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Il y a du nouveau
DANS CE NUMÉRO

omme je lʼai indiqué
sur les réseaux
sociaux et sur notre
site, Solution Manu-
tention a organisé
sa première table
ronde dont vous

pourrez lire le retour en page 18.
Son rythme a été soutenu avec
des participants enthousiastes...
Je vous laisse découvrir !

Comme tous les ans, le Cisma
a organisé sa conférence de presse sur les chiffres
de lʼannée précédente et..., lʼoptimisme est de
rigueur !

Pour encore mieux comprendre le monde
des chariots élévateurs, et donc vous servir, jʼai
également passé au mois dʼavril mon CACES 3
(équivalant du ”permis de conduire” pour les
chariots élévateurs jusquʼà 6 tonnes). Jʼaurais pu

passer un CACES 6 qui permet unique-
ment le déplacement des machines,
mais jʼai préféré vivre également ce
que lʼon ressent quand on stocke une
palette à 4 mètres de hauteur. Eh bien,
cʼest très impressionnant ! Bien sûr,
jʼai conscience de ne pas être devenue
cariste pour autant, au contraire, je suis
encore plus en admiration devant la
dextérité de Jocelyn quand il réalise
les prises en main du magazine ! 

Lʼagroalimentaire a une place de
choix dans ces pages avec le retour de salon
CFIA et le zoom.

Enfin, pour ne pas vous fournir un contenu
trop indigeste, vous ne trouverez quʼun seul dossier
dans cette édition déjà très riche.

Bonne lecture !

Véronique Le Voas Barat

C
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Afin de répondre aux nouveaux
besoins des différents secteurs
industriels dans le cadre de
leur production, Flexlink a déve-
loppé un nouveau convoyeur
bi-pistes HU pour fortes
charges. La particularité de
ce système est dʼaugmenter
le rendement et le temps de
production grâce à la réduction
du temps dʼéchange de palettes. Ce convoyeur est entièrement
numérisé et adapté pour lʼInternet des Objets (IdO). Ce système
répond aux exigences de traçabilité et favorise la mise en place
dʼune ligne de production ”intelligente” avec une conception des
lignes simulée. Hormis un parcours des palettes adapté à la RFID,
cette solution facilite lʼacquisition de données et la visualisation
du TRS (Taux de Rendement Synthétique - indicateur destiné
à suivre le taux dʼutilisation des machines). Robuste et facile
dʼentretien, ce système offre un temps moyen de réparation
(MTTR) inférieur à 10 min et un faible frottement en accumulation
afin de réduire lʼusure, les temps dʼarrêt et le coût total de
possession. Enfin, le système est livré en modules standardisés
avec des logiques de commandes prédéfinies pour raccourcir le
temps de conception et dʼinstallation, réduisant ainsi les délais
de commercialisation.

Verre2vue ce sont des professionnels de lʼoptique qui interviennent
directement dans les entreprises à la rencontre des salariés pour
permettre la réalisation dʼéquipements optiques traditionnels à
usage professionnel : les lunettes de sécurité à verres correcteurs.
Elle a élaboré une solution simple et efficace pour gérer les lunettes
de sécurité en fin de vie : Opticabox. Cela fonctionne en 5 points
de procédure : 1) La mise en place consiste à déterminer avec le
client les besoins, la quantité et les emplacements des Opticabox.
Les boîtes sont ensuite envoyées par La Poste ou déposées
directement dans lʼentreprise. Elles sont installées dans des
endroits stratégiques et faciles dʼaccès. Une information auprès
du personnel doit être effectuée afin de lui en faciliter lʼutilisation.
2) La collecte. Une fois les boites remplies, il faut les refermer. Puis,
il suffit de contacter Verre2vue qui organisera la collecte ou le
client peut les envoyer directement par La Poste. 3) La réception
et le tri. Verre2vue réceptionne les Opticabox dans ses locaux à
Massy puis elle fait le tri des lunettes. Chaque monture est
démantelée pour séparer les composants de manière homogène.
4) Le recyclage. Les lots ainsi constitués sont destinés aux
usines de recyclage pour y être massifiés, broyés et, selon leur
nature, transformés en une nouvelle matière première. Dans un
premier temps, Verre2vue se concentre sur le polycarbonate.
Les matières secondaires seront recyclées en valorisation
énergétique en attendant de leur trouver une meilleure filière
de recyclage. 5) Le compte-rendu. Verre2vue assure une
traçabilité personnalisée
des enlèvements. Un bilan
des matières recyclées ainsi
quʼun certificat de valori-
sation qui sera transmis
au client chaque fin dʼannée,
permettant dʼoptimiser le
bilan carbone et de répon-
dre aux exigences des
certifications.

