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018 commence
sous le signe
de lʼoptimisme !
Notre nouveau
président a bien
commencé son
mandat ce qui

nʼa pas manqué de rassurer les
français, et le monde, sur la meilleure
”santé” de notre pays. Ce nʼest
certes pas une envolée lyrique,
mais plutôt un pays qui relève tout
doucement la tête !

Pour preuve, le point éco du Cisma que
vous pourrez lire dans la rubrique sʼinformer, où
sont annoncés des carnets de commandes bien

remplis chez les constructeurs de
notre secteur.

Ce début dʼannée commence
sur les chapeaux de roues avec des
conférences de presses, des salons
et des reportages dont vous trouverez
les retours dès le prochain numéro...
et le rythme restera soutenu !

Pour conclure, nous vous souhaitons
sincèrement une très bonne année !

Bonne lecture !

Véronique Le Voas Barat
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La positive attitude
POUR CETTE NOUVELLE ANNÉE ! 
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EnerSys, spécialiste en solu-
tions de stockage dʼénergie,
a lancé un nouveau système
cloud de gestion des opéra-
tions de batteries appelé Xinx.
Ce système lit les appareils
de contrôle fixés sur la batte-
rie Wi-iQ et transmet lʼinté-
gralité de leurs données de
mesure au serveur cloud.
Des processus algorithmiques

avancés conçus par EnerSys traitent et analysent ensuite les
données pour générer des rapports sur lʼutilisation des batteries
et fournir des recommandations dʼaméliorations. Le système
contribue ainsi à réduire les pertes et à augmenter la productivité
en permettant des économies dʼénergie, le changement optimisé
des batteries, une maintenance à la demande et des opérations
”zéro changement de batterie” durables. Le système Xinx fonctionne
avec le Wi-iQ – un appareil de contrôle fixé sur les batteries qui
mesure la température, le niveau dʼeau, le courant de décharge, le
courant de charge, lʼéquilibre de tension des cellules et les données
dʼétat de la charge. Lʼappareil Wi-iQ transmet ces données via la
passerelle et le modem cellulaire du système Xinx à ”lʼEfficiency
Management Portal” (Portail de gestion du rendement) Xinx basé
sur le cloud. Des processus algorithmiques avancés traitent et
analysent ensuite ces données pour générer des rapports en
ligne 24h/24 et 7j/7 concernant lʼutilisation du parc, avec des

EnerSys est sur son nuage !

Robot transporteur radio-
commandé, le chariot CM
du fabricant Hydrosystem
se décline en 3 capacités
de 800 (CM 80), 1 600 (CM
160) et 3 500 kg (CM 350),
en version électrique et
thermique (moteur à démar-
rage électrique en option).
Capables dʼévoluer dans
des espaces restreints, ces chariots permettent de transporter
des charges en toute sécurité tout en offrant un gain de temps
non négligeable. Pour exemple, le CM 80 standard mesure
50 cm de large sur 1,50 m de longueur. Divers accessoires
peuvent être ajoutés sur ces chariots tels que un vérin lève
charges, une potence, une table élévatrice, une grue...

recommandations dʼoptimisation. Ces rapports, combinés à des
analyses expertes supplémentaires, permettent une mise en
œuvre facile des systèmes dʼalerte, de suivi des améliorations et
de mesure des performances. Ces données permettent également
dʼétablir des prévisions et de définir les budgets pour des investis-
sements futurs. Les batteries sous-performantes ou qui nécessitent
un test ou une réparation sont signalées.

Je sais ”tout” faire, je suis un CM !

Toyota Material Handling élargit sa gamme de chariots automa-
tisés Autopilot. Conçue pour le transport répétitif de palettes,
leur implémentation étape par étape ou en une seule fois, ne
compromet pas la productivité des installations. Transpalettes
électriques, gerbeurs, rétractables, gerbeurs à contrepoids et
chariots tracteurs font partie de lʼoffre Autopilot qui couvre ainsi
la majorité des applications : transport de palettes, stockage en
accumulation, stockage à grandes hauteurs et train de remorques.
Ces chariots disposent de deux technologies de navigation
très précises et flexibles : la navigation laser par réflecteurs, la
géo-navigation laser ou bien la combinaison des deux (navigation
hybride ou OptiNav). Cette dernière permet au chariot de basculer
dʼun mode à lʼautre selon lʼenvironnement. Les chariots Autopilot
sont tous équipés de sécurité à 360° pour fonctionner en toute
sécurité et en co-activité avec des chariots conventionnels et
des opérateurs. Les scanners de sécurité et les détecteurs de
collision intégrés évitent les chocs en réagissant en fonction des
obstacles qui croisent leur chemin. Les capteurs de charges et
les caméras 3D accroissent encore la précision et la sécurité
de manutention des charges. Tous les chariots Autopilot sont
gérés par le ”Toyota Order Manager”, logiciel fonctionnant de
façon autonome ou pouvant sʼinterfacer avec les systèmes de
gestion dʼentrepôt et de production.
Ce logiciel trace le stockage des
marchandises, suit les commandes,
le trafic et le flux car il inclut un
contrôle ”intelligent” de la flotte
et lʼintégration à lʼERP/WMS. Les
Autopilot existent aussi équipés
de batteries Li-Ion qui permettent
la recharge automatique dite aussi
dʼopportunité. Ces chariots sont
rechargés rapidement entre deux
tâches, sans nécessiter du

Des chariots qui travaillent tout seuls
chez Toyota !
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Viastore propose aux exploitants
de systèmes intralogistiques
un large éventail dʼoffres de
services. Pour assurer la perfor-
mance dʼun système intralogis-
tique il faut non seulement une
technologie de stockage flexible,
performante, fiable et durable
qui est toujours à la pointe de la
technologie, mais il faut égale-
ment que les opérateurs soient formés pour la maintenance,
les réparations et les dépannages et quʼils connaissent tous
les processus et niveaux de contrôle dans le magasin. Cʼest
pourquoi Viastore propose un programme de formation axé sur
les besoins individuels de chacun où tous les opérateurs peuvent
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Interroll a retravaillé le design des
cadres dynamiques de sa solution
Carton Wheel Flow 3 dédiée au
stockage et à la préparation de
commandes. Lʼintégralité des
supports dʼentrée, supports de
sortie, les longerons et les lisses de
renfort intermédiaire, les connec-
teurs ont tous été repensés. Les
supports dʼentrée et de sortie
sont identiques pour tous les
cadres avec présentoir. Les clips

de fixation des rails ont été supprimés. Le nouveau design
des supports dʼentrée et de sortie permet de fixer un système
”pick-to-light” en continu qui permettra dʼoptimiser le nombre de
prélèvements par heure. Grâce au nombre réduit de pièces pour
la fixation et le montage, le temps dʼassemblage de ce nouveau
cadre dynamique a été réduit de 30 % en moyenne, diminuant
par là-même les frais généraux liés au projet pour lʼintégrateur.
Les nouveaux connecteurs universels sʼadaptent à tous les
types de rayonnages. Un nouveau mode dʼaccrochage des
longerons sur les connecteurs facilite lʼinstallation des cadres et

Encore plus performant le stockage
dynamique chez Interroll

personnel ou des salles de charge, ils sont ainsi totalement
automatisés.

le réglage de leur inclinaison. Il offre également une tolérance
de 10 mm de chaque côté, offrant une plus grande tolérance
de montage pour sʼajuster à la largeur de la structure porteuse.
Le nouveau guide dʼintroduction se fait sans outils et sans vis,
ce qui facilite les réglages de positionnement. Avec une charge
maximum de 150 kg/m2, toutes les applications standards du
marché sont couvertes. Les applications en grand froid sont
également possibles (jusquʼà -30°C). La solution Carton Wheel
Flow 3 est disponible à la demande jusquʼà 3 600 mm de large,
les profondeurs varient de 5 500 mm maximum en standard
jusquʼà 12 000 mm pour les solutions sur-mesure.

Des services en plus chez Viastore
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Concepteur et fabricant de systèmes dʼentraînement depuis plus
de 50 ans, Nord Drivesystems présente ses nouveaux systèmes
électroniques distribués Nordac Link, conçus pour une installation,
une mise en service, un fonctionnement et un entretien aisés pour
les applications de convoyage. Le fabricant fournit ces nouveaux

variateurs de fréquence et
démarreurs intuitifs configurés
selon les exigences du client.
Les prises codées simplifient
le raccordement de tous les
capteurs, câbles de communi-
cation et dʼalimentation. Les
disjoncteurs de maintenance,
les interrupteurs à clé et les
commutateurs de sens permet-

Hyster Europe annonce un
nouveau pack ”Cool Truck”
qui permet de prolonger
la durée dʼutilisation des
chariots, ce qui améliore
leur fiabilité dans les envi-
ronnements extrêmes tels
que la manutention et le
recyclage de balles de
papier. « Dans l’industrie
papetière, lorsqu’on utilise
des chariots élévateurs ordinaires, les radiateurs peuvent facilement
se colmater, ce qui engendre des temps d’immobilisation dont les
entreprises se passeraient bien » confie David Reeve, responsable
des chariots frontaux chez Hyster. Ce nouveau pack ”Cool Truck”
est destiné aux chariots élévateurs dʼune capacité de 2 à 3,5 tonnes.
Il est doté dʼun ventilateur innovant à inversion automatique qui
allonge considérablement les intervalles de nettoyage du radiateur
par rapport à un chariot H2.0-3.5FT. Comme les colmatages du
radiateur dus à lʼaccumulation de débris sont minimisés,

être formés à lʼutilisation du système. Lʼoffre de service comprend
la formation des opérateurs, le contrôle de rayonnages, le contrôle
des EPI (Équipements de Protection Individuels) ainsi que dʼautres
services tels que la vérification des équipements afin de réduire
les risques dʼarrêts non planifiés et de minimiser les temps dʼarrêts
pour garantir une plus grande disponibilité des installations et
par conséquent une réduction des coûts. Les formations ont lieu
à intervalles réguliers afin que tous les impératifs de temps soient
respectés. De plus, lʼopérateur disposera dʼun accès unique à
tous les services Viastore.

Des éléments pour convoyeurs
chez Nord 

tent aux utilisateurs dʼaccéder directement à chaque axe. Nord
propose notamment des configurations dʼentraînement avec un
nombre réduit de variantes pour les grandes installations. Une
telle standardisation présente un réel potentiel de réduction des
coûts en termes d ́acquisition, d ́installation, de tenue des stocks
et de maintenance.

Hyster engage ses chariots !
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Offrir une vision détendue
aux porteurs évitant ainsi les
risques dʼapparition de fatigue
visuelle, telle est la promesse
de la nouvelle teinte CBR 65
lancée par Uvex, spécialiste
européen des Équipements de
Protection Individuelle (EPI).
Idéale pour les professionnels
évoluant dans des environne-

ments lumineux changeants (intérieur/extérieur) ou éblouissants,
la teinte CBR 65 renforce les contrastes et assure un confort
optique largement supérieur aux exigences de la classe optique 1.
On la retrouve sur 2 modèles phares de lunettes de protection :
uvex pheos cx2 et uvex sportstyle. Grâce à la spécificité de cette
teinte, tous les rayons UV sont absorbés ainsi quʼenviron 50 %
de la lumière bleue avec un pic dʼabsorption à 450 nm. Cette teinte
est particulièrement adaptée aux personnes travaillant dans des
ambiances lumineuses éblouissantes (éclairage néon ou LED)

La société Néo PakʼEurope distribue
les nouveaux chariots frontaux
électriques du constructeur chinois
Heli. 3 modèles en bimoteurs avant,
pour le moment, sont proposés
avec des capacités de 1 600 kg en
3 roues (EFG216kn), 1 600 kg en
4 roues (EFG316n) et 2 000 kg en
4 roues (FG320n). Un mât duplex
allant jusquʼà 5 mètres de levée
et un mât triplex allant jusquʼà
6,50 mètres peuvent être installés
sur ces chariots qui disposent également de batterie jusquʼà
750 Ah de capacité (48V).

Encore plus performant le bac
de Gamma-Wopla !
Gamma-Wopla a entièrement repensé le design de ses bacs
plastique BD-Box. De dimensions 400 x 300 x 247 mm, ce bac est
à la fois rigide et léger (1,5 kg seulement) pour une contenance
totale de 19 L. Autres avantages, le BD-Box est gerbable grâce à
son couvercle, pour un empilage parfait des bacs lors du transport
des marchandises, et il est également emboîtable sur plus de
70 % de son volume, pour un gain dʼespace lors du retour des
bacs à vide. De plus, 4 butées arrondies ont été ajoutées sur le
couvercle pour un empilage optimal et sécurisé des bacs. Hormis
les butées de gerbage, le couvercle est entièrement plat et lisse,
sans aucune différence de niveau, ce qui permet de mieux appré-
hender le bac avec des équipements de levage à ventouses.
En matière dʼutilisation, tout a été vraiment pensé pour faciliter
la manipulation des bacs. Sur les cotés, des stries verticales
évitent lʼeffet ”aspiration”. Ainsi, aucune résistance nʼest faite et
lʼutilisateur peut facilement dissocier les bacs lorsquʼils sont
emboîtés les uns dans les autres.
Les poignées sont fermées,
suffisamment larges, profondes
et arrondies pour faciliter une
meilleure prise en main des
bacs et pour éviter de se blesser.
Pour sécuriser au maximum les
produits contenus et transportés,
il est possible de cercler le bac
BD-Box grâce aux deux enco-
ches créées au milieu du

LES NEWS PRODUITS

les sites peuvent augmenter leur productivité et maximiser
le retour sur investissement. De solides protections en caoutchouc
sur le pont moteur réduisent nettement la pénétration de papier
sous les plaques de plancher. Les panneaux latéraux ventilés
minimisent lʼeffet aspirateur des débris sur le sol et, sous le
compartiment moteur, un solide blindage en plusieurs parties
diminue la quantité de débris volants pénétrant sous le chariot.

ou sollicitant fortement la vision (tablettes, écrans), comme par
exemple dans lʼindustrie légère ou les centres logistiques. Enfin,
en retenant les composantes bleues nocives de la lumière, les
autres couleurs (vert, jaune et rouge) sont renforcées. La teinte
CBR 65 permet donc dʼaméliorer significativement les contrastes
et la netteté des contours. Le porteur nʼa donc plus besoin de
plisser les yeux ou de faire dʼefforts pour visualiser les détails.
La teinte CBR 65 est idéale pour les personnes travaillant dans
les services qualité ou en laboratoire. Très douce (65 % de
transmission), cette teinte garantit une vision anti-fatigue durable.
En protégeant les yeux des agressions optiques (luminosité
changeante, luminosité particulièrement forte) et en diminuant les
efforts visuels du porteur afin de discerner les détails, elle permet
à lʼutilisateur dʼaméliorer sa vigilance et sa concentration sur son
lieu de travail, assurant sa sécurité et celle de ses collaborateurs
au quotidien. Même après plusieurs heures de port, la vision
reste détendue.

Du frontal chez Néo Pak

Des yeux reposés avec Uvex
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Reconnu depuis plus de 20 ans
dans la filière balayage, Rabaud
élargit sa gamme de balayeuse
et propose une balayeuse ramas-
seuse Turbonet 1500 Autonome
à adapter sur les chariots éléva-
teurs. Cette balayeuse est adap-
table rapidement, sans conne-
xions hydrauliques ou électriques,
sur les fourches des chariots

élévateurs grâce à des fourreaux spéciaux. Le ramassage se
fait dans le sens de lʼavancement et par le haut pour optimiser le
taux de remplissage du bac de ramassage, environ 80 % du bac.
Celui-ci se vide sans descendre du poste de conduite par une
simple action sur un cordon. La qualité du balayage est assurée
par un balai polypropylène disposé en chevron dʼune longueur
de 1 500 mm pour un diamètre de 530 mm. Le balai, monté sur
un châssis flottant, permet de suivre la conformité de la route
pour un balayage optimal, sans usure prématurée des balais et
tout en évitant les obstacles (bouches dʼégout... ). Afin dʼassurer
une bonne tenue dans le temps et permettre un usage intensif,
le châssis est renforcé par un doublage de lʼépaisseur des

Dalmec présente un nouveau manipulateur
pneumatique qui permet de manipuler
des rouleaux de tôles dʼaluminium dont
les dimensions et poids sont très variés.
La manipulation est effectuée à lʼaide
dʼun système de prise à ventouses
adapté. Lʼopérateur peut ainsi déplacer
un ensemble de rouleaux empilés en une
seule manœuvre, et en toute aisance,
dans tous les points du volume de travail,
en absence dʼeffort. Tous les mouvements
sollicités sont obtenus en toute sécurité
par simple guidage manuel. Avec une
force maximale de 120 kg, un rayon
dʼaction de 2 500 mm, et une course verticale de 1 600 mm, cet
ensemble, associé au bras manipulateur, permet de soulever
et de déplacer en toute aisance des rouleaux de plaques
dʼaluminium empilées, en permettant leur inclinaison à 90°
grâce à un dispositif pneumatique, et leur relâche en position
verticale. Enfin, ces manipulateurs Dalmec sont généralement
associés à des outils de préhension développés et réalisés

LES NEWS PRODUITS
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couvercle dans le sens 400. De plus, ce bac peut être
plombé avec des emplacements prévus à cet effet sur les cotés.
Enfin, de nombreux emplacements ont été prévus pour identifier
le bac BD-Box.

