, le D35 C7 est un
chariot diesel de 3 500 kg de capacité. Le constructeur coréen l’a
équipé de série de nombreux accessoires tout en lui procurant
puissance et maniabilité pour les applications intensives !
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Embarquez à bord !



PÉRIODICITÉ
Toutes les 500 heures (données constructeur).

ACCÈS AUX ORGANES MÉCANIQUES
Il suffit de relever la colonne de direction, presser
une manette située sous le frein à main et lever le
capot. Siège avancé, le capot sʼouvre à 90° offrant
au technicien un espace suffisant pour effectuer
ses opérations de maintenance. Les carters de
protection se démontent sans outil (pas de clés
ou autres outils qui traînent par terre), important
pour la facilité et la rapidité dʼintervention. 

MAINTENANCE
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MARQUE DOOSAN

MODÈLE D35 C7

ÉNERGIE Diesel

TRANSMISSION Convertisseur de couple

CAPACITÉ 3 500 kg (CDG 500 mm)

CAPACITÉ RÉSIDUELLE À HAUTEUR MAXI. 3 205 kg 

HAUTEUR MAXI. DE LEVÉE 4 820 mm

MÂT Triplex

ACCESSOIRE(S) TDL, freins à disques à bain dʼhuile... de série

PNEUMATIQUES PPS

DIMENSIONS ■ Longueur totale avec fourches 1 150 mm = 3 915 mm
■ Largeur = 1 255 mm Hauteur = 2 183 mm

DÉLAI MOYEN DE LIVRAISON 3 ou 4 semaines si en stock,
sinon environ 17 semaines. 

FICHE TECHNIQUE

■ La STABILITÉ :
Bien stable,

plusieurs exercices
effectués sur

différents types de
sol et pas de soucis

à ce niveau.

■ PLAN INCLINÉ :
On peut arrêter

le chariot au milieu
de celui-ci, en

descendre et le
chariot ne bouge

pas, le démarrage
en côte sʼeffectue
sans problème.

■ Le MOTEUR :
Moteur de 2,4 litres
de marque Doosan,
conçu pour fonction-
ner sans FAP (Filtre
À Particules) sans

perte de puissance.

■ ACCESSOIRES :
Il en a beaucoup

de série comme un
dosseret repose

charge, lʼéclairage
led complet,

poignée arrière avec
klaxon, des larges

rétros gauche/droite,
un échappement

vertical...

LA PRISE EN MAIN

DISTRIBUTEUR DIRECTION VISIBILITÉCONFORT
HABITACLE

ACCESSIBILITÉ
AU CHARIOT

Une marche
bien dimensionnée

avec poignée dʼaccès
et toit protège conducteur

bien dégagé
permettant

un accès facile.

Chariot de belle dimension
offrant un habitacle
bien proportionné
avec de lʼespace

au niveau des pieds,
protège cariste bien haut et
siège Grammer suspendu.

4 leviers
de grande dimension

(pas dʼaccoudoir,
en option),

du standard.

Très souple.
Beaucoup dʼexercices

effectués sans aucune gêne
ni fatigue,

trajectoires parfaitement
maîtrisées.

Même avec la présence
du vérin de levée libre cela

ne gêne pas la visibilité,
les flexibles et chaînes sont

décalés latéralement
laissant un champ de vision

confortable.



Conseil N°1 : Choisissez les pneus adaptés à la tâche
l existe trois types de pneus. Les pneus gonflés sont conçus pour parcourir
de longues distances à une vitesse élevée, mais ils sont plus susceptibles
de crever ; les pneus pleins ne conviennent qu’aux surfaces parfaitement

lisses et les pneus élastiques sont un compromis des deux. Ces derniers répondent
aux besoins de la plupart des entreprises. Les pneus élastiques comprennent
trois couches de matériau : la couche supérieure résiste à l’abrasion, la
couche intermédiaire absorbe les chocs et la couche inférieure est rigide, de
façon à ce que les pneus soient montés de la façon la plus sûre possible.