Flexlink entre en piste !

Recyclages de lunettes de protection !
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Dans le cadre de manipulations de charges répétitives nécessitées
en ateliers et sur les chaînes de production dont les cadences sont
souvent très importantes, le manipulateur pneumatique proposé
par Dalmec est équipé dʼun
bras adapté et dʼun système de
préhension à ventouses pour la
manipulation de panneaux de
bois aux dimensions et poids
variés. Ce manipulateur de type
Partner Equo est en lʼoccur-
rence aménagé en version
aérienne mobile, avec chariot
de translation motorisé par
moteur pneumatique pour

LES NEWS PRODUITS

Manipulation aérienne chez Dalmec !

Cʼest lors du CeMAT à Hanovre
que GNB Industrial Power, division
du fabricant de batteries Exide
Technologies, a dévoilé sa nou-
veauté : la batterie Tensor xGel.
Cette dernière est destinée aux
usages légers et moyens, aussi
bien en termes de puissance, de
charge et dʼabsence dʼentretien que
de durée de vie et de conditions de
fonctionnement. Pour les usages intensifs, GNB propose la série
de batteries lithium-ion Sonnenschein Lithium, dont le temps de
charge huit fois plus court permet de travailler par équipes 24 h/24
et 7 j/7 sur une seule batterie avec de brèves recharges.

Nouvelle batterie chez Exide

Beumer Group présente
une nouvelle famille de
trieurs à haute cadence
BG Sorter qui dispose de la
solution adaptée à chaque
produit. Dans sa version CB
(Cross Belt), le trieur BG
Sorter se présente sous la
forme dʼun trieur à courroie
transversale capable dʼattein-
dre une vitesse de 3 mètres à la seconde et donc dʼavoir un haut
rendement. Chaque transporteur est en mesure de supporter une
charge pouvant atteindre 50 kg. Le design à courroie transversale
pleine largeur des transporteurs permet une manipulation de
manière simple et sûre dʼarticles très différents. Les produits
risquent moins de rester bloqués entre les courroies. La version
E-Tray, à plateaux basculants, offre, elle aussi, de nombreux
avantages. Le design des plateaux basculants a été revu et
empêche également que les produits restent coincés entre les
plateaux. Cela évite les collisions, et même les arrêts de lʼinstal-
lation. Ce trieur peut transporter des produits dʼun poids maximal
de 60 kg. Le chariot du trieur BG Sorter est de conception to-
talement nouvelle. Les avantages de cette solution brevetée
permettent de réduire considérablement les vibrations du système,
de diminuer les émissions sonores et dʼaugmenter la durée de
vie de lʼinstallation.

Cadence soutenue chez Beumer 



Équipé de 4 crochets porte-charge, le palan LDC-Q à 4 sorties
de chaîne Demag permet le levage et la manutention simultanés
de différents équipements de préhension de charges. La technique
du palan LDC-D à double sortie de chaîne ainsi que quelques
propriétés spécifiques forment la base du vaste éventail

dʼapplications. Parmi ces propriétés, figure
par exemple lʼassociation, au niveau de la
conception, de deux palans à double sortie
de chaîne, mais – et cʼest là une particularité
technique – avec un seul entraînement.
Ce qui signifie quʼun seul moteur de palan
à chaîne assure la transmission de force
aux trois autres sorties de chaîne du palan
LDC-Q à 4 sorties de chaîne Demag par
le biais dʼarbres de liaison correspondants.
Ce faisant, des sorties de crochet synchro-
nisées mécaniquement garantissent une
manutention régulière et précise de la
charge. De cette façon, il est possible de
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Nouveau palan Demag

Dans le cadre de la re-conception
ergonomique de sa gamme de
chariots frontaux, UniCarriers
introduit progressivement son
joystick ”Ergologic”. Ce joystick
multifonction offre au conducteur
une unité de commande conforta-
ble couvrant toutes les fonctions du
levier de commandes classique.
Parmi celles-ci, on peut citer le levage et lʼabaissement des
fourches ainsi que les déplacements latéraux et lʼinclinaison

prélever également sans problème des charges possédant un
rapport pondéral asymétrique – et ce, jusquʼà une répartition du
poids de la charge équivalant à 70:30. La variation continue de
la vitesse ProHub, uniquement intégrée dans les palans à
chaîne Demag, autorise un accroissement de la vitesse nominale
jusquʼà 90 % en cas de charge partielle. Lʼutilisateur a le choix
entre les tailles DC10 et DC25 pour une gamme de charges allant
jusquʼà 3,2 tonnes. La conception modulaire du système favorise
la rapidité et la simplicité de maintenance et dʼentretien de chacun
des composants. Pour satisfaire ses besoins en matière dʼergo-
nomie, lʼexploitant a le choix entre des radiocommandes ou des
boîtes à boutons reliées par câble qui peuvent être intégrées
dans des unités de commande fixes.