Au revoir la poussière avec Rabaud

flasques. La maintenance du balai, est assurée par une simple
manivelle qui permet le réglage du balai jusquʼà son abaissement
total pour un changement rapide des anneaux de balai. Deux
larges orifices permettent de faciliter le lavage de la machine
dans les moindres recoins.

La charge légère de Dalmec !
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On travaille assis chez Fenwick
Un an après avoir lancé sa nouvelle génération de transpalettes
et de double gerbeurs portés en version debout, Fenwick-Linde,
complète cette gamme avec une version équipée dʼun siège –
les T20 R, T25 R et D12 R. Parmi leurs points forts, une plus
grande compacité de châssis (820 mm vs 950 mm), une mania-
bilité renforcée dans les endroits exigus, une très bonne visibilité
sur les fourches grâce à une position de conduite en hauteur.
Mais aussi un poste de conduite sécurisé et confortable avec
différentes options de siège (standard en tissu, en cuir ou
chauffant) et un système de commande réglable facilement
accessible pour ajuster hauteur, longueur et poids. Le nouvel
organe de commande intuitif et ergonomique Fenwick TipControl
offre une prise en main rapide, une meilleure stabilité intérieure,
toutes les fonctions sont facilement actionnables du pouce et
de lʼindex et peuvent être effectuées dʼune seule main. De plus
il est possible dʼutiliser simultanément la traction et lʼélévation
pour une sélection et une prise de palettes plus rapides. Pour
répondre à un maximum dʼapplications, des dimensions supplé-
mentaires de longueurs de fourches ont été ajoutées et la capacité

des transpalettes est
passée à 2,5 tonnes.
Une version lithium
ion Fenwick est égale-
ment disponible sur
ces modèles. Fenwick
lance également une
version assise des
gerbeurs 1,4 et 1,6
tonne. ●

Breveté il y a deux ans, Hymer
ProTect est une échelle à plate-
forme modulaire. Elle peut se
transformer en Hymer ProTect +,
sa version télescopique pour
gagner jusquʼà plus de 1,60 m
de hauteur de portée. Là où
plusieurs échelles étaient aupa-
ravant nécessaires pour attein-
dre des hauteurs différentes,

une seule échelle à plate-forme modulaire Hymer ProTect peut
suffire. Il suffit simplement dʼajouter un kit dʼextension (de 2 à 4
échelons) à lʼune des 6 versions fixes de lʼéchelle. Lʼassemblage
ne nécessite aucun outil et 14 possibilités de combinaison
télescopiques sont proposées pour ajuster la hauteur de
lʼéchelle. De plus, les dimensions compactes de lʼHymer ProTect
sont idéales pour un rangement rapide et efficace. En termes
de sécurité et dʼergonomie, lʼéchelle est pourvue dʼune porte de
sécurité sʼouvrant unilatéralement et se refermant automatique-
ment après passage, nul besoin de libérer ses mains pour
accéder à la plate-forme. Une fois verrouillée, la porte fait office
de garde-corps arrière. Grâce aux échelons amples (50 mm de
profondeur) et antidérapants, la montée est stable. Deux barres
télescopiques sur les côtés de lʼéchelle permettent de lʼadapter
aux contraintes du terrain et assurent sa stabilité. Le produit est
garanti 10 ans.

La hauteur en sécurité avec Hymer

sur-mesure selon les caractéristiques des éléments à manipuler,
de leur accessibilité et des opérations à effectuer. Chaque projet
répond aux exigences de la Directive 2006/42/CE relative aux
machines et fait lʼobjet dʼune systématique analyse des risques.



Cette solution de stockage
haute densité minimise le
risque de marchandises
perdues ou endommagées.
Totalement automatisée,
elle offre un gain de place

non négligeable, un contrôle total de
l’entrepôt, et elle réduit les coûts liés aux inventaires.

14

oyota Material Handling lance ses nouvelles solutions de
radio-navettes automatiques. Leurs atouts sont vitesse
d’exécution, sécurité, protection des charges. Ces systèmes

de stockage haute densité utilisent jusque 80 % du volume d’un
entrepôt, permettant ainsi d’optimiser l’espace de stockage
et la productivité. l’Autoshuttle, dernière-née de la famille
des radio-navettes Toyota, est un porte-charges qui prend
et dépose des charges palettisées pesant jusque 1 500 kg.
Toyota lance aussi une nouvelle version de sa Radioshuttle
qui transporte jusque 1 800 kg et s’intègre facilement dans le
système de gestion de flotte de l’entrepôt. La Radioshuttle est
proposée avec une batterie lithium-ion qui fonctionne plus de
16 heures d’affilées. Les radio-navettes réalisent les opérations
répétitives pendant que les caristes sont responsables des
tâches à valeur ajoutée. Les chariots sont ainsi utilisés plus
efficacement, économie de temps et baisse des coûts sont au
rendez-vous. C’est également un système flexible compatible
avec les flux FIFO et FILO, idéal pour les espaces inoccupés
au-dessus d’une zone d’expédition ou pour créer un stockage
tampon dans les espaces de picking. Dans la lignée de
l’approche ”Lean”* de Toyota, la Radioshuttle peut être
connectée au système de gestion de l’entrepôt (WMS) et
travailler avec les chariots automatisés Autopilot de la
marque. Aussi, le ”Order Manager”, logiciel de traitement des
commandes, trace la localisation exacte des radio-navettes
et des charges et assure un mouvement fluide dans l’entrepôt.
Les radio-navettes se déplacent au moment précis où le
prochain chariot se présente pour l’approvisionnement. Ces
radio-navettes sont conçues pour une disponibilité maximale
et bénéficient de l’entretien et du savoir-faire du réseau
Toyota. ● *Production au plus juste.

Pourquoi ?

LE CHOIX DE LA RÉDAC

■ SOLUTIONS MANUTENTION N°25 Janvier/Février 2018

Toyota fait
la navette dans

vos rayonnages !

T
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S’INFORMER

ʻactivité a été soutenue pour les fabricants
de biens dʼéquipement pour la construction
et la manutention. La fin du dispositif de

sur-amortissement des investissements nʼa pas eu raison de la
bonne santé du secteur. La confiance est de retour. Les acteurs
économiques investissent. Aussi, les ventes de matériels ont-elles
continué de progresser, tirées par la bonne conjoncture du BTP
et la forte demande en matériels et systèmes de manutention.

Focus sur le secteur
de la manutention

Les fabricants dʼéquipements de levage et de manutention profitent également à plein du rebond de lʼinvestissement productif.
Les taux dʼintérêt et les conditions de financement demeurent très favorables. Surtout, avec des perspectives de demandes
intérieures et étrangères très bien orientées, lʼinvestissement productif est globalement attendu en hausse de 4 % cette

année et sera en progression lʼan prochain de plus de 3 %. Il est particulièrement soutenu sʼagissant des secteurs de la distribution, des
transports et de la logistique. En effet, les besoins en logistiques
urbaines augmentent significativement dans les grands centres
urbains dʼEurope, pour répondre à la croissance du e-commerce
et aux enjeux de la livraison du dernier kilomètre. Par ailleurs, sur
le marché des entrepôts logistiques de plus de 5 000 m², 2017
sʼannonce exceptionnelle en activité comme en investissements.
Tout cela est très favorable aux équipements de manutention. Les
commandes de rayonnages et de systèmes automatisés affichent
une croissance de presque 20 % sur trois trimestres. Les ventes
de chariots industriels progressent de 18 % en volume. Les
ventes de matériels de manutention à lʼindustrie (ponts roulants,
treuils, palans, potences... ), bien quʼen hausse, enregistrent des
croissances nettement plus modestes autour de +5 %. Enfin, le
marché des chariots télescopiques se porte bien, tout comme celui
des nacelles dont les ventes connaissent une vive accélération,
légèrement inférieure à +10 %. Lʼactivité des fabricants dʼéquipe-
ments de levage et de manutention apparaît toutefois tendue
comme le montre le taux dʼutilisation des capacités de production,
qui frôle maintenant les 90%. Cʼest proche des taux atteints lors
des derniers pics dʼactivité en 2001 et en 2007. Les carnets de
commandes sont évalués à plus de 20 semaines dʼactivité en
moyenne, ce qui est là aussi un point haut. Le rythme des
embauches est soutenu avec toutefois des difficultés pour les
industriels à recruter les bons profils. Pour autant, les besoins
en manutention sont importants et toutes les familles de matériels
seront en croissance lʼannée prochaine. La confiance est bien
là. Elle sera présente également lʼan prochain.

Qui est le Cisma ?

Le Cisma est le syndicat des équipements pour la Construction,
les Infrastructures, la Sidérurgie et la Manutention en France.
Il regroupe les entreprises qui conçoivent, fabriquent et com-

mercialisent des équipements, des matériels et des systèmes dans
les domaines cités ainsi que les fournisseurs de composants et équi-
pements spécifiques pour ces matériels et systèmes. ● Le Cisma.

L
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Le point éco du Cisma



es origines d’Experlift
remontent aux années
80, lorsque le père de
Frédéric Gueguen crée
la société Eroloc Paris
Sud afin de revendre

sur le marché français les chariots du
constructeur italien OMG. Son fils,
Frédéric, le rejoint en 1986. Mais
l’aventure doit s’arrêter quelques
années après. OMG invite alors
Frédéric Gueguen à monter sa propre
société. C’est chose faite en 1993. Le
groupe australien Brambles (fabricant/
distributeur des palettes Chep) décide
de racheter l’entreprise, mais la cède
quelques années après à Manuloc.
Entre temps, Frédéric Gueguen a quitté
Manuloc. Il doit patienter encore deux
années avant de recréer une entreprise
dans le secteur de la manutention.
En 2005, retrouvant sa liberté d’entre-
prendre, il crée OMG France. « En
tant qu’associé du groupe italien et
président de ma SAS (Société par
Actions Simplifiée), j’ai carte blanche
pour développer l’entreprise comme
je l’entends. J’étends le réseau de
revendeurs ainsi que la gamme de
chariots en distribuant également
des chariots thermiques. Mais, en
2011, je constate que les machines
se valent toutes, à peu de choses près.

La différence se joue davantage dans
la qualité du service, la proximité avec
le client final. Début 2012, nous nous
lançons dans la distribution, la location
et la maintenance multi-marques
dans la région sud de l’Île-de-France.
Notre activité sur-mesure avec la
marque OMG qui fait partie de notre
ADN et nous distingue encore de la
concurrence, génère dans ces années-
là une part importante du chiffre
d’affaires. Mais celle-ci va décliner
au fil des années. Face à la baisse
continuelle des prix, la concurrence
va s’intensifier aussi sur ce marché »
analyse Frédéric Gueguen. Puis, il
observe que « l’arrivée sur le marché
de chariots fabriqués en Chine a
occasionné une nouvelle baisse des
prix, de 20 à 30 % sur certaines
machines. Pour les matériels comme
les transpalettes électriques, les clients
ne regardent plus que le prix, la qualité
étant finalement très satisfaisante.
Les préjugés quant aux produits
fabriqués en Chine n’ont plus lieu
d’être. La Chine n’est-elle pas le
leader mondial dans la fabrication
des smartphones ? ». « En 2015, je
décide de repartir d’une page blanche
en dotant notre entreprise d’une
marque en propre, qui souligne notre
désir d’indépendance vis à vis des

constructeurs. J’espère ainsi convaincre
de nouveaux revendeurs de rejoindre
notre réseau ». OMG France devient
donc Experlift. La marque est protégée
sur l’ensemble du territoire communau-
taire car Frédéric Gueguen ambitionne
de dupliquer (son) modèle vers d’autres
pays d’Europe d’ici quelques années.
En 2016, Experlift passe un accord
de distribution avec les constructeurs
Bada et Raniero. Le premier, pour
distribuer ses chariots tout inox
entièrement réalisés en acier inoxy-
dable AISI 304 ou inox AISI 316 et
destinés aux environnements agressifs
ou corrosifs. Le second, pour ses
chariots électriques gros tonnage
sur-mesure. « Bada est un des rares
constructeurs à proposer du ”tout

inox” et non uniquement un châssis
inox. De plus, nous pouvons proposer
des ajustements sur-mesure de ces
modèles » précise Frédéric Gueguen
qui ajoute à cette même époque les
chariots du constructeur chinois de
matériel de magasinage et de chariots
frontaux électriques EP. Enfin, en 2017,
Experlift se lance dans le e-commerce
en donnant aux clients la possibilité
de générer instantanément un devis
et de passer commande en ligne.
« J’estime que les méthodes de vente
ont évolué. Je veux offrir à mes clients
une expérience d’achat comparable à
ce qui se fait dans les réseaux de
distribution grand public. Les clients
sont très bien informés, ils exigent de
la transparence. Ils veulent pouvoir
comparer très facilement les prix et
les produits. Même si notre façon de
faire ne plaît pas à certains, je crois
à l’intelligence du client. Je veux lui
donner toutes les clefs pour prendre les
bonnes décisions ». Le site de vente en
ligne est opérationnel depuis septem-
bre 2017 et continuera d’évoluer dans
les prochains mois. ● C.P.

L

16

Experlift ou
le résultat d’un choix

sans concession

HISTOIRE D’ENTREPRISE Fiche d’identité

Activité : Fournisseur de solutions de manutention

pour lʼindustrie et la logistique

Date de création : 2005

Direction : Frédéric Gueguen

Effectif : 15 personnes

Chiffre d’affaires : 3 millions dʼeuros

Les dates
marquantes

de
l’entreprise

Création d’OMG France 
par Frédéric Gueguen

2005 2010 2015 2020

Experlift signe un accord de 
distribution avec Bada et Raniero D’HIER

À

AUJOURD’HUI
Nouvelle politique

multi-marques

2005 2012 2016 2017

Rebaptisée Experlift tout récemment, mais présente
sur le marché depuis 35 ans en tant que revendeur
des chariots OMG, l’entreprise n’a eu de cesse
d’étendre sa gamme et d’adopter des modes de
commercialisation à contre-courant des habitudes
du marché.

”J’estime que
les méthodes de vente

ont évolué.
Je veux offrir à mes

clients une expérience
d’achat comparable

à ce qui se fait
dans les réseaux
de distribution
grand public.

Les clients sont très
bien informés,

ils exigent de la
transparence... ”

Échantillon du
savoir-faire dʼExperlift 

■ SOLUTIONS MANUTENTION N°25 Janvier/Février 2018

Ouverture vers
le e-commerce avec

un site de vente
en ligne 
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HISTOIRE D’HOMME

ean Fournier naît à Paris en 1962. Issu dʼune famille

aisée, son père est ingénieur et sa mère avocate, il

poursuit de brillantes études sur Paris, qui sʼachèvent par

une thèse de doctorat en métallurgie. Notre homme est

passionné de technologies et féru dʼinventions. Il se dirige

logiquement vers la recherche appliquée aux métaux.

En poste au département R&D de Peugeot, il sʼintéresse aux

applications de découpe laser.

Diriger sa propre
entreprise, un désir

né très tôt !
n parallèle, alors quʼil nʼa que 25 ans,

il créé avec un ami une entreprise

de fabrication de disques durs. Nous

sommes au tout début de la micro-informa-

tique. Il y travaillera deux années durant

entre 1990 et 1991. Mais cette entreprise

ne survivra pas à la crise du golfe et sera

dissoute en 1998. Entre temps, Jean Fournier

rejoint Hispano-Suiza en tant que responsable

des méthodes, puis de la production et enfin,

responsable du commerce dans la branche

”transmission de puissance” (il sʼagit notam-

ment des boîtiers dʼengrenage pour moteurs dʼavions). « J’avais

le dessein d’apprendre toutes les fonctions opérationnelles de

l’industrie pour pouvoir diriger ma propre entreprise plus tard.

Je trouvais passionnant de concevoir et développer un produit

technologique qui nécessite une certaine maîtrise, de le fiabiliser

et de l’adapter à un marché donné » se souvient Jean Fournier. Le

groupe Snecma (auquel appartenait Hispano-Suiza) lui propose

de rejoindre sa grosse structure, offre quʼil refuse. Saint-Gobain

lui propose alors de diriger sa filiale qui fabriquait des pare-brise

pour les avions, les trains, les blindés, etc. Ces grandes multi-

nationales sont des structures pyramidales très lourdes, notre

homme nʼy trouve pas vraiment sa place et il décide de rejoindre

Metalor qui lui confie sa filiale française ”contacts électriques”.