Conseil N°2 : La qualité des pneus se ressent sur leurs
performances et leur usure, ainsi que sur la sécurité

es pneus de bonne qualité peuvent déplacer jusqu’à 14 % de palettes
supplémentaires sur un seul poste de travail. Les pneus homologués
par le constructeur peuvent sembler plus onéreux au premier abord,

mais leur impact à long terme sur la sécurité, la productivité et l’entretien
peuvent en faire, au final, l’option la plus économique. D’autre part, les pneus
fabriqués avec des matériaux moins chers s’usent plus vite et plus irréguliè-
rement. En conséquence, les chariots peuvent être en dessous de la limite
d’usure légale en certains endroits – ce qui est très dangereux. La qualité
du montage est aussi importante, exigez du fabricant de pneus et du monteur
la norme ISO 9001.

Conseil N°3 : La sécurité des pneus a un impact sur
la stabilité de lʼengin

es pneus sont plus à même de se détacher des roues quand ils sont soumis
à rude épreuve, par exemple quand le chariot élévateur prend un virage
serré avec une lourde charge. Cela entraîne alors la chute de la charge,

mais il y a aussi un risque de renversement. Un problème soudain de pneu peut
provenir d’un défaut de la tringle, d’un glissement du pneu sur la jante, d’un
décollement de la bande de roulement ou d’un mauvais montage, comme par
exemple une craquelure radiale qui proviendrait d’un sur-verrouillage du pneu.

Conseil N°4 : Les accidents sont souvent causés par
la chaleur

’accumulation de la chaleur est l’ennemi N°1 des pneus en caoutchouc,
et il leur faut du temps pour refroidir. En règle générale, tous les 2 km,
les pneus doivent se ”reposer” pendant ¼ d’heure. De plus, comme la

quantité de caoutchouc d’un pneu diminue petit à petit (à cause de l’usure normale
ou parce que sa composition ou sa fabrication n’était pas de bonne qualité), la chaleur
a moins de surface pour se diffuser, ce qui accroît considérablement le risque.

Conseil N°5 : Ne prenez pas les virages à la légère
our optimiser la sécurité des pneus, il ne suffit pas de choisir les bons pneus,
il faut également choisir le bon engin. Certains chariots élévateurs sont
conçus pour préserver les pneus dans les virages, comme par exemple les

roues arrière du nouveau Mitsubishi EDiA, qui peuvent pivoter à 100°, et son système

quatre roues motrices qui répartit plus équitablement la charge sur chaque pneu.
Le résultat ? Des pneus qui chauffent moins, qui sont plus sûrs et plus productifs
pendant plus longtemps. Astuce : Regardez s’il n’y a pas des traces de caoutchouc
noir sur le sol de votre entrepôt, car ce serait là un signe d’usure de pneu excessive.

Conclusion : Vérifiez vos pneus avant chaque poste
de travail

ela semble évident, mais le simple fait de vérifier la condition de vos
pneus (le taux d’usure et les éventuelles détériorations) peut améliorer
le niveau de sécurité, réduire les coûts et rendre vos engins plus

productifs. ● Mitsubishi Forklift Trucks.  

es pneus de chariots élévateurs ne lui servent pas qu’à se déplacer dans
l’entrepôt, ils ont un rôle déterminant dans la stabilité et la sécurité des
opérations. Mais comment savoir quand un pneu devient dangereux, et
comment assurer la sécurité des biens et des personnes plus longtemps ?
C’est un domaine où 28 % des entreprises se trompent, et cela a de
quoi faire peur : 3 % des pneus sont remplacés trop tard (ce qui expose

les caristes et leurs collègues à de graves dangers) et 25 % des pneus sont changés trop
tôt (ce qui est un gaspillage d’argent et de ressources naturelles). Pour savoir quand les
changer pile au bon moment, voici cinq conseils prodigués par Mitsubishi Forklift Trucks...

L’AVIS DU
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EN BREF

Nouveaux
concessionnaires
Yale en France
Yale Europe Materials
Handling renforce son
réseau de concession-
naires sur le marché