Nouvelles commandes ergonomiques
chez UniCarriers

faciliter sa translation. Ainsi, lʼopérateur peut manœuvrer avec
précision tout en travaillant rapidement, des panneaux de bois
de grandes dimensions, pour les déplacer avec une grande
fiabilité et sans aucun effort, dʼune pile de panneaux palettisés
jusquʼà à des bancs de travail, et ce dans de parfaites conditions
ergonomiques et de sécurité.
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du mât. Dʼautres fonctions sont disponibles sur demande,
comme la remise à lʼhorizontal des fourches. LʼErgologic permet
à lʼutilisateur de travailler dans une posture neutre, favorisant
le maintien du bras, de la main et des doigts dans une position
détendue. Les articulations, muscles et tendons sont ménagés.
Tous les leviers et interrupteurs peuvent être pilotés à lʼaide dʼun
mouvement minimal des doigts. Les tâches répétitives, comme
le déclenchement de la fonction de levage sont exécutées à
lʼaide de groupes de muscles forts. Ainsi, les utilisateurs peuvent
réaliser des tâches répétitives sur une période prolongée sans
ressentir de signes de fatigue. Cela permet de réduire considé-
rablement le risque de TMS susceptibles de survenir en cas de
mouvements répétés.

ZF est spécialisé dans les technologies de transmission et
de châssis, ainsi que
dans les technologies de
sécurité active et passive.
Cʼest lʼun des plus grands
équipementiers automo-
bile au monde. Présentée
cette année en exclusivité
mondiale sur le Salon de
lʼIndustrie dʼHanovre,
lʼInnovation Forklift de ZF
est un chariot élévateur

Chariot électrique autonome chez ZF

électrique entièrement connecté, doté de fonctions de conduite
automatisées et équipé de systèmes vidéo et radar lui permettant
dʼappréhender son environnement. Les données générées sont
analysées par un super calculateur ZF ProAI grâce à un logiciel
dʼintelligence artificielle qui a déjà fait ses preuves sur des
prototypes innovants de voitures et de tracteurs. Les éléments
actionneurs ”intelligents”, comme lʼessieu arrière directionnel
électrique pour chariots élévateurs et les roues motrices élec-
triques indépendantes, exécutent les consignes données par
lʼunité de commande. Quand une commande lui est confiée,
ce chariot élévateur automatisé se rend sur le site de stockage,
récupère la marchandise et la transporte jusquʼau destinataire
en toute autonomie. Grâce à sa transmission électrique puissante
et sa capacité de levage allant jusquʼà 3,5 tonnes, ZF fournit un
système de transmission entièrement électrique et a optimisé
la gestion de lʼénergie du véhicule afin que la batterie tienne le
temps dʼune journée complète de travail. Le véhicule peut, de
façon autonome, prioriser les tâches qui lui sont confiées et
décider ainsi du trajet optimal à effectuer. Pour cela, la mise en
réseau de lʼInnovation Forklift de ZF joue un rôle essentiel.
Dans un réseau de production digitalisé, le chariot élévateur
peut communiquer avec le système de gestion des marchandises,
avec lʼinfrastructure ainsi quʼavec les autres véhicules. Le système
dynamique de gestion des flottes utilisant le cloud permet
dʼanalyser et dʼexploiter efficacement les données des différents
chariots élévateurs. Par exemple, le système observe lʼétat de
charge de la batterie du véhicule et planifie à quel moment elle
devra être rechargée afin que le chariot sʼachemine de façon
autonome jusquʼà la station de charge.
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Plus de 100 000 chariots
sont actuellement suivis
grâce à des logiciels
Still à travers le monde.
Avec Still neXXt fleet, le
constructeur offre un
portail en ligne à la fois
puissant et convivial, inter-
façable avec toutes sortes
dʼapplications Web. Toutes
les informations impor-