« De 300 personnes quand je suis arrivé, nous étions 500 quand

je suis parti. J’ai redressé l’activité et nous sommes devenus

le numéro 1 mondial. On a développé de nouveaux alliages, de

nouveaux dépôts comme le plasma froid..., c’était une super

époque ! Mais, il était temps pour moi de reprendre une entreprise.

Avec l’aide d’un fonds d’investissement, j’ai remis à flots une

activité qui fabriquait des fibres non feu pour vêtements ignifugés.

Le fonds a fait une belle plus-value à sa revente. J’avais rempli ma

mission. C’est avec un autre fonds ”Développement et Partenariat”

que j’ ai entrepris en 2015 de reprendre Barou Équipements ».

On lui donne
carte blanche
pour la reprise

de Barou 
es ambitions de Jean Fournier pour

Barou Équipements sont sans

équivoque : devenir le spécialiste

européen des accessoires de manutention.

Le marché allemand est le premier sur la

liste. Côté développement, il prévoit dʼajouter

de plus en plus de fonctions intelligentes

dans ces accessoires de manutention, de

faire développer de nouveaux prototypes,

dʼinvestir dans une cabine de peinture dernier

cri, dans des nouveaux postes de soudage et

dans des solutions de CAO (Conception Assistée par Ordinateur).

Le système informatique est remis à niveau et les process de

production optimisés. « Il faut être en ordre de marche pour se

maintenir dans le haut de gamme des produits mécano-soudés

tout en partant à la conquête de nouveaux marchés. Notre

processus de certification ISO 38-34-2 est en cours, c’est

une garantie de haute qualité » confie Jean Fournier. « Je suis

passionné par les défis technologiques. J’avais chez Arcelor

mis sur le marché un nouvel acier, celui que vous manipulez

quand vous ouvrez une boîte de sardines en tirant sur le petit

anneau ! Peut-être même que votre interrupteur contient un

de ces nouveaux alliages ? » sʼamuse-t-il. Lorsquʼil nʼest pas

dans son usine, Jean Fournier pratique lʼaviation et lʼéquitation.

« Une façon d’échapper à la pesanteur ? » lui ai-je demandé...

« Oui, mais le succès nous délivre aussi de la pesanteur » fut

sa réponse. ● C.P.

Jean Fournier
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J
Voici le parcours brillant d’un homme discret et modeste.

Directeur général de Barou Équipements, cet homme intègre est ambitieux, conscient
de sa valeur et très peu préoccupé par le désir de plaire !

E L
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RETOUR DE SALON

Le produit phare exposé sur le
stand du fabricant espagnol de
palettes plastique Nortpalet était
la palette Smart Pro 1208-O3.
Dotée de 3 semelles renforcées,
elle est emboîtable afin dʼopti-
miser les coûts de transport à
vide par rapport aux palettes
classiques. Elle est particu-
lièrement conseillée pour la
manipulation de caisses et
pour les opérations de cross

docking. Fabriquée en rPP noir, elle est proposée, en option, en
HDPE/ECO, avec la possibilité de personnaliser la couleur et
dʼy appliquer un logo sérigraphié. De dimensions 1 200 x 800 x
160 mm, elle est proposée avec ou sans rebord et sa charge
statique est de 2 000 kg, dynamique de 1 000 kg, et en rack

Le chariot mobile dʼauto
chargement que la
société IMS présentait
sur son stand est un
outil très pratique pour
lutter contre les TMS. Il
est conçu pour charger
et décharger des
charges pesant jusquʼà
250 kg dʼun véhicule

utilitaire. Monté sur 4 roues, il permet à lʼopérateur de transporter
des charges jusquʼau véhicule puis, de le laisser placé sous la
dernière charge quʼil pourra ainsi ressortir directement une fois
arrivé à destination. Dʼun poids à vide de 95 kg, il est vendu
avec 2 batteries lithium. Chacune assure une quinzaine de
cycles (1 cycle = 1 chargement et 1 déchargement). Son chargeur
permet de la recharger dans le véhicule. ● V. L.V.B.

Malin, le chariot
IMS !

Las paletas* de
Nortpalet !

■ SOLUTIONS MANUTENTION N°25 Janvier/Février 2018

Fabriquée en poly-
propylène vierge de
qualité 100 %, la
caisse palette pliable
de Dolav est appelée
DFLC. Elle est
conçue pour un
usage dans l’indus-
trie agroalimentaire,

le stockage de matières premières ou d’ingrédients, la livraison
de produits semi-finis et finis. D’une charge unitaire dynamique
de 750 kg, elle est pourvue de 3 semelles monoblocs qui ne
s’arrachent pas et son démontage, rapide et aisé, s’effectue
sans outil. D’un format de 1 200 x 1 000 x 760 mm extérieur,
elle est disponible en version pleine, ajourée ou mixte. Apte au
vidage par retournement sans risque d’ouverture des côtés lors
de la manœuvre, cette caisse palette est réparable et recyclable.
Enfin, il est possible de la personnaliser par marquage à chaud,
logo, numérotation, ajout d’étiquettes codes à barres ou RFID.
Différents coloris sont disponibles en version standard.

Pari gagné pour Europack !
Le salon Europack Euromanut CFIA s’est achevé le 23 novembre dernier à Lyon. 550 exposants sur 25 000 m2

d’exposition, et 15 351 visiteurs professionnels dont 10% d’industriels étrangers, soit une hausse de 36 %
du visitorat par rapport à l’édition 2015... Voilà quelques chiffres du bilan de fréquentation du salon selon
les organisateurs. Le concept de ce salon englobe le process, l’emballage et la manutention. Parmi les
nombreux exposants que nous avons rencontrés, les avis étaient majoritairement positifs, voir très positifs
pour certains. Des contacts de qualité, des visiteurs venus avec des projets ou des recherches précises...
Bref, une édition réussie !

La Dolav !

Sur le stand de Liftop était
exposé un élévateur ergono-
mique du fabricant allemand
Bloksma. Conçus pour
manipuler des embases
roulantes et des palettes
jusquʼà 1 000 kg à une
hauteur sʼélevant jusquʼà
1 500 mm, ces élévateurs
sont proposés en versions
stationnaire, semi mobile

et mobile. Ils évoluent sur tous types de sols. Pneumatiques
ou électriques, les versions varient en fonction des besoins :
élévateur, frontal, latéral droit, latéral gauche, tandem et élévateur
double.

La charge vient à
notre hauteur !

également de 1 000 kg. *Les palettes, en espagnol.



e fabricant Eticoncept
présentera sa gamme
de systèmes dʼimpres-

sion et de dépose  ETI 3000 et
ETI 4000 pour identifier des
produits, cartons et palettes.
Cette gamme est riche de 20
modèles. ETI 3000 est consti-
tué dʼun module dʼimpression

intégré (Zébra, Datamax ou autre), associé à un applicateur, afin
dʼassurer lʼimpression et la dépose immédiate sur tout produit, en
mouvement ou à lʼarrêt. Sur palette, la pose à hauteur variable
est possible en option, de même que le contrôle des codes-barres
imprimés et le capotage sécurisé. Au-delà de la machine, cʼest
également le service à forte valeur ajoutée qui fait la différence :
lʼentreprise réalise les études nécessaires, assure les installations,
la formation des utilisateurs et la maintenance. Si ses solutions
sont compatibles avec toutes les étiquettes, Eticoncept propose
aussi ses propres consommables grâce à son unité de fabrication

dédiée. Afin dʼoptimiser les espaces de stockage et lutter contre
les Troubles Musculo-Squelettiques dans les entrepôts, Feralco
développe et enrichit sa gamme de produis et dʼaccessoires. Le
tiroir à palette permet aux préparateurs de commandes dʼaccéder
à la marchandise à prélever sans efforts ni contorsions car la
marchandise sort du rayonnage. Le
tiroir peut être posé sur le sol ou fixé
sur les lisses. Il convient aux échelles
de profondeur 1 050 et 1 100 mm.
Des accessoires sont proposés
tels que la tôle de butée arrière, la
tôle de platelage, la plinthe au sol
par exemple. Autre produit de la
gamme, le meuble Kanban est
destiné au picking manuel des
petits conditionnements. Il se
compose de nappes dynamiques fixées sur une structure mobile
réalisées avec des montants et des lisses. Il sʼadapte aux aires
de stockage et est conçu sur-mesure. Cʼest son nouveau

Le Sepem ira revoir
sa Normandie ! 

Après une première édition 2016 ayant permis au salon d’acquérir une solide notoriété dans la région
normande, la ville de Rouen accueillera à nouveau le salon Sepem Industries du 30 janvier au 1er février 2018
au Parc des Expositions. Dédié aux solutions cœur d’usine pour l’ensemble des industriels, il rassemblera
627 exposants venus dévoiler leurs technologies et innovations dans différents domaines tels que
l’environnement, la sécurité, la productivité, ou la maintenance. Entrée, parking, vestiaire, tous les services
que propose le salon sont gratuits. Des navettes routières également gratuites situées au départ des
principales villes des régions concernées favorisent les déplacements et assurent le transport des visiteurs.
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système de stockage en tour
KastoEcostore, que présentera
Kasto sur son stand. Cette solu-
tion compacte standardisée est
adaptée au stockage de palettes
et de produits plats dans différents
formats. Les atouts de ce système
automatisé sont : un faible encom-
brement et une grande densité 
de stockage, la flexibilité lors de

la réception des matières, les courts temps dʼaccès et un rapport
qualité-prix attractif. Ainsi, le système est particulièrement dyna-
mique et précis, et extrêmement facile dʼutilisation. La version
standard de KastoEcostore accueille des produits jusquʼà 1 524 mm
de largeur et 4 000 mm de longueur. La hauteur du système
peut atteindre 8 m. et elle est réglable de manière flexible, tout
comme les différents seuils de chargement : les utilisateurs
peuvent ainsi définir jusquʼà 3 hauteurs différentes par système
de stockage, entre 50 et 950 mm. KastoEcostore convient pour
le stockage de tôles de différents formats, mais aussi dʼautres
produits tels que des europalettes
ou des conteneurs à claire-voie.
Kuka fera découvrir aux visiteurs
sur son stand, une cellule de palet-
tisation et le logiciel Kuka FlexPal.
Ce logiciel permet de configurer des
modèles dʼemballage, des tâches de
palettisation et de dépalettisation, le
tout facilement et de façon conviviale.
Pour en apprendre plus sur les solu-
tions collaboratives de Kuka, les
visiteurs pourrons se rendre sur le stand de son partenaire FB
Equipement. Le FlexFellow, combinaison mobile et collaborative
Kuka, associé à lʼintelligence dʼune pince Schunk, donnera une
vision concrète des possibilités pour lʼusine de demain. Le
T1000-Plateform de Liftop est un tracteur/pousseur à propulsion
électrique, alimenté par batteries rechargeables. Il est dit à
conducteur accompagnant, on le pilote à lʼaide dʼun timon articulé
en étant en position assis debout. Il permet aux utilisateurs de
déplacer des charges sans peine dans les allées même étroites,
ou de déplacer les matériels désirés sans nuisance sonore.
Fabriqué en acier avec une peinture poudrée noire, le tracteur
suit le conducteur, et se manipule sans effort. La direction est
assurée par deux roues motrices et par action sur le timon. Le
timon de pilotage regroupe les inverseurs de déplacement, la

commande de la vitesse, et un
bouton de sécurité anti-écrasement.
Le voyant indicateur de lʼétat de
charge des batteries est situé sur le
corps de la machine. Le timon est
réglable en hauteur sur 3 positions
afin de sʼadapter à la morphologie
de lʼutilisateur. Le système de
freinage électromagnétique permet
dʼimmobiliser lʼengin et sa charge

en toutes circonstances. Un des avantages de cette machine
est dʼavoir une batterie AGM (14 kg) ou au lithium (11 kg) inter-
changeable sans effort et sans outils particuliers. Cette batterie
est dʼailleurs compatible avec beaucoup de versions de tracteurs
de la marque. Le T1000-Plateform peut recevoir des systèmes
de préhension, manuels ou électriques, en fonction de la ver-
sion choisie. Locabri conçoit, fabrique, commercialise et installe

des bâtiments et entrepôts modu-
laires et démontables offrant toutes les caractéristiques des
hangars traditionnels (fiabilité, résistance, confort), avec les
avantages du modulaire en plus. Ces structures sont destinées
aux secteurs de lʼindustrie, de la grande distribution et des
collectivités. RFX, le réflexe modulaire, est la tente de stockage
temporaire conçue pour du stockage de courte à moyenne
durée et des espaces de ventes additionnelles. Cette solution
économique et fiable garantit un environnement de travail de
qualité. Les produits de la gamme RFX sont installés directement
sur site et sans fondation. Ils sʼadaptent à lʼactivité de lʼentreprise
et aux normes imposées. En quelques jours et sans désorganiser
lʼactivité, les équipes de monteurs mettent en place un véritable
bâtiment industriel mais démontable, modulaire et transférable.
Tous les bâtiments sont disponibles à la vente et à la location.
Fabricant et concepteur français depuis 30 ans, la société
Manut-LM développe des outils dʼaide à la manutention afin
de réduire les risques de TMS liés à la manipulation de charges
lourdes en entreprise. Ses appareils de manutention sont souvent
installés en fin de ligne de production pour des opérations de

picking, de palettisation ou de transfert de
charges jusquʼà 50 kg à une cadence importante.
Dans les secteurs du bâtiment, de lʼindustrie et
de la logistique par exemple, la manutention de
sacs de ciment, de cartons, de bidons... souvent
difficile et contraignante pour lʼopérateur, devient
facilement exécutable grâce à ces manipulateurs.
Placé sous potence fixe, mobile ou sous pont
roulant, le manipulateur permet de couvrir une
zone de manutention plus ou moins importante
sans encombrer la surface au sol, un atout

majeur pour lʼaménagement de lʼespace. Les commerciaux,
répartis sur lʼensemble du territoire français, étudient avec
précision tous les projets et réalisent des essais avec les
opérateurs ce qui permet une prise en main simple et rapide
de lʼappareil. Le manipulateur ZE Solution de Sapelem permet
de saisir une jante ou une roue automobile sur une palette
grâce à son préhenseur
piloté et de la déposer
sur un convoyeur, tout en
suivant un cycle rapide
(1 jante / 13 secondes).
Le même préhenseur est
aussi capable dʼévacuer
les palettes vides au
moyen dʼun outillage amovible. De plus, lʼétude dʼune forme en
cône étagé rend possible la manipulation de plusieurs modèles
de jantes. Lʼoutil assure une préhension intuitive, rapide et précise.
Enfin, le matériau utilisé préserve la finition de la jante. Le système
de préhension a une capacité de 45 kg et assure une cadence de
270 cycles/h. Le préhenseur de jantes auto associé au manipulateur

ZE Solution permet à lʼopérateur
des manipulations ciblées et faciles.
Grâce à la légèreté des mouvements,
lʼopérateur bénéficie dʼune réduction
significative de ses efforts physiques
de déplacement et de port de charge.
Le chariot RX70 entièrement hybride
de Still est conçu sur la base dʼun
RX70 équipé dʼune récupération
dʼénergie au freinage et à la descente
du mât et dʼune transmission
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électrique. Il est disponible
pour des charges jusquʼà
3,5 tonnes. Le RX70 se distin-
gue déjà en affichant la plus

faible consommation de carburant dans sa catégorie. Avec la
technologie hybride, les quantités de gaz nécessaires sont encore
réduites de 15 %. Le surcroît dʼinvestissement engendré par
la motorisation hybride est amorti en moins de deux ans (avec
1 500 h de travail annuel). Autre avantage, le RX70 Hybrid
travaille de manière encore plus silencieuse. Il est doté de la
technologie Blue-Q. Une simple pression sur la touche ”Blue Q”
et le chariot passe aussitôt dans un mode de fonctionnement
qui préserve au maximum lʼenvironnement. Ainsi, le cariste
choisit consciemment de réaliser sa mission en consommant
le moins de ressources possibles (énergie). En totale harmonie
avec le respect des normes et lʼergonomie des différents postes
de travail, La société Triax développe une large gamme de
barrières écluses de sécurité certifiées TÜV SÜD. Sur mezzanine
ou sur plate-forme, la manutention de palettes en bord de vide,
au moyen dʼun chariot élévateur, incite les opérateurs à utiliser
des garde-corps escamotables ou simples chaînes. Le risque de
chute de lʼopérateur ou de la charge est important. Le principe de
ces barrières est dʼassurer la continuité des garde-corps autour
des zones de dépose des charges. Les opérateurs travaillent

ainsi en toute sécurité.
Triax propose également
la finition inox, des tubes
bouchés pour construction
alimentaire, construction
spéciale grand froid et
bien sûr dʼautres couleurs
que son RAL 1021 ”jaune
sécurité” standard dans
un souci dʼesthétique

pour que les barrières sʼintègrent au mieux dans la façade ou
bien au style du bâtiment. Enfin, la société Troax, spécialiste des
panneaux et cloisons grillagés pour la production industrielle et
lʼentreposage, a apporté des améliorations à son panneau
polycarbonate actuel. Le nouveau
design utilise deux feuilles de
polycarbonate, dʼépaisseur 3 mm,
vissées sur le cadre intérieur du
panneau, le rendant ainsi très
solide. Ce panneau est testé pour
résister à un impact de 1 600 joules.
Cʼest un matériau ignifuge avec
dʼexcellentes performances au
feu. ● V. L.V.B.
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Retrouvez-les sur le salon !