français avec désormais 20 concessionnaires.
PMS (Picardie Manutention Service), ACM
(Assistance Conseil Manutention) et S2M Manu-
tention sont trois nouveaux concessionnaires Yale.
Ils rejoignent le groupe CML Gallorema et AMS,
qui étendent, eux, leurs territoires respectifs.
PMS est présent dans les Hauts-de-France sur
les départements de la Somme et de l’Oise. Il
peut se prévaloir d’une excellente réputation et
de 25 années d’existence. Ce concessionnaire
est installé à Camon et à Beauvais. Depuis son
siège de Bourg-les-Valence, ACM assure
l’assistance commerciale et technique des
clients implantés en Ardèche et dans la Drôme.
Fondée en 2005, la société possède également un
parc de 180 chariots qui lui permet de proposer
des solutions de location. S2M Manutention est
une nouvelle société créée par Mazoyer. Cette
nouvelle entité couvrira l’Ain et la Saône-et-Loire
parallèlement aux territoires du Jura et de la
Côte d’Or, les fiefs existants de Mazoyer.
Le groupe CML Gallorema est concessionnaire
Yale depuis cinq ans. Par le biais d’établissements
régionaux (Gallorema, Lam Manutention et
Ets Poignant), les Ardennes viennent s’ajouter
aux départements de l’Aisne, de l’Aube, de la
Marne et la Haute-Marne où le groupe est
actuellement présent. Créée en 2002, la société
AMS représente Yale en Eure-et-Loire depuis
2004. Désormais, elle assurera également la
distribution et la maintenance des équipements
Yale dans les Yvelines et les Hauts-de-Seine.

Barou voit plus loin !
Fort de son expérience dans le domaine des
accessoires de manutention, Barou Equipements
a décidé de se tourner vers l’export en embauchant
depuis le 1er janvier 2017 un commercial allemand,
Stefan Luhn. Dans un premier temps, il aura
pour mission de développer le marché en
Allemagne et ensuite dans d’autres pays
limitrophes. Présent dans le secteur de la
manutention depuis de nombreuses années et
grâce à son tissu relationnel, il devrait rapidement
assurer le développement des accessoires
spéciaux et de gros tonnage. Plusieurs projets
sont d’ailleurs déjà en cours.

Amlift
grandit,
ses locaux
aussi !
L’infrastruc-

ture de l’entreprise va gagner plus de 1 200 m²
afin d’accompagner son activité en forte
croissance ! Cette société située aux Achards,
en Vendée, a entrepris des travaux afin de
doubler sa superficie avec un nouvel entrepôt
exclusivement dédié au stockage de ses
chariots. Spécialisé dans la vente de chariots
multidirectionnels depuis bientôt 20 ans, Amlift
est aujourd’hui l’unique revendeur des chariots
de la marque Combilift sur le territoire national.

Elle propose une offre diversifiée composée de
l’intégralité de la gamme des chariots ”Combi”
avec des engins aussi bien thermiques
qu’électriques. De plus, l’entreprise propose un
service de location de ses produits à courte et
longue durée : Localift. Ce réseau locatif
composé de 250 machines permet de répondre
à des besoins occasionnels avec la plus grande
flexibilité.

Transitic et
Matrix-Sync,
l’union sacrée !
Spécialisé dans
les solutions de tri,
de manutention
et de stockage
automatisés,

Transitic finalise l’acquisition de Matrix-Sync,
société spécialisée dans le déploiement de
logiciels dédiés à la Supply Chain et au
e-commerce. Tandis que les solutions ERP, WMS,
WCS, TMS et e-commerce se multiplient, les
dirigeants de ces deux sociétés constataient les
difficultés grandissantes de leurs clients à
opérer un flux e-commerce sans couture,
interconnecté. Animé chacun par la volonté et
le désir de constituer une offre supply chain
interconnectée, et intégrée, Frédéric Weber et
Matthieu Torras se sont vite retrouvés autour
d’un projet ambitieux mais concret, à savoir
proposer une plate-forme qui comprend tous
les composants d’un flux e-commerce et qui
synchronise toutes les opérations depuis la prise
de commandes via une boutique en ligne,
jusqu’à la livraison au client final.

Réorganisation chez Hyundai
Hyundai Heavy Industries (HHI) annonce la
séparation du département Construction
Equipment de la maison mère (HHI Co, Ltd).
Cette nouvelle société a été officiellement créée
sous le nom Hyundai Construction Equipment
Co., Ltd le 1er avril 2017. Toutes les activités du
département Construction Equipment de HHI ont
été transférées à cette nouvelle société début
avril. Cette création, qui repose sur un plan de
restructuration ayant débuté l’année dernière,
offre d’immenses possibilités et une flexibilité
accrue au département Construction Equipment.
La maison mère, récemment restructurée, pourra
prendre des décisions seules dans l’intérêt des
industries et des marchés du monde entier. Bien
que la nouvelle société se nomme Hyundai
Construction Equipment, le constructeur insiste
sur le fait que les activités Chariots Élévateurs et
Équipements de Construction seront gérées de
la même manière avec pour objectif commun
l’accroissement des parts de marché.