tantes, données commerciales des ERP et techniques associées à
celles provenant directement des chariots, sont réunies dans
un univers unique. Le client peut donc effectuer une analyse
précise et approfondie de sa flotte depuis nʼimporte quel lieu
et sur nʼimporte quel type de terminal (ordinateurs portables,
tablettes numériques, smartphones... ) Still offre une période
dʼessai de 30 jours durant laquelle le client a accès à lʼintégralité
des fonctions. Il a ensuite la possibilité de sʼabonner à diverses
applications, dont les coûts sont facturés sur une base mensuelle,
trimestrielle ou annuelle. Cette formule permet de choisir les
applications et lʼabonnement les mieux adaptés aux besoins
réels du client et de limiter les coûts financiers. « Avec Still
neXXt fleet, nous avons créé une plate-forme particulièrement
souple pour offrir à nos clients à la fois une grande simplicité

Un constructeur au service
de ses clients !

La société Amlift, spécialiste du chariot élévateur et distributeur
exclusif France et Dom-Tom de la marque Combilift, présente
un nouveau chariot cavalier Combilift appelé Agilifter qui
sʼadresse aux industriels souhaitant disposer dʼun véhicule
pouvant porter des charges lourdes et encombrantes. Ce
véhicule est capable de supporter une capacité jusquʼà 100
tonnes et de répondre à des besoins hors normes pour porter
ou déplacer des containers, des structures de ponts, des
moteurs dʼavions, des pales dʼéoliennes, de grands ensembles
mécano-soudés ou des bâtiments modulaires. Sa cabine de
pilotage au niveau du sol offre un accès facile et une vision
à 360° pour lʼopérateur. Ses pneus pleins souples et son faible
poinçonnement (poids
que fait subir le chariot
en charge sur le sol) assu-
rent confort et stabilité sur
tout type de revêtement
ou de sol, même boueux.
Disponible en format
standard (4,92 mètres de
large et un peu plus

d’utilisation et l’assurance d’une continuelle évolution, avec
l’intégration de nouveaux services, donc l’assurance d’une gestion
de flotte toujours optimale » résume Marc Deldicque, directeur
applications & services chez Still France.

Amlift porte du TRÈS lourd !
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Le lancement de la plate-forme
télématique I_Site de Toyota a
déjà fêté ses 10 ans. Le concept
du chariot ”intelligent” était né,
cʼest-à-dire un appareil qui
transmet ses données de perfor-
mances, ses niveaux dʼenga-
gement et permet donc une
gestion efficace des opérations

liées aux chariots élévateurs. En 10 ans, le nombre de machines
connectées à I_Site a dépassé les 50 000 unités. Les utilisateurs
ont reporté des bénéfices notables comme la réduction significative
des accidents et des dommages liés aux autorisations dʼaccès
aux chariots et au suivi des accidents. I_Site influe également
positivement sur la sécurité des opérations mais aussi sur la
gestion des batteries et les niveaux dʼengagement des chariots.
Les dernières évolutions du système I_Site ont été présentées lors
du CeMAT 2018, telle la capacité à mesurer et enregistrer le nombre
dʼitinéraires réalisés avec ou sans charge. Une fonction qui facilitera
la gestion des niveaux dʼengagement, un élément critique dans la
plupart des applications. De nouvelles caractéristiques liées aux
interventions de service comme la fonction ”Demande de service”

Toyota fait évoluer son outil
de gestion de flotte !

Nouvel entrant dans la gamme de chariots
”Fenwick robotics” avec une capacité de charge
de 1,6 tonne, le chariot à mât rétractable
R-Matic fonctionne en continu, 24h/24, 7j/7,
chargeant et déchargeant les marchandises
dans les rayonnages jusquʼà des hauteurs
pouvant atteindre 10 m, et assurant lʼapprovi-
sionnement permanent des postes de travail.
Des capteurs intégrés au chariot élévateur
permettent de sʼassurer que les palettes sont
posées ou reprises en toute sécurité et au bon
endroit. Un autre capteur monté sur le tablier
porte- fourches élimine les dangers liés aux charges suspendues.
Des caméras 3D sont utilisées pour repérer lʼemplacement de
stockage sur le rayonnage et adapter la position des fourches
à lʼaide dʼun positionneur. Au niveau horizontal, le système de
géo-navigation (laser de navigation) ne nécessitant pas dʼinfra-
structure et placé sur le dessus du toit de protection guide le
chariot de manière autonome à travers les différentes zones de
lʼentrepôt en toute sécurité et en optimisant les trajets. Ce laser
de navigation scanne en permanence lʼenvironnement avec un
rayon de 360° pour orienter le chariot élévateur dans lʼespace.
Pendant ce temps, le R-MATIC se déplace à une vitesse allant
jusquʼà 2,5 mètres par seconde.