• Eticoncept : Hall 1- A8
• Feralco : Hall 1- C33
• Kasto : Hall 1- E9
• Kuka : Hall 5- B30
• Liftop : Hall 5- A7
• Locabri : Hall 2- C5

• Manut-LM : Hall 1 - A10/B9

• Sapelem : Hall 5- B24

• Still : Hall 1- D22/E21

• Triax : Hall 1- A/B35

• Troax : Hall 2- B2

Triax

Troax
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onçu par le fabricant Dylog et distribué en exclusivité en Europe par
HTDS, le nouveau Scanner rayons X Dynamite XFAN est muni d’une
interface d’utilisation flexible et conviviale permettant une pris en main

rapide et aisée. Il a été spécifiquement conçu
pour la détection de contaminants de très faible
densité (os, arêtes, aluminium, téflon, PVC... )
pouvant s’introduire dans les principaux types
de conditionnements agroalimentaires (vrac et
pré-emballés). Grâce à sa conception innovante,
il peut couvrir une large gamme d’applications
telles que détection de manque de produit, de
produit non conforme et de détection de corps
étrangers de très faibles densités. Ainsi, par
exemple, pour l’inspection des produits carnés,
ce scanner pourra détecter des corps étrangers

de type cartilage, os, et distinguer la masse graisseuse
des parties nobles, et également contrôler de manière
précise la teneur en gras. IMS présentera sa gamme
alimentaire de tireurs/pousseurs tout inox, et sa
gamme de tables de mise à niveau, dont ses tables
à niveau constant. Montées sur roulettes permettant
de réapprovisionner les gondoles des magasins, leur
particularité est de fonctionner sans énergie, le niveau
se corrigeant au fur et à mesure que l’opérateur libère
les produits. Elles peuvent supporter jusqu’à 400 kg.

Leur format très compact leur
permet de passer une porte
standard et de circuler en allée étroite. C’est donc un
équipement parfaitement calibré pour des petits ou
des grands magasins alimentaires. Le TMS 200 Inox
de Liftop est fabriqué en acier inoxydable électro-poli
et peut transporter jusqu’à 200 kg de charges. Il est
conçu pour être utilisé dans des environnements
exigeants comme les industries pharmaceutiques et
agroalimentaires où les équipements de production
sont soumis à des exigences strictes d’hygiène et de
nettoyage (IP66). Ce chariot peut être équipé d’outils
manuels ou électriques pour manipuler tous types de
charges, comme par exemple les bobines, boîtes ou
fûts. Sa poignée dispose d’une télécommande, d’un

détecteur de surcharge intégré, d’un embrayage de sécurité et d’un indicateur
de batterie. Les trois hauteurs de mâts peuvent être combinées avec 6 différents
types de piétements. Manut-LM présentera sa gamme de produit Ergo Fast
et Ergo Plus permettant la manutention de sacs, de bidons, de fûts, de meules
de fromage de mottes de beurre, de pains de viande dans le secteur agroali-
mentaire. Ces outils de préhension sont confectionnés avec soin et répondent
aux exigences du secteur en termes d’hygiène et de sécurité (Norme FDA et
confection Inox). Dernière-
ment, l’un des plus gros
industriels français dans le
secteur de l’agroalimentaire
a été équipé de l’un de ces
appareils « Les technico-

commerciaux ont su nous conseiller suivant nos
problématiques de manutention de pains de viande »
confie la société Nestlé-Purina située à Aubigny. « Nous
avons pu tester leur matériel avec nos équipes de
production sur site. Cette alliance a permis à Manut-LM
d’adapter spécifiquement leurs systèmes en fonction de
nos besoins tout en respectant leur critère ergonomique.
Point d’honneur sur la fiabilité de leurs appareils ainsi
que leur accompagnement tout au long du projet,
même après installation ! » Conçu et fabriqué selon
les standards Marceau, le magasin à palettes Marceau
est une machine servant à l’empilage et/ou au dépilage
des palettes en automatique. Sa fonction majeure est
d’augmenter la sécurité des opérateurs en limitant les troubles musculo-
squelettiques liés à la manutention manuelle des palettes. Il contribue

également à améliorer les capacités de stockage
et aide à l’obtention de piles de palettes uniformes.
Sa conception renforcée lui permet d’être adapté
à l’utilisation de chariots auto-portés et à des
cadences intensives. Grâce à son expérience de
plus de 1 000 machines, Marceau propose une
gamme de magasins de 10 à 30 palettes, simple
ou double profondeur, électrique, hydraulique ou
pneumatique... Toujours à l’écoute de ses clients,
Marceau a optimisé son magasin à palettes afin de
réduire son impact sonore dans les environnements
sensibles en terme de bruit. Le constructeur Toyota

va exposer des appareils en Inox mais également un SWE080L et un Traigo
48. Le SWE080L est un chariot mono-mât avec une hauteur d’élévation de
600 ou 1 580 mm. Proposé avec deux dimensions de batterie (180 Ah et
230 Ah) mais avec la même largeur et longueur de compartiment de batterie
pour les deux versions, il est idéal pour des opérations de chargement/
déchargement et les gerbages à une hauteur de travail confortable, par ex.
pour la mise en rayon dans une surface de
vente. Il peut également servir au transport
de charges allant jusqu’à 2 000 kg sur ses
bras support. Le Traigo 48 est un chariot
frontal électrique à 3 et 4 roues. Puissant et
polyvalent, il se prête à toutes les applications,
des plus légères aux plus exigeantes. Sa
capacité nominale va de 1,5 à 2 tonnes
avec une vitesse de déplacement jusqu’à
20 km/h. ● V. L.V.B.

CFIA,
un rendez-vous habituel ! 

Retrouvez-les sur le salon !

• HTDS: Hall 9 - B1
• IMS : Hall 10 - F12
• Liftop : Hall 5 - E6

• Manut-LM : Hall 10 - G2
• Marceau : Hall 2 - D5
• Toyota : Hall 7 - A18

HTDS

Toyota

Liftop
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Salon de référence dans le secteur de l’agroalimentaire, le CFIA ouvrira ses portes du 13 au 15 mars
prochain à Rennes pour une 22ème édition. Parmi les 1 450 exposants répartis dans 10 halls, les visiteurs
pourrons découvrir les 300 nouveautés présentées, 500 machines en fonctionnement et 16 conférences
abordant des thématiques d’actualités. 

IMS

Manut-LM

Marceau



Ce sera la 2de participation de Barou à un salon étranger, après le CeMAT en
2016. Sa volonté est de faire connaître ses produits spécifiques comme par
exemple le mono multi fourches spécial usage intensif (monté sur galets, peu
de pièces d’usure et coût d’entretien réduit, déplacement en charge des palettes,
positionnement hydraulique des fourches), ou encore ses accessoires gros
tonnage spécifiques comme le positionneur 3 vérins 16 tonnes à 1 200 mm
ainsi que les éperons translateurs 12 tonnes à 600 mm. Le développement de
l’export est un sujet important et un axe primordial pour les prochaines années
de l’entreprise qui espère y trouver de nombreux partenaires afin de développer
ses produits sur l’Europe. Sur son stand, IMS mettra à l’honneur son dernier
produit très innovant : le Lift Pilot. Fabriqué par la marque

américaine Bishamon et
distribué en France via
IMS, cet appareil permet
la mise à niveau de palette
depuis le sol. Une fois
installé sur un poste de
travail, il se charge avec un
transpalette sans rampe
ni zone d’accrochage.

L’élévation s’effectue depuis le sol vers l’opérateur qui peut alors travailler
sans avoir à se pencher. Lorsqu’il a terminé, il descend la palette à l’aide de
la télécommande. Une fois la palette récupérée, les fourches du Lift Pilot se
rétractent pour libérer tout l’espace au sol. Il présentera également toute sa
gamme de tireurs/pousseurs. La société ManuLine est spécialisée dans la
conception, le développement et la commercialisation de matériel de manutention
sur-mesure. Elle propose depuis plus de 20 ans des solutions ergonomiques
et personnalisables, notamment en approvisionnement de matériel via des
”petits trains” et bases roulantes, l’ergonomie et la sécurité au poste de travail, le
stockage, la vidange le remplissage de Big Bag... Ses domaines d’expertise sont

les suivants : L’optimisation des flux logistiques internes grâce à
une solution globale AGV ou ”tracteur + train” ; l’amélioration
de l’ergonomie, la sécurité et la productivité sur site grâce à ses
élévateurs électriques, ses bases roulantes et ses diverses
solutions de marquage au sol ; l’optimisation de la manutention
du vrac avec ses solutions pour optimiser la manutention, le
stockage, la vidange, le remplissage, le filtrage et le transport de
conteneurs souples (Big Bag et silos) et ses racks pour le stockage
vertical de contenants, enfin l’immobilisation de véhicules
ferroviaires avec ses cales de quai. ● V. L.V.B.
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ManuLine

Les nouveautés circulent
à LogiMAT !

LogiMAT est un salon professionnel international sur la distribution et la circulation de l’information et
des matières qui se déroule une fois par an à Stuttgart, en Allemagne. Cette année, il aura lieu du 13 au
15 mars. Les exposants internationaux présentent des technologies, des produits, des solutions et des
systèmes innovants. Parmi ces derniers, trois constructeurs français dont voici quelques informations.  

IMS



DOSSIER SPÉCIAL

Je magasine* des chariots
de magasinage !

Dans ce dossier sur les chariots de magasinage, vous découvrirez que les constructeurs sont toujours à la recherche
de solutions qui vont faire gagner du temps et permettre aux opérateurs d’être moins fatigués (avec la conduite à
distance, par exemple), ou encore à la recherche d’une meilleure ergonomie pour lutter contre les TMS, ou enfin, de
machines pouvant évoluer dans des allées les plus étroites possible pour gagner de l’espace... Toutes ces problématiques
sont plutôt spécifiques au magasinage, voici donc, quelques solutions ! *verbe québécois qui signifie faire du shopping. 
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Un chariot pas comme les autres chez Aprolis ! :
Les nouveaux chariots multidirectionnels à mât rétractable NRM-N2
de marque Cat, distribués sur la France par Aprolis, ont été développés
avec soin pour offrir une sécurité optimale, indispensable pour la
manutention de charges très longues. Cette gamme, déclinée en
capacités 2 000 et 2 500 kg, a hérité en autre, du design, du poste de
conduite et du système RDS (Responsive Drive System) de la gamme
de chariots à mât rétractable NR-N2 de Cat. Mais, ce qui caractérise le
plus les NRM-N2 reste les 6 modes de conduite (dont le nouveau
mode de transition automatique frontal/latéral), lʼaffichage du poids de
la charge et de la hauteur des fourches en temps réel, et les 3 roues directrices indépendantes qui intègrent chacune un
moteur de direction, un variateur et un système de freinage. Lʼécarteur de fourches inclinable, en standard, permet aussi bien la
manutention de palettes Euro que de longues marchandises. Avec des mâts triplex à grande visibilité pouvant atteindre jusquʼà
10 000 mm de hauteur de levée sur la version 2 500 kg, les NRM-N2 seront efficaces dans de nombreuses applications.

Transpalette compact et résistant chez Baoli ! : Baoli lance sur le marché le tout nouveau transpalette EP15C
entièrement électrique et ultra compact qui complète sa gamme de transpalettes EP. Sa compacité et le choix de batteries
sans entretien, gel ou lithium ion 48Volts-25Ah, en font une solution polyvalente pour la manutention de palettes au sol sur
des courtes durées dʼutilisation. Il combine la technologie et le design allemands avec lʼavantage des coûts de production
réduits des produits fabriqués en Asie. Avec sa capacité de charge de 1 500 kg, il est équipé dʼun moteur asynchrone et
puissant de 500 Watts qui assure une vitesse et des performances élevées, et lui permet de fonctionner sur des pentes
jusquʼà 20 % à vide et jusquʼà 3,5 % avec charge. La batterie lithium, disponible en option, associe un rendement élevé
pendant toute la durée de vie, à zéro émission de gaz, sans entretien et un temps de charge rapide : seulement 3,5 heures sont
nécessaires pour recharger complètement la batterie. Ainsi, le nouveau EP15C est extrêmement polyvalent car il peut être

utilisé dans tous les environnements. Lorsquʼil est équipé
de la batterie lithium, il peut être rechargé à tous moments et
il ne requière pas de salle de charge dédiée, ce qui représente
des économies importantes en termes dʼespace et de
coûts de gestion. De par sa conception, lʼopérateur peut
retirer facilement la batterie pour la charge, minimisant
ainsi les temps dʼarrêt de la machine. La maniabilité du
transpalette est garantie par un timon très ergonomique
équipé de boutons de commandes clairs, dʼun indicateur
de charge batterie numérique et dʼun interrupteur à clef
facile dʼaccès. Enfin, le frein de stationnement électrique
assure la sécurité dans toutes les opérations.

1

Un gerbeur déguisé en 3 roues chez Experlift ! :
Le 715 FS ac est un gerbeur électrique à conducteur
accompagnant à contre-poids avec fourches en porte-
à-faux. Doté dʼune conduite par timon central, il est lʼoutil
idéal pour être utilisé dans des lieux où il nʼest pas possible
de travailler avec des gerbeurs standards ni dʼutiliser des
chariots à prise frontale pour des problèmes de sécurité
et de formation des opérateurs (sa conduite ne nécessite
pas de CACES). Équipé de fourches FEM qui permettent
aussi la prise de charges de manière transversale (palettes
spéciales ouvertes ou fermées), sa capacité de charge est
de 1 500 kg et sa hauteur de gerbage peut atteindre 4 200 mm.
Commande dʼélévation, de descente et dʼinclinaison par
mini-joysticks, extraction latérale de la batterie, roue motrice
en polyuréthane, galets simples à lʼavant, horamètre et
indicateur de décharge batterie à 80 %... sont quelques
unes de ses principales caractéristiques. Facile à utiliser
et flexible dans son utilisation, ce chariot est utilisable dans
plusieurs applications et pour différents opérateurs.

DOSSIER SPÉCIAL

■ SOLUTIONS MANUTENTION N°25 Janvier/Février 2018

2



27

Nouveau tridirectionnel chez Fenwick-Linde :
La nouvelle génération de la série K apporte une valeur
ajoutée considérable en termes de performance. Ainsi, par
exemple, il est possible de lever et dʼabaisser simultanément
le système dʼélévation principal de la cabine de conduite
et le système secondaire des fourches. Avantage : le cariste
et les fourches arrivent plus rapidement au niveau du
rayonnage souhaité, ce qui augmente considérablement la
productivité. De plus, les nouveaux chariots tridirectionnels
à cabine élevable pour allées étroites Fenwick sont désormais
capables dʼatteindre 18 mètres de hauteur. Cette avancée
a été permise par une technologie innovante appelée
”contrôle dynamique dʼextension des fourches”. Un moteur
électrique très réactif compense les oscillations latérales
du mât. Ainsi, pendant la pose ou la reprise de palettes, le
cariste ne doit plus attendre que le mât sʼimmobilise, et
peut donc stocker dans le rayonnage plus rapidement et
plus précisément. Au final, la refonte de la conception de
la tête tridirectionnelle et le contrôle dynamique dʼextension
des fourches peuvent permettre dʼaccroître la productivité
jusquʼà 25 % par rapport à un contrôleur standard sans
détection de poids de la charge. La cabine a été approfondie
de 5 centimètres par rapport aux modèles précédents et
offre, en plus dʼune marche dʼaccès basse, un espace pour
les jambes nettement agrandi et une grande liberté de
mouvements, même pour de grands opérateurs. Elle est
également équipée de plusieurs espaces de rangement
pour les effets personnels et les outils. Le pare-brise, allongé
de 8 cm vers le bas, assure une meilleure visibilité (+ 20 %)
sur les fourches et la charge, ce qui permet de prévenir
efficacement les dommages sur les rayonnages et les
marchandises.
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Du nouveau chez Hangcha ! : Hangcha vient de
lancer une nouvelle gamme de chariots de magasinage avec
des transpalettes et des gerbeurs. Ces derniers sont proposés
avec des mâts poutre de 1 500 - 1 750 et 2 000 mm de
hauteur de levée, et avec des mâts duplex de  2 700 -
3 000 - 3 300 et 3 600 mm de hauteur de levée. Ces gerbeurs
sont proposés avec des batteries gel et chargeur intégré



Nouveau gerbeur chez Hyster : Couramment
utilisé pour le gerbage de charges de marchandises jusquʼà 1,6 tonne, le gerbeur
à conducteur accompagnant Hyster a été conçu pour travailler dans de petits espaces. Disponible avec
un mât duplex ou triplex et offrant une hauteur de levage pouvant atteindre plus de 6 mètres, ce gerbeur
est également capable dʼopérer dans des allées dʼà peine 2,5 mètres. La visibilité à travers le mât est très bonne et trois positions
de conduite au choix sʼadaptent aux préférences de lʼopérateur ou aux spécificités de lʼapplication. Lʼopérateur peut facilement
régler son siège et travailler soit en position assistée debout, soit en position assistée contre une barre dʼappui. Il peut aussi
adopter sans effort la position entièrement assise du siège pour les déplacements sur moyennes ou longues distances. Doté
dʼune direction électrique 180° sensible à la vitesse et de moteurs de traction et de direction à courant alternatif, le modèle
RS1.6 est des plus performant. Pour garantir des temps dʼimmobilisation minimums lors des interventions de maintenance
régulières ou imprévues, il est doté dʼun système de diagnostic complet et dʼune plaque de plancher sur charnières permettant
dʼaccéder facilement aux principaux éléments et aux niveaux dʼhuile pour les vérifier. Pour les applications organisées en
plusieurs équipes de travail, lʼextraction latérale de la batterie aide également à réduire les temps dʼimmobilisation quʼimpliquent
généralement les changements de batterie.