Storax s’installe à Lyon
Storax France, filiale
française du Groupe Storax
Ramada, installe une
nouvelle agence dans la
région lyonnaise en intégrant
dans son équipe Thierry

Frank en tant que chargé d’affaires. Ce dernier
a une expérience de plusieurs années dans le
domaine du stockage. Cette nouvelle agence

sera le relais local entre la clientèle et les
équipes techniques internes (Bureau d’études,
SAV, Logistique). Le Groupe Storax Ramada se
positionne comme concepteur et fabricant de
solutions de stockage à forte densité.

Dematic
intègre Egemin
Après son
acquisition par
Kion Group,
Dematic,
l’un des principaux

fournisseurs de technologie d’automatisation
intégrée, de logiciels et de services permettant
d’optimiser la chaîne d’approvisionnement, a
annoncé en mars dernier les plans visant à intégrer
Egemin Automation  dans son organisation.
L’intégration, qui devrait être terminée d’ici la fin
de l’année 2017, donnera naissance au plus grand
fournisseur mondial de chariots autoguidés (AGV),
tout en améliorant la capacité d’intégration du
système Dematic en Europe. Egemin Automation
avait été acquis par Kion Group en 2015.
Dans la première des deux grandes étapes
de l’intégration, Dematic créera un ”Mobile
Automation Center of Excellence” (Centre
d’excellence pour l’automatisation mobile–COE)
qui rassemblera les produits AGV de Dematic,
d’Egemin Automation et de NDC (acquisition
technologique récente de Dematic en Australie)
pour en faire un groupe mondial. Le COE
comprendra également les activités de
convoyeurs à chaîne au sol (E’tow) d’Egemin.

La reconnaissance
de SSI Schäfer !
Gerhard Schäfer, fils du
fondateur de la société
familiale SSI Schäfer,
qu’il a dirigé pendant
plus de 60 ans, a fait
son entrée au Logistics

Hall of Fame en novembre 2016. Au côté de 12
autres personnalités des secteurs du transport,
de l’intralogistique, de l’informatique et de
l’assurance, il est entré dans le hall des logisti-
ciens les plus connus au monde. Pour la première
fois, un jury a récompensé 13 personnes sous la
devise ”Historic Milestones of Logistics” (tournants
historiques de la logistique). Gerhard Schäfer
(5 août 1924, 19 juillet 2015) est le seul
intra-logisticien sélectionné parmi les logisticiens
mondiaux les plus connus. Il passe pour un
précurseur ayant mis en œuvre notamment le
concept de système dans la logistique de bacs
et conteneurs. L’introduction sur le marché et
la production en série du bac de stockage à
visibilité en 1953 a révolutionné de manière
impressionnante l’intralogistique.

Toyota acquiert Vanderlande
Toyota Industries Corporation (TICO) a signé
un accord d’acquisition de Vanderlande avec le
propriétaire actuel du groupe, le fond d’investis-
sement néerlandais NPM Capital. Vanderlande
conçoit des solutions logistiques automatisées à
haute valeur ajoutée dans les aéroports et le
marché du tri de colis. Cette transaction signifie
l’ambition stratégique de TICO d’accroître sa
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présence dans le domaine de la manutention
automatique. Il suit l’expansion récemment
annoncée en Amérique du Nord avec l’acquisition
de Bastian Solutions LLC. TICO consolide ainsi
sa capacité à fournir des solutions complètes de
manutention – des solutions manuelles aux
solutions totalement automatisées.

Belle
commande
pour
Mecalux
Mecalux va
installer dans

le futur centre logistique de SAM Outillage,
fabricant français d’outils professionnels, un
magasin automatique miniload, composé de trois
allées équipées de rayonnages double profondeur,
mesurant 56 m. de long et 8 m. de haut. Il sera
possible d’y stocker plus de 19 000 caisses
contenant des articles de petites dimensions. Les
transstockeurs géreront les entrées et sorties de
marchandises automatiquement. La combinaison
de ces deux systèmes permettra de réaliser
l’ensemble des opérations logistiques à savoir
la réception, la personnalisation des produits,
la préparation et l’expédition de commandes.