de 5 mètres de haut), il peut également être réalisé sur-
mesure, en fonction du cahier des charges des entreprises.

seront disponibles. Le cariste peut ainsi directement reporter un
problème et lʼassocier à une photographie. Toyota prépare aussi
une nouvelle plate-forme mobile spécifique au service utilisable
par tous les techniciens. Elle permettra aux données chariot
stockées dans I_Site dʼêtre intégrées dans la planification des
entretiens de service. Ainsi, les pré-visites et les réparations rapides
seront préparées en amont, réduisant au minimum les temps
dʼimmobilisation. La dernière version dʼI_Site intègre également
une nouvelle interface utilisateur aussi bien pour la plate-forme
mobile que sur internet.

Jungheinrich, un constructeur qui croit
en sa technologie !
Jungheinrich développe et produit en interne lʼensemble de la
chaîne énergétique autour de ses batteries lithium : batteries,
chargeurs et composants embarqués associés. Tous les éléments
du système peuvent communiquer entre eux et maximiser ainsi
les performances. Les avantages de sa technologie Li-ion sont
une consommation jusquʼà 20 % dʼénergie de moins que les
batteries au plomb, elle ne nécessite que 30 minutes pour une
charge de 50 % ou 80 minutes pour une charge complète à 100 %,
elle assure le maximum de performances pour les applications en
plusieurs postes, nʼentraîne aucun frais de maintenance, dure
3 fois plus longtemps que les batteries au
plomb et bénéficie dʼune garantie de 5 ans.
Aujourdʼhui, Jungheinrich va plus loin sur
sa gamme de chariots frontaux électriques
EFG. Si ses clients ne sont pas convaincus
pour passer de la technologie batterie au
plomb à la technologie Li-ion, le constructeur
leur propose de repartir sur une technologie
conventionnelle au cours des 6 premiers
mois (voir conditions en agence). Cette offre
concerne également le passage de chariots
thermiques à des chariots en technologie
lithium.

Fenwick et son nouveau rétractable
géo-guidé
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Au quotidien, les ouvriers doivent se pencher,
sʼagenouiller, sʼétirer en hauteur et travailler
au-dessus de leur tête, les bras levés. Il leur faut
alors des vêtements de travail qui supportent
toutes ces contraintes. Philipp Mell, directeur
de Mewa France, donne des conseils utiles:
Il est important dʼanalyser le poste de travail -
travaille-t-on souvent dehors ? Sous quelles
températures ? Il faut tenir compte de chaque
saison : une veste polaire pour lʼautomne,
des vestes chaudes pour lʼhiver... Quels sont
les mouvements exécutés ? Celui qui travaille
souvent au-dessus de sa tête a besoin dʼune
veste un peu plus longue. Celui qui sʼaccroupit

souvent est bien content dʼavoir une ceinture élastique. Le tissu
doit par ailleurs être renforcé aux endroits particulièrement
sollicités. Y a-t-il des traditions dans la branche ? Il faut tenir
compte des exigences visuelles de lʼactivité, comme par exemple
la tenue blanche des peintres. Quels sont les outils utilisés et quʼil
faut ranger ? Un vêtement bien pensé dispose dʼun nombre suffisant
de poches et de passants pour les outils et autres accessoires.
De plus, chaque collaborateur devrait participer à lʼanalyse et à la
planification de ses vêtements de travail car ce sont eux qui
connaissent le mieux les critères auxquels les vêtements doivent
répondre. Il faut aussi tenir compte des tendances actuelles, cʼest

une autre manière de remporter lʼadhésion de ses collaborateurs.
Philipp Mell conclut « nous sommes heureux de donner des
conseils sur-mesure aux petites entreprises artisanales. »

Avec la nouvelle nacelle articulée
Genie Z-60/37FE Hybride Fuel Electric,
les opérateurs peuvent travailler en
intérieur comme en extérieur car elle
nʼest ni diesel, ni électrique, mais les
deux à la fois. Ce nouveau concept de
machines constitue une catégorie à
part entière : lʼhybride. Le mode ”tout
électrique” offre toute une journée
dʼactivité sans émission et avec une seule charge. Le mode
”hybride” permet de travailler plus dʼune semaine avec un seul
plein de gasoil, idéal en conditions exigeantes. En mode hybride,
la machine utilise son générateur alimenté par le moteur kubota,
économique et respectueux de lʼenvironnement pour maintenir
le niveau de charge de la batterie qui alimente également direc-
tement la pompe hydraulique et les moteurs AC des 4 roues
motrices. Batteries et générateur peuvent aussi conjuguer leur
puissance pour augmenter les performances de translation de
la machine sur tout terrain. Les nacelles élévatrices de personnes
permettent dʼeffectuer des travaux à grandes et très grandes
hauteurs en toute sécurité. ●