Heli et son nouveau rétractable : Le
constructeur chinois Heli présente sa nouvelle
série de chariots à mât rétractable ETV 114n-120n.
Plusieurs modèles entre 1 400 et 2 000 kg de
capacité sont proposés. La conduite, levage et la direction
sont motorisés et pourvus de la technologie asynchrone.
Leur manœuvrabilité a été améliorée grâce à la conception
compacte du châssis et aux leviers de commande ”Solo-
pilot”. Le système ”Curve Control” assure une sécurité
élevée dans les courbes et le déport latéral intégré est
de série. Ces chariots bénéficient de 2 ans de garantie.
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en 1 tonne de capacité ou 1,2 tonne,
avec une option déplacement timon droit qui
permet de circuler dans des espaces réduits,
sur un hayon, le long dʼun mur, bref, de se
sortir de bien des situations.
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Des transpalettes faciles à entretenir chez Hyundai : La série EP de transpalettes électriques du constructeur
Hyundai est constituée de 3 modèles de 1,5 - 1,8 et 2 tonnes de capacité. La technologie à courant alternatif offre dʼexcellentes
performances avec une maintenance réduite (pas de balais de charbon). Le système de freinage ”intelligent” et régénératif,
offre une manutention rapide et efficace, la stabilité latérale améliorée grâce à des roues pivotantes sur ressort. Le retrait
latéral de la batterie facilite le travail à plusieurs. La structure du moteur résiste à la poussière et à lʼhumidité et les fourches
soudées résistent aux torsions. La maintenance est améliorée grâce à la technologie bus CAN, et lʼaccès à tous les composants
est facile grâce au retrait du capot avant (dʼun seul tenant).

Les solutions de Jungheinrich : Jungheinrich propose deux produits phares en magasinage, à savoir le système
Easy Pilot et la gamme de préparateurs de commandes ERE. LʼEasy Pilot est un système de commande à distance dʼun
préparateur (ECE). Il laisse les mains libres et garantit la sécurité de lʼutilisation par un appairage très simple et rapide et un
système de détection dʼobstacles très performant. Il permet de gagner en confort pour lʼopérateur mais aussi en productivité
car, sur chaque pick, ce dernier nʼa plus besoin de contourner les fourches pour revenir à bord, il économise donc de précieuses
secondes et plusieurs pas. La gamme ERE propose 4 plate-formes suspendues qui sʼadaptent au poids de lʼopérateur pour
garantir un très grand confort. Le confort de conduite et la grande visibilité sont complétés par lʼexcellente protection apportée
à lʼopérateur par la structure du chariot.

Still vous prépare à commander ! : En septembre dernier, le constructeur présentait son nouveau préparateur de
commandes OPX. Neuf modèles composent lʼoffre, lʼOPX20, 20 Plus, 25, 25 plus, lʼOPX-D 20, lʼOPX-L 20 S, lʼOPX-L 16 et 20 S,
lʼOPX- L 12 et 20, enfin le tracteur LTX 50. Plus de détails sur ces chariots dans le numéro 23 de solutions Manutention, page 18.

Sans les mains avec Toyota ! : Le nouveau concept de Toyota en matière de préparations de commandes est
constitué dʼun chariot préparateur BT Optio OSE250/P avec la conduite à distance t-mote. Lʼobjectif de ce système est de réduire
autant que possible les opérations inutiles. Le principe ”homme vers lʼarticle” implique les phases suivantes: déplacement vers
lʼadresse, descente du chariot, pas vers les marchandises au sol, le prélèvement des articles, le rangement des marchandises
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sur le support transporté,
le retour vers le poste de
conduite, montée dans
lʼhabitacle et prise en main
des commandes (où avance
en accompagnant sur une
faible distance). Les avantages
dʼun système alternant la
conduite sur la plate-forme

avec une commande à distance sont nombreux : gain de
productivité avec moins dʼaller-retour entre le poste de
conduite et les supports de préparation, lʼopérateur reste
derrière le chariot si la distance pour se rendre à lʼadresse
suivante nʼest que de quelques mètres, il traverse diagona-
lement lʼallée si lʼemplacement est de lʼautre coté pendant
que la machine se déplace en temps masqué, plus dʼauto-
nomie de la machine car les accélérations et freinages
sont toujours souples réduisant la consommation dʼénergie,
le respect des marchandises par lʼélimination des à-coups
au démarrage et à lʼarrêt, moins de fatigue et blessures
par torsion des chevilles occasionnées lors les montées/
descentes répétitives de la plate-forme (réduction des TMS),
et enfin, revalorisation du métier de préparateur à qui lʼon met
à disposition une machine efficace dotée dʼun équipement
High Tech dont il reste maître.

Yale a aussi un nouveau gerbeur ! : Le nouveau
gerbeur MS16S à conducteur porté du constructeur est doté
dʼun siège adaptatif qui offre, dʼun simple appui sur un bouton,
une position assise, bassin en appui ou debout. Ainsi, il permet
aux opérateurs dʼavoir une totale liberté de mouvement, que
ce soit pour des transferts sur courtes ou longues distances.
Avec sa capacité de charge de 1,6 tonne, son faible rayon
de braquage et la possibilité pour lʼopérateur de se tenir
debout lors du chargement et du déchargement, le nouveau
MS16S est facile à positionner et à manœuvrer, ce qui
contribue à améliorer la productivité. Il est donc adapté aux
opérations de magasinage dans les réserves et aux appli-
cations de gerbage sur un ou plusieurs cycles de travail
dans les secteurs comme lʼalimentation, les boissons, la
logistique et le commerce de détail. ● V. L.V.B.
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Équipements de stockage...
en connaître un rayon !  

Dans ce panel de fabricants de solutions de stockage fixe (non automatisé), vous trouverez le traditionnel rayonnage
à palettes mais aussi les plate-formes et mezzanines qui se développent lentement mais sûrement grâce au gain
d’espace important qu’elles apportent. Ce souci reste prioritaire pour les entreprises quand elle doivent affronter
les obligations du stockage. Voici donc, quelques solutions.
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Les solutions d’AR Racking : AR Racking conçoit, fabrique, calcule et
installe des systèmes de stockage. Lʼun de ses systèmes les plus installés est
le système AR PAL. Il sʼagit dʼun rack à palettes conçu pour stocker les palettes
de façon mécanique et fonctionnelle au moyen de chariots élévateurs ou sur
les bases mobiles des châssis guidés à travers des rails fixés au sol. Un autre
système proposé est le système de rayonnages dynamiques pour palettes, solution dédiée
à ceux qui ont besoin de contrôler la rotation des stocks et dʼoptimiser au mieux
lʼespace. Le système compact Drive In est la solution de stockage à haute
densité qui utilise au maximum lʼespace et la hauteur disponibles de lʼentrepôt,
et qui permet de réduire les couloirs de travail du chariot. Enfin, la solution
de stockage compact à haute densité ”AR Shuttle” utilise des radio-navettes
motorisées qui transportent la charge de façon autonome à lʼintérieur du
rayonnage. Ces radio-navettes sont manipulées par un opérateur grâce à un
système de contrôle à distance.

Un bac à toutes épreuves par Denios : La dernière nouveauté de Denios,
fabricant français de solutions pour le stockage de produits dangereux, est le
bac de rétention UltraSafe. Il sʼagit du premier bac de rétention en acier sans
soudure. Ce bac de rétention embouti est un bac ”nouvelle génération”. Sans soudure, sans coins, ni rebords, ce bac
fixe le nouveau standard en matière de sécurité lors de la manipulation de substances dangereuses. Le piétement intégré
facilite le transport interne, en permettant le passage de fourches dʼengins de manutention sur les deux longueurs. Il convient
au stockage de 2 fûts de 200 litres et propose un volume de rétention de 240 litres. Il est fabriqué en acier de

Sélection produits 1
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Diplex stock dans les hauteurs ! : Les plate-formes XLS à longue portée
de Diplex permettent de doubler ou tripler la superficie des bâtiments limitant la
prise au sol par la réduction du nombre de poteaux. Ces mezzanines métalliques
permettent dʼaménager au mieux les surfaces de stockage et/ou de travail
donnant une plus grande liberté dʼaménagement. La hauteur perdue des
bâtiments est exploitée pour augmenter les surfaces de travail et de stockage. Dotées de
planchers, elles répondent aux normes actuellement en vigueur et aux cahiers des charges les plus sévères,
leur portée allant jusquʼà 8 mètres linéaires leur capacité de charge jusquʼà 1 tonne au m². Des accessoires tels que :
escaliers dʼaccès, échelles à crinoline pour les issues de secours, garde-corps de protection en périphérie, rambardes

amovibles, barrières écluses, cloisons de bureau ou
grillagées, etc., sont proposés. Le respect des normes sur
les gardes corps et les escaliers permet de réaliser des
plate-formes dans les établissements recevant du public
(plate-formes ERP). Les plate-formes XLS sont certifiées
CE et respectent les normes techniques harmonisées au
niveau européen (Directive n°305/2011/EU), EN1090-1 et
2 suivant la classe dʼexécution EXC 2 pour les structures
en acier composant les mezzanines de stockage.

32

3 mm dʼépaisseur. Son étanchéité
absolue est testée et validée par un
organisme agréé. Le bac de rétention
UltraSafe est disponible en version
galvanisée ou peinte et il est toujours
équipé dʼun caillebotis galvanisé. Une
presse de 1 600 tonnes de pression
et un poinçon dʼemboutissage
spécialement conçu forment la tôle en
acier selon le design souhaité. Cela sʼaccompagne dʼun durcissement
du métal, connu sous le nom dʼécrouissage. Le déplacement des molécules
dans la pièce formée fait également apparaître des tensions. Les deux phénomènes
contribuent à lʼaugmentation de la résistance et à la stabilité du matériau.

Feralco densifie le stockage : Solution de densifi-
cation dʼune zone dédiée au picking, le casier passerelle
Feralco est dédié à la préparation de commandes sur un
nombre élevé de références de petits ou moyens volumes,
à faibles ou moyennes rotations. Il combine le gain de
place de la plate-forme et le rayonnage. Il densifie le
stockage sur toute la hauteur du bâtiment et sʼadapte
à tous types de charges. Il monte en sol +2 ou sol +3
et ne nécessite pas de poteaux dans ou devant les
travées. Solution économique (coût moins élevé quʼune
plate-forme à poteaux), ce casier à passerelle est conçu
sur-mesure et respecte les normes et réglementations
en vigueur.

3
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Jungheinrich accumule vos charges : Les
rayonnages à accumulation type EFB à simple ou à
double entrée de Jungheinrich font, depuis plus de
30 ans, la preuve de leur qualité et de leur universalité
dʼutilisation. Les méthodes de calcul les plus récentes sont
appliquées pour la conception de leur construction
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et les capacités de charge. Ces rayonna-
ges sont conformes à la directive européenne
FEM 10.2.02. La conception du système de
rayonnage type E est donc conforme aux règles
de sécurité de lʼentreprise selon la directive
BGR 234. Dans les rayonnages à simple entrée
Jungheinrich, le stockage sʼeffectue selon  le
principe du ”premier entré, dernier sorti” (une
seule face de desserte). Dans les rayonnages
à double entrée, il sʼeffectue selon le principe
”premier entré, premier sorti” (deux  faces de
desserte). Dans lʼun et lʼautre cas, les opérations
de  stockage et de déstockage sont réalisées par des
chariots frontaux ou des chariots à mât rétractable
qui pénètrent à lʼintérieur des rayonnages comme
dans un couloir. La structure est composée pour
lʼessentiel dʼéléments de construction standard.

Stockage gain de place chez Kasto : Kasto est spécialisé dans la fabrication
de solutions pour le stockage de produits longs. Le système de châssis empilables
Unibloc est une solution pratique pour le stockage des charges de 6 à 9 tonnes par
châssis acceptant des longueurs de 3 à 24 mètres. Le stockage sur châssis empilables
nécessite une plus grande surface au sol et de circulation quʼun système présentant une construction en bloc.
Comparées à un stockage au sol traditionnel, les hauteurs de magasins permettent de mieux exploiter les surfaces
existantes dans les bâtiments ou à lʼextérieur. Une simple traverse manuelle dotée de suspensions à chaînes de
sécurité éprouvées permet le transport du châssis. Une traverse manuelle multiple permet de transporter jusquʼà
trois jeux de châssis à la fois et peut être équipée ultérieurement pour un transstockage automatique. La fonction de
préhension purement mécanique permet de transporter en même temps jusquʼà trois paires de châssis empilables
dʼune hauteur utile de 400 mm chacun. Le mouvement de levage et dʼabaissement du pont suffit à accrocher et
décrocher les châssis. Le produit est ensuite transporté jusquʼaux postes de préparation de commandes. Ce système
garantit un accès rapide aux matières et évite dʼendommager leur surface. On peut y stocker aussi bien des charges
longues, des profilés, des tubes et bobines, ainsi que des tôles et des plaques.

Troax protège vos hommes et vos charges : Le système anti-chute pour rayonnages Musca de Troax
est constitué de panneaux grillagés fixés à lʼaide dʼéquerres. Sa conception nʼest pas seulement flexible et simple
à installer, elle est aussi capable de résister à des impacts importants. Selon le constructeur, le système Musca
peut absorber une unité énergétique de 2 000 joules, ce qui équivaut à une charge de 100 kg se déplaçant à
23 km/h. Cette conception crée de nouvelles possibilités en termes de résistance et de sécurité sans compliquer
lʼinstallation. Le montage de la pièce prend quelques secondes, et permet une résistance plus importante à
lʼimpact. Troax est le premiers dans son domaine à être certifiés TÜV, première norme de lʼindustrie pour les
systèmes anti-chute. ● V. L.V.B.

Un lieu supplémentaire pour stocker avec Locabri : Flexibat est un bâtiment modulaire composé dʼune
charpente en aluminium. Ce produit se décline de deux façons différentes : un toit et une périphérie en textile
composite, ou un toit et un entourage en acier isolé. Dʼune portée de 10 à 30 mètres et dʼune hauteur allant jusquʼà
6 mètres, cet entrepôt modulaire est une solution flexible de stockage permettant de stocker les emballages, matières
premières et produits finis - dʼabriter les zones de retrait des marchandises - dʼagrandir temporairement un bâtiment
existant en le jumelant avec le Flexibat - dʼabriter le chargement et déchargement de camions, etc. Cette structure
modulaire polyvalente se conforme aux exigences des utilisateurs et répond aux contraintes de stockages spécifiques
tout en garantissant la sécurité des personnes et des marchandises entreposées. De multiples options et ouvrants
sont également disponibles. Les structures modulaires démontables apportent, rapidité, flexibilité et économie pour
la gestion des stocks des matières premières, produits finis, emballages. Elles viennent en complément des entrepôts
traditionnels tout en répondant à toutes les exigences opérationnelles dʼun bâtiment de stockage.