Alstef a de bons résultats
En 2016, le groupe Alstef poursuit sa croissance
avec un chiffre d’affaires consolidé de 61 m€
en augmentation de 70 % depuis 2014. La
croissance a été tirée par le marché domestique

dans les deux activités tri bagages et stockage
palettes. La PME Orléanaise a gagné trois contrats
majeurs avec de nouveaux clients (un industriel 
de l’agroalimentaire et deux prestataires logistiques)
dans le domaine du stockage automatique et de
la préparation de commande robotisée des colis.
La société a également consolidé ses positions à
l’export avec l’extension du système arrivée de
l’aéroport de Québec remportée par la filiale
canadienne et le tri bagage complet du nouvel
aéroport de Rostov gagné par la filiale russe.
Suite au succès de son offre pour la maintenance
du tri bagage de l’aéroport de Zagreb, la société
a créé une filiale en Croatie qui emploiera à terme
une dizaine de personnes. Cette croissance
s’accompagne d’environ 40 embauches nettes
sur l’année. Alstef prévoit de réaliser un CA Groupe
de l’ordre de 90 m€ en 2017 et de consolider
ainsi son passage du statut de PME à celui d’ETI.

Liftop a une nouvelle
corde à son arc !
Afin de compléter son
expertise et d’être
toujours au plus près
des besoins de ses

clients, Liftop s’est enrichi du savoir-faire de
sa filiale TechSystems spécialisée dans l’étude
et la réalisation d’équipements de manutention
et de levage pour charges lourdes (jusqu’à
100 tonnes). Les produits et systèmes proposés
sont des équipement de poste, des préhenseur,

des ponts roulants, des portiques mobiles...

Des résultats de poids pour Gaussin !
Le groupe Gaussin est spécialisé dans l’audit
des process de manutention et la réalisation de
systèmes sur roues pour la mise en place et le
transport de charges lourdes, volumineuses ou
délicates. Il a réalisé un chiffre d’affaires conso-
lidé de 5,1 M€ au 1er trimestre 2017, en hausse
de 71 % par rapport aux trois premiers mois de
2016. Son carnet de commandes consolidé au
12 avril 2017 s’élève à 79 M€. Gaussin vise un
chiffre d’affaires d’au moins 18 millions d’euros
sur l’ensemble de l’exercice 2017.

Encore plus
de compétences
chez Provost
La société nordiste
Provost distribution

a acquis la division ”fabrication et distribution
matériel de stockage” de la société Rauscher F.X.,
dont le siège social est en Allemagne. Cette
acquisition permet à Provost, spécialiste des
équipements de stockage et d’aménagement
d’espaces professionnels, d’augmenter son ancrage
sur le marché allemand après le rachat, en 2013,
de la société Saar Lagertechnik. Le cœur de métier
de l’entreprise est directement connexe aux
activités historiques de Provost. La mise en place
de nouvelles synergies industrielles, techniques
et commerciales se concrétisera rapidement
entre les deux sociétés. ● V. L.V.B.



50■ SOLUTIONS MANUTENTION N°21 Mai/Juin 2017

NN°2121›› Mai/Juin 2017

Oui, je mʼabonne à SOLUTIONS MANUTENTION 1 an, soit 6 numéros à 63 € au lieu de 78 € TTC.

BULLETIN D’ABONNEMENT

Société Activité

Nom Prénom

Fonction Service

Adresse

Code Postal Ville Pays

Tél : email|  |  ||  |  | |  |  | |  |  | |  |  |

Jʼenvoie mon chèque à lʼordre de la SARL B-Com - 1, rue Amiral Nielly - 29200 BREST

Je règlerai à réception de la facture

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

L’agenda des salons

›› 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
■ Europack Euromanut CFIA Lyon du 21 au 23

www.europack-euromanut-cfia.com

2017

2018

›› JANVIER :
■ SEPEM Rouen du 30 au 1er février - www.sepem-industries.com

›› MARS :
■ LogiMAT Stuttgart Allemagne du 13 au 15 - www.logimat-messe.de
■ INTRALOGISTICS et SITL Paris du 20 au 23

www.intralogistics-europe.com - www.sitl.eu
■ SEPEM Grenoble du 27 au 29 - www.sepem-industries.com

›› JUIN :
■ SEPEM Colmar du 5 au 7 - www.sepem-industries.com
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