Lʼhybride arrive dans les nacelles
chez Genie

Comment trouver les bons vêtements
de travail ?
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Simple et en accès libre sur le web, l’outil informatique MAVImplant
Logistique permet d’aider les responsables de plates-formes et
d’entrepôts logistiques à intégrer la dimension santé et sécurité

au travail dès la conception de leur bâtiment. Il a été développé par
l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS), en partenariat avec
l’association pour le développement de la formation professionnelle dans
les Transports et la Logistique (AFT). Le développement des opérations
logistiques a fortement accru le recours à la manutention manuelle et
mécanique, et donc l’exposition des salariés aux risques induits. Avec
une sinistralité supérieure à la moyenne nationale, ce secteur présente
des spécificités à prendre en compte en terme de prévention des risques

professionnels. Afin d’intégrer les aspects santé et sécurité au travail dès la conception et lors de l’aménagement des entrepôts, cet
outil permet aux entreprises de réaliser une maquette virtuelle en trois dimensions du futur entrepôt, intégrant les différents mobiliers
et machines spécifiques à ce secteur d’activité. Lors de la conception de cette maquette, MAVImplant propose automatiquement
des conseils et des alertes propres aux métiers de la logistique et en matière de prévention des risques professionnels. Par exemple,

dans un entrepôt logistique, ce nouvel outil permet de définir
des voies de circulation intérieures distinctes pour les piétons
et les engins de manutention afin d’éviter les collisions. Il
donne aussi la possibilité de déterminer les encombrements
nécessaires autour des équipements de filmage pour réduire
les contraintes chez les préparateurs de commandes. Ainsi,
l’utilisateur construit progressivement un ou plusieurs scénarios
qu’il peut partager et dont il peut discuter avec les différents
acteurs du projet : employés, intervenants extérieurs, architectes,
experts, etc. Le scénario retenu peut ensuite faire l’objet d’un
rapport, directement généré par MAVImplant, qui servira de
base à l’architecte pour lancer l’étude. Hormis les professionnels
confirmés, MAVImplant s’adresse également aux étudiants en
logistique (BTS, Ecoles Supérieures, Universités) amenés à
travailler sur la conception et l’aménagement de plate-formes
logistiques en s’appuyant sur des scénarios pédagogiques
développés par l’AFT. L’objectif : faciliter la prise en compte des
questions et des bonnes pratiques en matière de prévention
par les futurs professionnels du secteur. Pour en savoir plus et
tester MAVImplant : www.logistique-mavimplant.inrs.fr ●

Outil de prévention par
excellence, MAVimplant
est également pédagogique
puisqu’il s’adresse aux
noms professionnels de la
sécurité, comme les chefs

d’entreprises, par exemple, et aux étudiants qui sont notre avenir. Ce
n’est pas courant dans notre domaine !

Mieux comprendre
et voir comment

sécuriser son entrepôt !  

LE CHOIX DE LA RÉDAC

■ SOLUTIONS MANUTENTION N°27 Mai/Juin 2018

Pourquoi ?
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S’INFORMER

arce que la sécurité est un sujet vital
dans une entreprise, voici un autre extrait
du guide de sécurité édité par Toyota

Material Handling. Nous abordons là les risques que peuvent
rencontrer les opérateurs lorsquʼils préparent des commandes. 

*Pas de risque

Mise en évidence des principaux
risques d’un préparateur

de commandes !

Des espaces de plus en plus restreints : Le nombre croissant de références commerciales pour une surface de stockage constante
conduit les responsables d’entrepôt à diviser en deux ou trois niveaux les emplacements de stockage servant à la préparation de commandes. En
conséquence, des allées de circulation plus étroites et une concentration du personnel au mètre carré, qui peuvent être à l’origine d’accidents.

Une charge physique de travail importante : Gestes répétitifs, picking à hauteur multiple de charges légères ou lourdes, mise en palette des colis,
mise en carton des pièces, rangement dans les étagères, rangement palettier, manutention de pièces en zone de réception, etc. Ces manipulations peuvent
engendrer douleurs de dos, lumbagos, sciatiques, douleurs musculaires,
hernies, tendinites...