DOSSIER SPÉCIAL
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ZOOM SUR...

arce que Bito le vaut
bien ! : Bito Systèmes a
installé chez lʼOréal ses

rayonnages dynamiques mobiles.
Les articles de parfumerie,
maquillage, coiffure... constituent
près de 9 300 références. Lors
des campagnes promotionnelles,
une zone de préparation constituée
de rayonnages dynamiques mobiles est
aménagée rapidement pour accueillir ces produits à très forte
rotation. Placées sur des chariots, les étagères dynamiques sont
regroupées et vont délimiter une zone spécifique. Les tablettes
inclinées garnies de bacs Bito facilitent le rangement et le
prélèvement de produit à lʼunité qui sont souvent de petite taille.
La variété des formats de bacs et la possibilité de régler facilement
les niveaux de rayonnage apportent beaucoup de flexibilité. Les
chemins de préparation sont raccourcis, ce qui allège le travail
des préparateurs.

vec Dalmec rien ne
pèse : Le fabricant de
matériel de manutention

Dalmec a conçu un manipulateur
tout inox destiné aux fûts et contai-
ners. La structure du manipulateur

est réalisée en acier inox AISI 304
avec quelques éléments en inox

AISI 420/421. Il est équipé dʼun outil
de préhension à pince pneumatique en

inox pour saisir et déverser le contenu des fûts en toute sécurité.
Lʼéquilibrage de la charge est obtenu par un vérin pneumatique
à air comprimé sur un système à leviers. Le vérin amplifie lʼaction
de montée et de descente appliquée manuellement par lʼopérateur
sur lʼoutil de préhension ou directement sur la charge. Le vérin
est alimenté par deux circuits préréglés : le premier équilibre en

permanence lʼoutil de préhension, le second équilibre les différents
poids de la charge. Cet équipement est donc particulièrement
adapté aux industries chimique, cosmétique et
pharmaceutique.

es manipulateurs tout
en douceur chez GPH
Levalair : GPH propose

une nouvelle gamme de manipulateurs
inox (châssis, jambe et poignées)
avec courroie moteur sans huile et
une protection moteur IP24. Par ailleurs,
le capotage moteur et le pack batterie sont
approuvés FDA (Food and Drug Administration,
agence américaine des produits alimentaires et
médicamenteux). Côté sécurité, si le manipulateur descend et
heurte un objet, il sʼarrête immédiatement. Sʼil est en surcharge,
il ne monte pas. Côté direction, il est possible de laisser les roues
libres, verrouillées, ou sur freins. Les jambes sont ajustables
en largeur. Il offre une capacité de 40 à 250 kg. Les outils et

accessoires de préhension sont standards
ou adaptés selon les applications du

client.

anel stocke en
toute sécurité :
Les stockeurs rotatif

Lean-Lift et Rotomat dʼHanel
sont disponibles en versions

”CleanStore”, sous atmosphère
contrôlée, et ”ClimatStore”, sous

température dirigée. La gamme Lean-Lift
accepte des températures de 0 à +60° et la gamme Rotomat de
-20° à +60°. Une fois la plage de température définie, les écarts
ne dépassent pas +/-1°. La traçabilité des températures est
possible en option. Pour lʼindustrie pharmaceutique, ce type
dʼéquipement présente un autre avantage essentiel, celui de
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Il y a peu de secteurs d’activité où les process de fabrication, de
stockage et de distribution soient aussi contraignants que chez les industriels

de la pharmacie et des cosmétiques. Voici un tour d’horizon des solutions de manutention, stockage,
impression... qui ont su répondre à leurs exigences et même les anticiper.

Les équipements
et solutions

dans la pharmacologie
et la cosmétologie

A



protéger les produits des intrusions et, parce quʼils sont pilotés
par logiciel, de gérer sans erreur les produit arrivés à date de
péremption. Le dispositif Lockomat va encore plus loin : seule
une cellule du plateau peut sʼouvrir pour ne délivrer que la boîte
de médicaments recherchée. Les autres cellules sont maintenues
fermées par un verrouillage magnétique. Par ailleurs, tous les
prélèvements sont journalisés et peuvent être attribués à un
utilisateur donné. 

alte à la contrefaçon ! :
Inotec présente inoLink
une solution innovante

pour lutter contre la contrefaçon
très fréquente dans les secteurs
de la pharma et de la cosméto.
Chaque produit fabriqué est
identifié par une étiquette à 2
couches. Elle comporte un premier
code visible en surface et un second
dissimulé dans la couche inférieure. Seule
la combinaison des deux codes permet dʼauthentifier lʼorigine
du produit. Cette combinaison unique est sauvegardée dans
une base de données. Cette vérification pourra être réalisée par
le fabricant tout au long de la supply chain, ou bien par le client
final à lʼaide de son smartphone pour sʼassurer de lʼauthenticité
de son produit. Enfin, cette solution permet au fabricant dʼinitier
une communication directe avec son client dès quʼil a le produit

en mains, grâce à une application mobile et un service en ligne
proposé en option par Inotec. 

iftop, cʼest top ! : Liftop
commercialise depuis cette
année la gamme STS

destinée à la manutention de fûts.
Déclinable en acier peint, inox, elle
est aussi compatible avec les zones
ATEX. Parmi les produits phares
de cette gamme, le STE01-DRU01
est un empileur piéton avec élévateur
hydraulique alimenté électriquement et une
tête rotative pour fût actionnée manuellement. Cette tête permet de
soulever et de faire pivoter des fûts jusquʼà 205 litres de capacité.

vec Norpalet, le
plastique, cʼest
fantastique ! : Le

fabricant propose une gamme
de palettes plastiques ”Clean” qui
comprend quatre modèles dont
les caractéristiques techniques

varient selon la charge maximale
recherchée (de 1 000 à 1 500 kg en

dynamique). Elles pèsent de 15 à 22 kg,
possèdent 5, 3 ou 0 semelles (mais 9 pieds dans ce cas-là).
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Ces palettes plastiques répondent aux contraintes dʼhygiène
des industries pharmaceutiques. Leurs surfaces entièrement lisses,
sans ouverture ni recoin facilitent le nettoyage et empêchent toute
contamination. Bien que plus chères à lʼachat que les palettes bois,
elles remplacent de plus en plus ces dernières également dans
dʼautres secteurs dʼactivité pour, ménager les caristes (elles sont plus
légères et ne causent pas de blessures), faciliter le stockage (elles
peuvent être stockées en extérieur). Enfin, elles sont de dimensions
et tare constantes ce qui, pour les systèmes automatisés, est une
nécessité.

callog boucle la boucle ! :
Les petits AGV ”tortues” de
Scallog équipent lʼentrepôt

de Shop Hair, grossiste en maté-
riels et produits pour coiffeurs.
Ils  amènent les blocs dʼétagères
vers les stations de préparation
de commandes. Une flotte de 10
robots couvre une aire de stockage
de 800 m2 et alimente deux stations
de préparation de commandes. Ils
soulèvent et déplacent jusquʼà 600 kg et roulent à la vitesse de

1,2 m/s. Ils augmentent la productivité des préparateurs, évitent
de leur faire parcourir des kilomètres et permettent dʼoptimiser
la surface de stockage de 30 %. Lʼinstallation sʼest faite en 2
semaines. Les produits pris en charge dans ce flux semi automatisé
sont essentiellement des produits à faibles rotations, ceux à fortes
rotations sont toujours prélevés sur des étagères dynamiques.

till libère le cariste : Le
fabricant propose une large
gamme de chariots ”AGVisés”

sous le concept iGo, allant du chariot
tridirectionnel (modèle MX-X), au
chariot à mât rétractable (FM-X),
en passant par les préparateurs de
commandes à nacelle élevable (EK-X)
et les tracteurs porteurs (LTX).Le
concept iGo se décline aussi avec
des systèmes semi-automatisés comme
le préparateur de commandes CX 20 ou le tracteur CX, que
lʼopérateur dirige via une télécommande mais quʼil peut aussi
conduire lui-même de façon traditionnelle. Lʼindustrie cosmétique
investit de plus en plus dans les AGV. Ces équipements, quʼil
sʼagisse de chariots à mât rétractable ou de tridirectionnels, sont

ZOOM SUR...
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rentables dès lors que lʼactivité tourne en 2 x 8 heures et à fortiori
en 3 x 8 heures.

oyota maîtrise le risque :
Pour manipuler les aérosols
de son client lʼOréal, Toyota

a modifié certains éléments sensi-
bles de ses chariots (moteur asyn-
chrone avec système canbus
nʼémettant pas de fortes impulsions
électriques, connecteur de ligne et fu-
sibles de puissance isolés dans un boî-
tier étanche anti-étincelles IP 67, des
fourches spéciales anti-percement avec bandes ré-
fléchissantes, etc). Ces versions dites ”à sécurité renforcée” sont
quatre fois moins coûteuses que les chariots ATEX. Elles sʼadres-
sent aux plate-formes de stockage où le classement en zone de type
2 (Directive 199 9/92/CE) nʼest pas nécessaire mais où les chariots
élévateurs ne doivent pas constituer des sources dʼinflammation. 

ôté impression, TSC a la
solution : Les imprimantes
thermiques du fabricant TSC sont

adaptées à toutes les exigences des
industries pharmaceutiques : impression
de grande quantité dʼinformations, de
logos, polices, codes en 2 dimensions

sur un espace très restreint avec une très haute qualité. Elles
peuvent imprimer sur différentes tailles ou différents supports :
étiquettes produits auto-adhésives ou étiquettes non adhésives
pour identifier différents matériaux dʼemballage, des flacons,

des bouteilles, des doses... De nombreuses mises en page
dʼétiquettes peuvent être stockées. Si plus de mobilité et de
flexibilité sont nécessaires, les petites imprimantes portables
de la série Alpha-2R ou Alpha-3R seront les mieux positionnées.
Pour des volumes élevés dʼimpression, des imprimantes

industrielles de la gamme TC, plus robustes, seront plus
adéquates.

ôté sérialisation, Zetes a
le contrôle : Zetes a conçu
un système de marquage

Datamatrix, de contrôle et de sériali-
sation, le MD9000. Cet équipement
effectue lʼidentification unitaire des
produits (sérialisation). Sa modularité
lui permet de sʼintégrer aux nouvelles
lignes de production ainsi quʼaux lignes
déjà existantes. Différentes fonctionnalités
peuvent être combinées : marquage et contrôle Datamatrix
(impression et contrôle), sur le dessus ou le côté, étiquetage
de vignette (par ex. pour des applications liées à la sécurité
sociale), étiquetage dʼinviolabilité (ou anti-effraction), technologies
de marquage multiples. ● C.P.
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de Solutions Manutention pour la réalisation de
cette prise en main.
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LA PRISE EN MAIN

Un chariot en 3 mots :
productivité, confort

et sécurité !

‘utilisateur aura besoin d’une autorisation
de conduite délivrée par son employeur

ou d’un CACES de catégorie 5.
J’avais essayé le Reflex BT à sa sortie il

y a maintenant une bonne quinzaine d’année.
Il était déjà bien et c’est très intéressant de voir
l’évolution du chariot sur un tel laps de temps.

L’accessibilité à bords se fait aisément
après avoir levé la colonne de direction, la
marche d’accès est basse et la poignée grande
et large. 

Le cariste, une fois à bord, pourra régler
son siège, sa colonne de direction et la hauteur
du plancher réglable électriquement (super
quelque soit la taille du cariste, celui-ci n’aura
aucun mal à évoluer correctement). 

Le distributeur, positionné en bout d’accou-
doir, est composé de 4 mini leviers type ”finger
tips” épousant naturellement la forme de la
main (doigts). L’inverseur de sens de marche
positionné au niveau du pouce gauche permettra
de l’utiliser instinctivement sans le regarder. 

Le siège, équipé d’un maintien latéral à
gauche, permet d’être bien calé sur celui-ci. Il est
équipé d’un revêtement inusable au niveau de la
jambe gauche (le cariste, quand il descend du
chariot, frotte avec sa jambe le siège qui, au bout
d’un certain temps, s’use et doit être changé).

Le chariot est équipé d’une direction
360° qui permet, comparativement à la direction
180°, d’éviter les inversions de marche et les
contres braquages. Celle-ci, bien maîtrisée,
permets d’accroître la productivité. Elle joue
aussi un rôle sur la fatigue du cariste qui verra
la différence après avoir été sur son chariot
pendant la totalité d’un poste de production. 

La cabine du chariot est inclinable. En
effet, ce chariot étant conçu pour le stockage
grande hauteur, le cariste lève la tête à chaque
mouvement palette (gerbage ou dégerbage), et
cette posture occasionne des maux au niveau
des cervicales (raideur, douleur). J’en parle par
expérience ayant été moi-même cariste sur ce
type de chariot. L’inclinaison cabine évitera

donc de lever la tête préservant ainsi de ces
maux et par conséquence de la fatigue. 

Au niveau de l’utilisation, je me suis fait
plaisir ! En effet, la direction à 360° permet une
utilisation facile et sans fatigue tellement elle
est souple. Le positionnement devant les
charges s’effectue facilement quelque soit la
hauteur et, mention spéciale, pour la visibilité
(extra car le protège conducteur est équipé
d’une vitre blindée, donc aucune gêne). 

Le chariot est équipé également d’un
rayon laser qui s’actionne lors de la levée des
fourches permettant ainsi de viser la palette
à prendre en hauteur (le laser se positionne
sur la cale centrale de la palette à prendre et
il suffit d’engager les fourches). Le chariot
essayé n’en était pas équipé mais je l’ai essayé
sur un salon cette année, je peux donc en
parler. Ce laser se déclenchera uniquement si
les fourches sont horizontales, car, à 10 mètres
de hauteur, si les fourches sont inclinées vers
l’arrière, il nous est impossible de pénétrer la
charge donc si le laser est en fonction cela
veut dire que les fourches sont horizontales.
Important en terme de sécurité ! Ce laser sert
donc à viser en grande hauteur et permet égale-
ment la préhension de charge en sécurité. 

Au niveau du protège conducteur se
trouve en plus un altimètre qui permettra au
cariste de retenir les différentes hauteurs des
lisses (joue le rôle d’un sélecteur de niveaux). 

Le mât est conçu de sorte qu’il n’y a
aucun choc au passage des montants du mât.
J’ai positionné une bouteille d’eau (50 cl) vide,
retournée côté goulot en bout de fourches, j’ai
levé d’un coup sur toute la hauteur et, que ce
soit au niveau du passage des montants ou
en bout de course, la bouteille ne bouge pas
(voir le film) et même chose en descente
(Toyota a breveté le système). 

En résumé, ce chariot est en tous points
remarquable car il sera utilisé de façon intensive
tout en préservant la fatigue de l’utilisateur et
sa sécurité. ● J.P.

Le Reflex de Toyota est un chariot à mât rétractable à cabine
inclinable. Décliné en 5 capacités de 1,4 à 2,5 tonnes, ce chariot
a fait ses preuves depuis longtemps dans le paysage de la

manutention.

Embarquez à bord !
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■ La STABILITÉ :
Moyenne si virage
grande vitesse, les
côtés stabilisateurs

sont là pour
redresser la

machine.

■ La RECONNAIS-
SANCE DES
NIVEAUX  :

Grâce à lʼaltimètre,
il suffira au cariste

de retenir les
différentes hauteurs

de lisses.

■ Le MÂT :
Remarquable

car aucun choc au
niveau du passage
dʼéchelles (que ce
soit en montée ou

descente), test avec
une bouteille dʼeau
à lire dans le texte.

PÉRIODICITÉ
1 000 heures (données constructeur).

ACCÈS BATTERIE
Pas besoin de descendre du chariot
comme lʼancienne version ou il fallait
sortir le mât, descendre du chariot pour
relever les deux cales, y remonter et
actionner la pédale avec le talon.
Cʼest beaucoup plus simple : il suffit
de rentrer le mât, de tirer avec la main
droite la manette située en contre bas
du siège, on entend le ”clac” du
déverrouillage batterie, on sort le mât
et la batterie est accessible.

MAINTENANCE

■ Le FREINAGE :
Électrique

au lâcher de pédale,
la pédale de frein ne

servira quʼen cas
dʼurgence.

LA PRISE EN MAIN

DISTRIBUTEUR DIRECTION VISIBILITÉCONFORT
HABITACLE

ACCESSIBILITÉ
AU CHARIOT

Elle est facilitée
par la colonne de direction

qui se relève,
par une large marche
dotée dʼun revêtement

antidérapant, et par
une large poignée.

De la place au niveau
des pieds et du corps.

Plancher réglable
en hauteur électriquement,
siège baquet indéformable,

cabine inclinable
au choix du cariste.

4 mini leviers
”finger tips”

fixés sur lʼaccoudoir
et épousant bien la forme
de la main, inverseur de

marche au niveau du pouce,
avertisseur sonore.

Souple,
chariot équipé

de la direction à 360°,
volant bien positionné,
il suffit de poser la main
sur la boule sans forcer.

Excellente
car il nʼy a aucune barre de
toit. Le protège conducteur

est équipé dʼune vitre blindée
laissant un super champ de
vision vers le haut comme
tout autour de lʼappareil.

■ SOLUTIONS MANUTENTION N°25 Janvier/Février 2018

MARQUE Toyota

MODÈLE Reflex, Série E

ÉNERGIE Électrique

TRANSMISSION Électrique

CAPACITÉ 1 600 kg (CDG 600 mm) 

CAPACITÉ RÉSIDUELLE À HAUTEUR MAXI 1 450 kg

HAUTEUR MAXI. DE LEVÉE 7 250 mm

MÂT Triplex

ACCESSOIRE(S) TDL

PNEUMATIQUES Bandage

DIMENSIONS ■ Longueur totale avec fourches 1 150 mm = 2 413 mm
■ Largeur = 1 270 mm ■ Hauteur = 2 188 mm

DÉLAI MOYEN DE LIVRAISON Entre 13 et 15 semaines 

FICHE TECHNIQUE

■ Le POSITIONNE-
MENT  :
Facile

avec la direction
à 360° qui évite les

inversions de
marche et les

contres braquages.



L’AVIS DU

epuis notre premier numéro, nous suivons et vous
informons, autant que faire ce peut, des évolutions
de la réglementation sur la pénibilité au travail. Le
constructeur Fenwick-Linde s’implique pour diminuer
les risques professionnels liés à la manutention et fait
le point sur le Compte Professionnel de Prévention.

Alizée Le Reun, chef de produits en charge de la Prévention Pénibilité
chez Fenwick nous explique que, depuis le 1er octobre 2017, le ”Compte
Personnel de Prévention de la Pénibilité” (C3P) devient le ”Compte
Professionnel de Prévention” (C2P).

Quels sont les principaux changements effectués ?
our six critères sur dix (travail répétitif, de nuit, en horaires alternés ou en milieu hyperbare, bruit et températures extrêmes),
les conditions ne sont pas modifiées. Par contre, les quatre autres facteurs (manutention de charges lourdes, postures pénibles,
vibrations mécaniques et risques chimiques) ne sont plus pris en compte au 1er octobre 2017. Cependant les salariés qui y sont

exposés bénéficieront toujours dʼun départ anticipé à la retraite, mais uniquement dans le cadre dʼune maladie professionnelle reconnue
et dʼun taux dʼincapacité permanente excédant 10 %. Une visite médicale de fin de carrière permettra à ces salariés de faire valoir leurs
droits. Il ne faut cependant pas oublier que ces éléments restent
source de TMS et de maladies professionnelles. Le fait de les
enlever du Compte Professionnel de Prévention ne permettra
plus aux salariés exposés à ces facteurs de cumuler des points
leur permettant dʼaccéder à des formations ou des professions
moins pénibles et les cotisations actuelles seront supprimées.
Néanmoins, lʼemployeur aura toujours pour obligation de
garantir la sécurité au sein de son entreprise et de préserver
au mieux la santé de ses collaborateurs, car « ce qui ne change
pas en cas de déclaration de maladies professionnelles, c’est
que la responsabilité de l’employeur est toujours engagée. »
souligne Alizée Le Reun. 

Quʼappelle-t-on postures pénibles et
quelle est la typologie des entreprises
concernées ?

es postures pénibles sont définies comme des ”positions
forcées des articulations”. Elles comportent des angles
extrêmes au niveau des articulations et des actions qui

obligent le maintien de position(s) articulaire(s) durant de longues
périodes. Selon les normes internationales, tout maintien dʼune
telle position pendant plus de 4 secondes est considéré comme
une posture pénible. Les postures extrêmes et/ou prolongées
représentent un facteur de risques de Troubles Musculo-Squelet-
tiques (TMS) et de maladies professionnelles. Elles créent chez
les opérateurs de l̓ inconfort, de la fatigue et une réduction durable
des capacités fonctionnelles. Au sens large, toute entreprise doit
prévenir la pénibilité au travail, quelles que soient sa taille et ses
activités. Concernant les postures pénibles dans le secteur de
la manutention, nombre de postes sont considérés comme ”à
risques” : préparateurs de commandes, manutentionnaires,
employés en charge de la mise en rayon en magasin, auxiliaires
de chaîne... ). Nous retrouvons ces métiers dans tous les
secteurs dʼactivités : automobile, logistique, grande distribution,
etc. ● Alizée Le Reun.
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La pénibilité au travail ...,
il y a du changement ! 
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Principal opérateur en France et en Belgique de terminaux portuaires dans le
monde pour le vrac sec, les fruits et le vrac liquide, Sea-Invest jouit d’une renommée
internationale dans les domaines de la manutention, du transport, de l’entreposage
et autres activités portuaires. La société se doit d’être bien équipée en chariots de
manutention qu’elle se procure auprès de Delagnes Manutention, concessionnaire
Hyundai dans le Sud-Ouest. Une flotte qui, sur Sea-Invest Bordeaux, se compose
de 8 chariots, la dernière acquisition étant le chariot 250D-9.

Nos terminaux sont équipés des installations les plus modernes
et perfectionnées permettant de manutentionner tout type de
cargaisons de vrac sec le plus rapidement et efficacement possible »

explique Jean-Dominique Droneau, directeur des sites de Bordeaux et
Bayonne. Sur le site de Bordeaux, l’activité de manutention portuaire
concerne principalement le vrac et les conteneurs. « Nous y gérons ainsi
environ 900 000 tonnes de vrac et 40 000 conteneurs par an, sachant
qu’une escale affiche environ 480 conteneurs par navire » précise ce dernier.
« Nous avons également des activités annexes de logistique comme de
l’ensachage d’engrais en big-bags, du mélange d’engrais ou du stockage »
ajoute celui-ci. Sea-Invest Bordeaux gère également 70 000 m2 de hangars
qui sont destinés aux activités de stockage d’engrais et de produits
agroalimentaires, ainsi que du stockage de gommes « Et nous avons aussi
une activité bois avec le déchargement de fardeaux » poursuit Jean-Dominique
Droneau. Les activités assez diverses de Sea-Invest Bordeaux demandent
des chariots « robustes, puissants, efficaces et de qualité ». C’est en effet
en ces termes que Georgio Petersen, responsable technique chez Sea-Invest
Bordeaux, qualifie la flotte de chariots Hyundai. Une flotte composée de 5
chariots 70D-9, de 2 chariots 70D-7E et dernièrement d’un chariot 250D-9.
Dans l’activité bois, par exemple, les chariots peuvent être amenés à récupérer
et stocker des fardeaux de bois de 2,5 mètres de long par 1 m² de section

« Lorsque nous devons décharger un bateau de fardeaux de bois, il faut le
faire le plus rapidement possible afin de limiter le temps d’accostage du
bateau. Nous utilisons 5 chariots élévateurs Hyundai sur des périodes pouvant
aller de 8 heures minimum à 16 heures en continu. Le process est le suivant,
la grue décharge des cales du navire les fardeaux de bois et les pose à terre
sur le quai, puis les chauffeurs dockers les acheminent vers la zone de
stockage définie par le client. Ces chariots parcourent parfois de longue
distance sur un terre plain composé de bitume, de pavée mais aussi de
voies ferrée. L’arrivée de ces équipements a permis une augmentation des
cadences avec une nette amélioration des conditions de travail pour nos
équipes » explique Georgio Petersen qui indique aussi que pour cette activité
il y a environ 3 bateaux par mois. Le 250D-9 est le plus robuste et le plus
imposant des chariots élévateurs diesel de la gamme du constructeur. D’une
capacité de levage de 25 tonnes avec un CDG à 1 200 mm, ce chariot est
idéal pour un usage intensif. Il est équipé d’un moteur phase IV Cummins QSL
délivrant une puissance de 275 ch (204 kW). Le moteur 6 cylindres turbo-
compressés est construit pour offrir puissance, fiabilité et économie. Sa
nouvelle cabine ultra-résistante a été conçue pour offrir davantage d’espace
et une meilleure visibilité à l’opérateur. Lorsque les portes de la machine
sont fermées, la cabine est toujours légèrement pressurisée afin d’empêcher
la poussière et les saletés d’y pénétrer. ●

Hyundai au port
de Bordeaux

CAS D’APPLICATION
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«

epuis 1963, cette
entreprise familiale
produit des briques

silicocalcaires en utilisant
uniquement du sable, de la

chaux vive et de l’eau. Plus de 60 employés assurent une production continue
dans le cadre d’un fonctionnement en 3/8, 24h/24. Compte tenu des exigences
de l’application, et notamment un climat variant de -15°C en hiver à plus de
30°C en été, l’entreprise a soumis divers chariots élévateurs à des tests
rigoureux avant de choisir ses nouveaux équipements. « Il n’y a pas une
pierre qui ne soit déplacée sans un chariot Hyster » souligne Christian Baars,
directeur de production de l’usine, particulièrement satisfait de ses deux chariots
élévateurs pour applications ardues H13XM-6. L’acquisition de ces chariots,
qui présentent une capacité de levage de 13 tonnes et un CDG à 600 mm, a fait
suite à des tests imposés à différents chariots de constructeurs renommés. Si
tous les chariots élévateurs testés se sont bien comportés pour le déchargement

des chariots de transport et la mise en place des scies, un des concurrents
n’a pas été en mesure de respecter les performances requises pour le travail
en rampe. Les chariots élévateurs destinés aux applications ardues, chargés à
leur maximum de briques, devaient pouvoir négocier une petite rampe inclinée
à environ 12 %. Et même si certains chariots concurrents dotés de solides
moteurs ont réussi à négocier la rampe, ils consommaient sensiblement plus
de carburant que le modèle H13XM-6 d’Hyster doté d’un puissant moteur
6 cylindres Cummins QSB 6,7 L. « La puissance du moteur n’a toutefois pas
été le seul facteur qui nous a décidés. Le chariot devait offrir un bon compromis
global, qu’il s’agisse de la transmission hydrodynamique ZF à 3 vitesses ou
du rapport de transmission. » explique Torsten Franke, directeur général de la
concession Hyster GS-Gabelstapler Service, basée à Wolfenbüttel (Allemagne).
« Pour nous, les importantes réserves de puissance et la faible consommation
de carburant du modèle H13XM-6 ont constitué des critères clés » confie
Christian Baars. « Après tous les essais, nous avons mis le premier chariot
élévateur en service à notre usine de briques silicocalcaires d’Uslar, puis nous

D

Chez Radmacher Kalksandsteine, un site de production de briques silicocalcaires
implanté à Wendeburg (Allemagne), les chariots élévateurs Hyster permettent
de surmonter les difficultés liées aux grandes quantités de poussières et aux
variations de températures extrêmes.

Les chariots d’Hyster résistent à
des conditions ardues !
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TA Logistique est une
société de stockage et
de traitement et prépa-

ration de commandes qui prend
en charge la réception, le contrôle
et le stockage des produits de ses
clients. Elle a terminé la rénovation

de ses installations en mars dernier. Le projet mené par AR Racking dans ce
nouvel entrepôt se caractérise par la capacité de stockage du système de
rack à palettes : jusqu’à 23 000 dans un espace de plus de 20 000 m2 dédiés
au stockage, la préparation des commandes et l’emballage des produits.
La solution de stockage installée par AR est un système de rack à palettes

classique qui s’adapte à tout type d’unité de charge ou à tout type de chariot
élévateur, vu qu’il offre un accès immédiat à toutes les unités de charges
et/ou références stockées. Pour Xavier Belhache, directeur général d’ATA
Logistique, « cette installation nous a permis d’adapter l’entrepôt aux besoins
et aux exigences de chacun de nos clients et nous a aidé à devenir un centre
logistique clé dans notre région en offrant une grande capacité de réponse, plus
de flexibilité et de polyvalence ». Pour sa part, David Bollé, responsable des
grands comptes d’AR Racking en France souligne que « bien que le siège français
d’AR Racking soit jeune, chez AR nous avons déjà l’expérience de nombreuses
années de travail avec un vaste réseau de distributeurs, ce qui nous a permis
de connaître les besoins des entreprises françaises et de fournir un service
local et sur-mesure, comme cela a été le cas pour ATA Logistique ». ●

A

La société de logistique et de distribution ATA Logistique a confié à AR Racking,
spécialiste du stockage industriel, l’installation d’un système de stockage de rack
à palettes pour son entrepôt au sud de l’Ecoparc II, à Heudebouville (27).

AR Racking s’installe à Heudebouville

avons passé commande d’un autre chariot de 13 tonnes équipé d’une pince pour
pierres S+H et destiné à être utilisé à l’usine de Wendeburg. » Comparativement
à leurs prédécesseurs, ces chariots pour applications ardues à la pointe de la
technologie et conformes à la législation Stage IV Tier 4 final sur les émissions,
consomment près de 20 % de carburant en moins. Lors de l’événement HUB
Hyster qui s’est tenu à Weeze, en Allemagne, Christian Baars a pu découvrir

les toutes dernières technologies développées comme le ”Cool Truck” d’Hyster.
Spécialement dédié aux environnements poussiéreux caractéristiques de
l’industrie du papier et du recyclage, Hyster a mis au point le ”Cool Truck” sur
la base de la gamme H4.0-5.5FT.  Le ”Cool Truck” présente de nombreuses
fonctions et adaptations qui lui permettent de pallier la problématique courante
de la surchauffe des moteurs provoquée par les dépôts de poussières. ●
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l est important que les
produits pharmaceutiques
atteignent rapidement les

13 000 destinataires fournis par Alloga (y compris les médecins, pharmacies et
hôpitaux) et que des quantités suffisantes d’entre eux soient disponibles pour
satisfaire la demande. À lui seul, l’entrepôt d’Alloga comprend plus de 32 000
points de stockage respectant différentes températures contrôlées. Y sont
stockés les produits pharmaceutiques d’environ 80 partenaires. Avec le nombre
exponentiel de commandes, la croissance continue de sa capacité de stockage,
de son rendement et des besoins d’efficacité, l’entreprise a dû renouveler
stratégiquement sa technologie transitique. Pour ce faire, Alloga a choisi
l’intégrateur système Flück Fördertechnik, basé près de Bern. Parmi ses
demandes particulières, Alloga voulait mener un projet de modernisation
sans interrompre le déroulement des opérations en cours et dans des délais
particulièrement pressants. C’est pourquoi, Flück s’est associé à Interroll, dont
les modules pour la transitique constituent une solution optimale et flexible.
Flück est satisfait du résultat « Nous avons pu répondre à ces exigences grâce
à des modules pré-assemblés qui nous ont été fournis par Interroll. C’était

le seul moyen de mener à bien ce projet dans le peu de temps qui nous était
imparti. » Pour optimiser le rendement dans l’espace existant, Flück a créé un
design sur-mesure pour Alloga : des tours de chargement spéciales dans la zone
de ramassage des commandes pour permettre aux opérateurs de charger sur
les lignes de transport des commandes complètes et prêtes à expédier. Les
plateaux montent à 4 mètres grâce à un convoyeur vertical qui minimise
considérablement l’espace requis. À l’aide d’un convoyeur à accumulation
sans pression équipé de la technologie d’entraînement économique 24 V
d’Interroll, Flück a pu générer une capacité tampon beaucoup plus forte au cours
de ce processus. Avec ce que l’on appelle des îlots de chargement, la capacité
de stockage a été augmentée, permettant aux préparateurs de commandes de
décharger tous les produits en une seule fois et de reprendre la tâche qui leur
est dévolue. Ce concept fait gagner non seulement un temps précieux, mais aussi
de l’espace et de l’énergie. « Cela nous a permis de nous améliorer, notamment
en créant de nouvelles stations de chargement, et d’utiliser des convoyeurs.
La capacité d’expédition a tout simplement été doublée ! Je veux aussi souligner
un autre effet secondaire bénéfique, maintenant, notre système de convoyage
est très silencieux » déclare Andreas Koch, directeur d’Alloga. ●

EnerSys a permis à Gaer Business d’optimiser la productivité et la gestion des
entrepôts sur son site d’entreposage de Corte Tegge, en Italie, tout en éliminant
les interruptions de travail et en assurant la continuité du flux. Pour ce faire, le
fabricant de batteries a fournit des batteries de capacité supérieure Ironclad qui
se caractérisent par une puissance, une longévité et une performance accrues et
qui ne nécessitent pas de durée de charge supérieure à celle des batteries au
plomb-acide classiques.

aer Business, l’un des principaux partenaires logistiques d’Expert
en Italie (une grande chaîne de magasins d’électroménager suisse),
doit gérer la chaîne d’approvisionnement et les livraisons quotidiennes

pour plus de 200 magasins répartis dans tous le pays. Sur le site d’entreposage
de Gaer à Corte Tegge, cela implique le déchargement d’environ 10 camions
de grande taille par jour, avec des pointes pouvant aller jusqu’à 1 500 articles
à déplacer. Cette charge de travail présentait un sérieux défi pour les batteries
des chariots élévateurs, en raison notamment du manque d’espace disponible,
les allées étant réduites à 2,5 mètres de largeur pour libérer un maximum
d’espace de stockage. Ces espaces restreints imposaient le choix de chariots
élévateurs à contrepoids les plus petits et donc munis de batteries de taille
correspondante. Cela se traduisait par une autonomie de batterie journalière
et cyclique inappropriée. La situation était aggravée par le fait que les
chariots dépensaient rapidement l’énergie disponible en utilisant un bras de
préhension pour la manutention des appareils lourds et de grande taille,
comme les machines à laver. EnerSys procéda à une analyse au cours de
l’été 2016 en utilisant ses appareils de contrôle montés sur batterie Wi-iQ, ce
qui lui permit de déterminer avec précision la capacité en quantité électrique

dont Gaer avait besoin, les durées de charge et la fréquence de remplacement
des batteries. Les résultats ont révélé également un état permanent de
sur-décharge qui menaçait la durée de vie des batteries. En réponse, EnerSys
recommanda ses batteries à grande capacité Ironclad ne nécessitant pas
de durées de charge supérieures à celles des batteries au plomb-acide
remplacées, tout en offrant une puissance, une longévité et une capacité
accrues. « Notre décision d’opter pour des batteries Ironclad a entraîné une
augmentation considérable de la productivité. » a commenté Ezio Pirondi,
gestionnaire du site. Et d’ajouter « Nous avons optimisé la gestion des
entrepôts, sans autres interruptions du travail ni du flux. Nous estimons
que la réussite du projet ne repose pas uniquement sur la technologie de
batterie Ironclad, mais aussi sur la grande flexibilité dont a fait preuve
EnerSys pour identifier nos besoins et développer une solution sur-mesure
pour y répondre. Leur analyse de nos contraintes en termes d’espace et de
cycles de service quotidien, suivie par la mise en œuvre de leur technologie
de batterie largement améliorée, nous a permis d’optimiser notre rendement
et d’appliquer les meilleures pratiques, même dans le cadre de ces
contraintes. » ●

Des batteries de capacité supérieure
pour des petits chariots

CAS D’APPLICATION

G

Entreprise majeure de logistique pour la prévente en gros de produits
pharmaceutiques en Suisse, la société Alloga a investi dans une installation
de manutention mécanisée fournie par Flück Fördertechnik AG et basée sur
les modules pour la transitique d’Interroll.