Des postures pénibles : En effet, le prélèvement des articles impose
des efforts physiques et des contraintes posturales particulièrement pénibles.
Le prélèvement au sol peut impliquer de passer sous la lisse inférieure (soit
à 0,60 mètre si le stockage est sur 3 niveaux) dans une position courbée,
accroupie ou à genoux, se relever et se déplacer les bras chargés, en prenant
soin de ne pas se cogner la tête sur la lisse ou la palette stockée en hauteur.
De même, la prise d’article en position basse implique de fortes flexions
lombaires pressurisant les disques intervertébraux à mesure du poids de la
charge. Le replacement des produits implique souvent des positions en
extension, avec peu d’équilibre, sollicitant fortement les disques lombaires.
Par ailleurs, pour accéder aux articles les plus en hauteur, les préparateurs
montent souvent sur des supports inadaptés (transpalettes, colis, étagères,
sabots de palettier... ), ce qui favorise le risque de chute en hauteur.

Les effondrements et chutes : Les risques de charges mal arrimées,
la chute de palette en hauteur, la chute de pièces lourdes ou légères en
hauteur... Ces chutes peuvent générer des chocs, des lésions au crâne, des
lésions articulaires, des écrasements voire la perte d’un membre ou le décès.
Il y a également les chutes en hauteur des chariots et des nacelles de
préparation de commandes. L’utilisation de palans, la conduite d’engins et
la proximité des chariots au sol génèrent aussi des risques d’écrasement,
de coupure, de plaie, de contusion, de fracture, de perte de membre ou
même de décès.

Les risques liés aux produits : Les produits, leurs émissions nocives
et les déchets peuvent concerner en particulier les préparateurs de commandes.
En effet, le renversement d’un colis contenant des produits chimiques, par
exemple, peut entraîner une inhalation ou des contacts cutanés avec des
conservateurs.

Les risques liés aux équipements de travail : Il est parfois
nécessaire d’utiliser des outils comme des cutters ou autres objets contondants,
des ”cercleuses”, des machines à froisser le papier... qui peuvent générer
des coupures, des sectionnements, des contusions ou des projections de
débris. ● Extrait du guide de sécurité de Toyota.

P
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No risk* avec Toyota !



éo Pak’Europe a
été créée en 1995
par Henri Cappoen
et son épouse. Ce
dernier venait de
quitter son associé

avec lequel il avait fondé SMS
(Système Manutention Services) dix
ans auparavant. Comme Néo Pak, SMS
était spécialisée dans la fourniture
et la maintenance de chariots multi-
marques, ce qui, pour l’époque était
visionnaire. Henri Cappoen avait eu
aussi la bonne idée d’importer de
Taïwan les chariots du fabricant Yam,
pour leur rapport qualité prix très
concurrentiel. Au sein de Néo Pak
Europe, il fit venir de Chine les premiers
chariots Heli, en 2002, ce qui assurera
à l’entreprise de belles années de
croissance. Rapidement, Henri Cappoen
implique ses enfants dans l’activité de
l’entreprise. Son fils, Xavier le rejoint
en 1994, comme technicien. Il n’a que
21 ans. En 2000, le petit frère, Amaury,
prête main-forte à l’équipe ; Il aura la
charge des services généraux. Enfin
la sœur, Valérie, prend la direction
administrative et financière en 2011
peu avant le départ à la retraite de
Mme Cappoen. Aujourd’hui, l’entre-
prise est dirigée par cette fratrie qui,
depuis l’enfance, a baigné dans le
monde de la manutention avec comme
modèle de réussite l’exemple paternel
dont les idées visionnaires et le sens
du service clients indiquent la route

à suivre. Néo Pak est implanté dans
la région des Hauts de France depuis
sa création, d’abord à Libercourt, puis
à Seclin et aujourd’hui à Phalempin
(entre Henin Beaumont et Lille) au
fur et à mesure de ses agrandisse-
ments. « Durant les trois premières
années, la croissance de l’activité
fut explosive » se rappelle Xavier
Cappoen. « La plupart des clients de
SMS firent confiance à mon père
dont la réputation n’était plus à faire.
Ils appréciaient son sens du service,
son sérieux et l’offre très concur-
rentielle qu’il proposait. Nous étions
déjà 15 personnes deux ans seule-
ment après la création de l’entreprise.
Nous avons ouvert trois agences à
Rouen, St-Omer et Rungis. Comme
nous n’étions plus les seuls à proposer
des chariots et un service multi-
marques, mon père voulut se démar-
quer en important des chariots de
Chine. 6 mois après avoir rencontré
le fournisseur sur le CeMAT (salon
allemand), les premiers chariots du
constructeur Heli débarquaient dans
notre entrepôt ! C’était une première
sur le marché français. Cette généra-
tion de chariots manquait de finition,
de design, d’ergonomie et de confort,
mais les machines étaient 30 %
moins chers et faisaient ce qu’on leur
demandait ! » L’offre trouve rapide-
ment sa place auprès d’entreprises
qui ne peuvent investir dans des
engins premium et qui ont des besoins