Interroll fait transiter les charges
en silence

■ SOLUTIONS MANUTENTION N°25 Janvier/Février 2018
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Dolav dépasse le
million... de caisses !
En 10 ans d’existence,
la caisse palette
1000 ACE du fabricant

Dolav a été vendue à plus d’un
million d’exemplaires. Comme le
dit si bien Quality Foods, un des
clients anglais de Dolav « Il n’y a
pas grand-chose qui puisse venir à
bout d’une caisse palette Dolav ! ».
Ou encore « La Dolav ACE dure
3 fois plus longtemps que n’importe
quelle autre caisse palette plastique »
rapporte David Calleja, directeur de
la société Recobat spécialisée dans
le recyclage des batteries au plomb
en Espagne. Certifiée UN/ADR pour
le transport de matières dangereuses,
agréée par la FDA pour le contact
alimentaire, résistante au feu testée
et aux abus (testée par Tüv Süd),
cette caisse palette plastique
répond aux applications exigeantes.

Tout va bien pour Toyota,
merci !
La branche chariots élévateurs
de Toyota Industries Corporation
réalise une belle année dans
un contexte européen en forte

croissance. Sur l’année fiscale
2017(*1), l’économie mondiale a
légèrement progressé, malgré une
décélération de la croissance
chinoise et l’impact du référendum
britannique validant la sortie de
la Grande-Bretagne de l’Union
Européenne. En général, en Europe,
les marchés ont connu une forte
croissance qui s’est vérifiée avec
l’augmentation des ventes de
chariots élévateurs. Toyota Material
Handling France (TMHFR), sur
l’année fiscale 2017, a augmenté
son chiffre d’affaires de 5 % avec
325 millions d’euros(*2). Ses
effectifs se sont également
renforcés avec 840 salariés contre
750 sur le bilan précédent. La
société a lancé en mai 2016, son
site d’achat en ligne de chariots
élévateurs
https://shop.toyota-forklifts.fr/
(*1) L’année fiscale 2017 de Toyota
s’étend du 1er avril 2016 au 31
mars 2017. (*2) Les chiffres en
euros sont communiqués à titre
indicatif et sont calculés sur la
base d’un taux du Yen japonais à
133 Yen = 1 €.

TSC et Datalogic,
le duo gagnant !
Les sociétés TSC Auto ID et Datalogic
avaient conclu en 2015 un accord
commercial dynamique et réussi
dans la région EMEA. Aujourd’hui,
les deux fabricants annoncent
qu’ils souhaitent étendre cette
alliance stratégique au niveau
mondial, visant à tirer profit des
efforts de vente et de marketing
des deux sociétés dans le monde
entier. TSC est l’un des cinq
principaux fabricants mondiaux
d’imprimantes d’étiquettes
thermiques pour les applications
industrielles, bureautiques et
mobiles dans tous les secteurs.
Datalogic est un fabricant de solutions
d’identification automatique et
d’automatisation des processus.

Nouvelle
recrue chez
Boa Concept
Michel Urban
a rejoint Boa
Concept au

poste de chargé d’affaires pour le
Benelux. Âgé de 50 ans et diplômé
de l’EPHEC (Ecole pratique des

Hautes Études Commerciales
Bruxelles), Michel Urban a occupé
le poste de directeur de marque
chez Altadis avant de rejoindre
Mercedes-Benz Belgique, puis
de devenir directeur des marchés
européens pendant 14 ans pour le
fabricant d’équipements TecMate
International. Il a ensuite été chargé
du développement commercial en
France d’ALSO Group, groupe belge
fabricant et distributeur de
composants de convoyeurs à
applications intralogistiques. Ce
recrutement est inscrit dans la
stratégie de développemen
international de Boa Concept,

notamment au Benelux. L’homme
est entré en fonction le 1er octobre
et il est basé en Belgique.

Hydro-
system
fait du
sur-
mesure

La société Hydrosystem se définit
comme constructeur et surtout
ingénieur en solutions hydrauliques
et mécaniques. Son savoir-faire lui
permet de fabriquer sur-mesure
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des solutions à partir de la
base mobile (électrique et thermique)
qu’est son robot radio-commandé
appelé CM. Parmi ses réalisations,
le fabricant vient de réaliser un
prototype de CM capable de
transporter une charge de 25 tonnes
pour un gros industriel français.

Récompense
”Easy” pour
Néo Pak’
Europe !

Le transpalette à assistance
électrique Easytruck de Néo Pak’
Europe a été lauréat dans la
catégorie ”Manutention” lors du
dernier salon Préventica qui a eu
lieu à Strasbourg en novembre
dernier. D’une capacité de 1 200 kg,
compacte et pourvu d’une batterie
lithium qui lui procure une autonomie
de 3 heures, ce transpalette est idéal
pour remplacer les transpalettes
manuels lors du transports de
charges lourdes.

Entre Pasquier et Alstef,
la confiance règne ! 
Le groupe Pasquier renouvelle sa
confiance à Alstef pour le stockage
automatisé et la préparation de
commandes de son site de Châtelet-
en-Brie. La zone de stockage est
composée de 4 transstockeurs
double profondeur pour une capacité
de 3 100 palettes (emballages et
produits finis). La préparation de
commandes à la couche sera
assurée par un robot poly-articulé,
le complément au colis sera réalisé
sur un poste de préparation
manuelle qui pourra être robotisé
ultérieurement. L’installation est
également configurée pour des
opérations de reverse picking.
L’ensemble sera piloté par le logiciel

de gestion Stockware développé
par Alstef. La zone de préparation
ainsi que la zone d’expédition sont
équipées avec des navettes
ProxiShuttle développées par le
fabricant. Châtelet-en-Brie sera la
7ème usine du groupe Pasquier
mécanisée par Alstef depuis 1997 !

Ventes aux enchères de
machines !
Start-up créée en 2005, Agorastore,
en partenariat avec la ville de Lyon
et reprise en 2011 par David Riahi
et Olivier Nataf, propose aux
collectivités et aux entreprises de
vendre aux enchères leurs biens
réformés. La vente aux enchères
en ligne représente un atout pour
les entreprises souhaitant gagner du
temps dans la vente de leur matériel.
Avant de diffuser les produits sur sa
vitrine internationale, Agorastore
conseille les sociétés sur les prix à
pratiquer, sur la durée de mise aux
enchères et crée un espace dédié
par entreprise.

Récompense
pour
Gaussin !
Gaussin s’est vu
décerner le prix
de l’innovation

développement durable dans
la catégorie constructeurs le
21 novembre à l’occasion des
Trophées de l’innovation du salon
Solutrans 2017. Le jury a mis en
avant l’absence totale d’émissions de
CO2 de l’ATM, véhicule entièrement
électrique ayant une très faible
nuisance sonore pour les utilisateurs,
les personnels de site et les riverains.
Doté d’une cabine qui améliore le
confort du chauffeur, ce véhicule
embarque deux batteries lithium

sur rack de 60 kWh, destinées à
alimenter les deux moteurs de
50 kW, lui procurant ainsi une
autonomie d’utilisation de 24 heures.
Le véhicule a une capacité de
traction de 44 tonnes pour une
vitesse maximum de 25 km/h. La
technologie de l’ATM Full Elec est
brevetée et son design protégé.

Viastore a
un nouveau
directeur
des
opérations

Viastore Software, fournisseur de
logiciels pour la gestion d’entrepôts
et la gestion des flux physiques
dans la logistique et la fabrication
industrielle, agrandit son équipe de
direction avec l’arrivée du Dr. Harald
Göbel, un spécialiste expérimenté
dans les logiciels et les processus
intralogistiques et industriels.
Depuis le 1er janvier 2018, ce
physicien et docteur en ingénierie
de 51 ans est responsable des
activités opérationnelles en tant
que COO (directeur des opérations).
« Nous sommes heureux que le
Dr. Göbel ait accepté de rejoindre
Viastore. C’est un expert en
intralogistique et un spécialiste
expérimenté du secteur » explique
Philipp Hahn-Woernle, CEO (directeur
général) du groupe Viastore.

Le savoir-faire
d’Interroll
dans un cata-
logue en ligne
Le nouveau

catalogue de rouleaux de convoyage
d’Interroll est disponible au télé-
chargement en ligne pour tous les
professionnels de l’intralogistique.
Ce catalogue comprend la gamme
complète de rouleaux, d’accessoires

pour convoyeurs, de rouleaux moteurs
24 V (Roller Drive), et de cartes de
pilotage proposés par Interroll pour
la logistique interne dans le monde
entier. Ces produits de première
qualité permettent aux intégrateurs
de systèmes et aux fabricants de
développer pour leurs clients des
solutions de manutention avec des
matériaux très sophistiqués. Les
catalogues imprimés seront
disponibles à partir de mi-janvier ;
les versions chinoise, française,
espagnole et en d’autres langues
suivront début 2018. Dès à présent,
le catalogue au format PDF est
accessible grâce au lien suivant :
www.interroll.com/fr/company/
le-nouveau-catalogue-de-rouleaux/

La France
réussit à
Hangcha !
Hangcha
France a

clôturé l’année 2017 avec un réseau
de distributeurs plus important,
une usine chinoise qui va doubler
sa capacité actuelle de 100 000
chariots d’ici à 2021 avec deux
nouveaux sites de 50 000 chariots
chacun de capacité qui verront
respectivement le jour en 2018 et
en 2021. Le constructeur propose
depuis 2017 des chariots frontaux
et de magasinage dotés de
batteries lithium. Enfin, la gamme
des frontaux électriques s’est
enrichie d’un chariot 16 tonnes.

Je vous certifie que FM Logistic
France est certifiée ! 
FM Logistic France, filiale du groupe
FM Logistic, acteur international de
référence dans les métiers de
l’entreposage, du transport et du
conditionnement, vient d’être
certifiée ISO 9001 dans sa nouvelle
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version (2015) pour ses 30 sites.
Cette extension de certification
confirme l’aptitude de FM Logistic
France à satisfaire les exigences de
ses clients, grâce à une démarche
performante de management par la
qualité, impliquant l’ensemble des
parties prenantes de l’entreprise.

Dematic devient
une marque unique
Au sein de la société
mère Kion Group,
Dematic représente
le segment d’activités

des solutions en matière de chaîne
d’approvisionnement et comprend
l’automatisation intégrale d’entrepôt,
des solutions de stockage, de tri et
de transport, des chariots autoguidés
(AGV) et des chariots élévateurs
automatisés. La prochaine étape de
l’intégration d’Egemin Automation
et de NDC Automation consiste à
consolider ces deux marques au
sein d’une marque mondiale unique :
Dematic. Ainsi, à partir de 2018,
l’ensemble des solutions d’automa-
tisation Egemin et NDC seront
regroupées et commercialisées
sous le nom de Dematic dans le

monde entier.

Savoye
consolide son
premier réseau
de distributeurs/
intégrateurs

En septembre 2016, La Division
Savoye dévoilait sa politique de
ventes indirectes dans l’objectif
de poursuivre son expansion à
l’international. Après plus d’un an
d’activité, son département dédié a
d’ores et déjà constitué un premier
réseau de distributeurs/intégrateurs
solide, capable de développer les
ventes des produits Intelis et a-SIS
à travers le monde. Après avoir
recruté une dizaine de partenaires
jusqu’en 2016, le département des
ventes indirectes a poursuivi ses
efforts de prospection tout au long
de l’année 2017.

Manuloc se développe !
Spécialisé dans les solutions globales
de manutention et la location, la
maintenance et la gestion de parcs
de chariots élévateurs, le groupe
Manuloc vient de signer un contrat
significatif avec le spécialiste des

services aéroportuaires : G3 S. Pour
ce faire, Manuloc vient de procéder
à une augmentation de son capital
avec une prise de participation de
85 M€ de la part du CM-CIC
Investissement (actionnaire historique
du groupe) et de se doter de nouvelles
capacités d’investissement à hauteur
de 200 M€. Au cours des douze
derniers mois, Manuloc a acquis 3
sociétés : la société luxembourgeoise
Stoll Hydraulics spécialisée dans la
location de chargeuses, pelleteuses
hydrauliques et autres engins de
chantier ; MBM Services, société
située en Île-de-France spécialiste
de la vente, de l’entretien et de la
location de tous types de matériels
de manutention et enfin Gliozzo
Manutention implantée en Languedoc- 
Roussillon, dont l’activité repose
sur la vente de matériels neufs ou
d’occasion de manutention et de
levage et de solutions de location
courte / moyenne / longue durée.
Johann Peyroulet, directeur général
de Manuloc conclut « Forts d’un
chiffre d’affaires de 300 M€ en
2016 et de nouvelles capacités de
financement, nous sommes

aujourd’hui prêts à entamer une
nouvelle étape de notre développe-
ment, notamment à l’international
où nous accompagnons déjà de
grands clients industriels comme
Dacia en Roumanie (filiale de Renault)
ou le producteur d’aluminium
Constellium en Suisse. »

Récompense
étoilée pour
Manitou !
Le groupe
Manitou,

constructeur français de chariots
de manutention tout-terrain et
industriels, remporte le prix ”Étoile
du Design Made In France” lors de
la cérémonie des Étoiles du design 
qui s’est déroulée au centre Pompidou,
à Paris, en fin d’année dernière.
Décernée par l’Agence pour la
Promotion de la Création Industrielle
(APCI), cette distinction récompense,
parmi plus de 160 projets issus du
secteur industriel, le travail effectué
par les équipes de design et R&D en
termes stylistique, ergonomique et
fonctionnel sur la gamme de
chariots télescopiques agricoles
MLT NewAg. ● V. L.V.B.
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L’agenda des salons

2018

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

›› MARS :
■ CFIA Rennes du 13 au 15 - www.cfiaexpo.com
■ 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

›› AVRIL : 
■ CeMAT Hanovre, Allemagne du 23 au 27

www.foiresinfo.fr - www.cemat.de
■ Préventica Casablanca, Maroc du 26 au 28 - www.preventica.ma

›› MAI :
■ Préventica Lyon du 29 au 31 - www.preventica.com
■ Breizh Industries Brest du 30 au 31 - www.breizhindustries.bzh 

›› JUIN :
■ Sepem Colmar du 5 au 7 - www.sepem-industries.com
■ SIL Barcelone Espagne du 5 au 7 - www.silbcn.com

›› SEPTEMBRE :
■ Sepem Avignon du 25 au 27 - www.sepem-industries.com

›› OCTOBRE :
■ Préventica Bordeaux du 2 au 4 - www.preventica.com
■ Avenir Logistique Toulouse du 24 au 26

www.salon-avenir-logistique.com

›› NOVEMBRE :
■ Expoprotection Paris du 6 au 8 - www.expoprotection.com
■ all4pack Paris du 26 au 29 - www.all4pack.com
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