d’engagement machines plus faible.
En 2005, Néo Pak’Europe s’agrandit.
Henri Cappoen investit dans un
nouveau bâtiment de 2 500 m2.
Mais le stock immobilise une part
importante de la trésorerie. La direction
emprunte. Xavier Cappoen constitue un
réseau de revendeurs Heli en France
et dans les DOM-TOM. Il en compte
aujourd’hui 25 qui choisissent cette
gamme en complément de leur offre.
En 2009, Henri Cappoen prend sa
retraite. Sa femme le suit trois ans
plus tard. Aux enfants de prendre la
relève. En 2011, pour étoffer l’offre Heli
qui n’était disponible qu’en chariots à
contrepoids, ils importent les machines
du fabricant chinois EP Équipements
lequel propose une gamme de petit
magasinage. Les transporteurs en
raffolent. Tous veulent remplacer leur
transpalette manuel par ces transpa-
lettes à assistance électrique. « Nous
avions encore un coup d’avance ! »
s’amuse Xavier Cappoen. Mais les
trois années qui suivirent ont failli
sonner le glas de Néo Pak. « En trois

ans, de 2012 à 2014, nous passons
de 40 à 25 employés. Nous perdons
de l’argent. Le chiffre d’affaires passe
de 6,5 à moins de 4 millions. Nous
fermons l’agence de St-Omer. Nous
commençons à douter de nous-
mêmes. C’était la crise de 2008 qui
passait avec un peu de retard... ».
En 2015, l’entreprise retrouve son
équilibre financier. Comme le marché
repart, le fabricant chinois Heli décide
d’entrer en Europe et choisit la ville de
Calais comme place forte. Ainsi Néo
Pak réduit son stock et peut s’appuyer
sur celui de son fournisseur. « 2017
est une année record. Nous réalisons
6 millions d’euros de chiffre d’affaires,
livrons plus de 500 transpalettes à
assistance électrique. Le service
continue de progresser. Il compte pour
50 % de notre chiffre d’affaires. Nous
investissons plus de 20 000 euros
dans les outils de diagnostic. Le réseau
de revendeurs devrait s’étoffer dans
les prochaines années et la gamme
s’élargir, notamment avec la collabora-
tion entre Heli et un grand constructeur
allemand. Nous restons à l’affût des
nouveautés proposées par les fabri-
cants chinois et testons actuellement
une gamme de chariots tout terrain »
conclut Xavier Cappoen. ● C.P.
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Néo Pak...
C’est la manutention

dans le Nord ! 

HISTOIRE D’ENTREPRISE Fiche d’identité

Activité : Importation, revente et services de chariots

multi-marques

Date de création : 1995

Direction : Xavier Cappoen

Effectif : 30 personnes

Chiffre d’affaires : 6 M€ en 2017

Les dates
marquantes

de
l’entreprise

Création
de l’entreprise

Néo Pak

1990 2000 2010 2020

D’HIER
À

AUJOURD’HUI

1995 2002 2005 2008 2017

Depuis 20 ans, la recette de Néo Pak’Europe reste
inchangée : une pincée d’audace et beaucoup de
services, pour la plus grande satisfaction de ses
clients ! ”2017

est une année record...
Nous livrons plus de
500 transpalettes à

assistance électrique.
Le service continue de

progresser... Nous
investissons plus de

20 000 euros dans les
outils de diagnostic. ”

Les 3 ”têtes pensantes”
de Néo Pak !
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Importation
de la marque Heli

sur les régions
Nord-Pas-de-Calais

Vue aérienne
du bâtiment 

Début de la mise
en place d’un

réseau national de
distributeurs Héli

Prix de l’innovation
Préventica

pour le transpalette
Easytruck



C
hantal Ledoux est fille unique dʼinstituteurs. De
son éducation elle a gardé le sens du travail, la
rigueur, la foi en lʼapprentissage. Excellente élève,
elle savait aussi précisément ce quʼelle voulait
faire. Elle a encore dans ses cartons les livres
dʼinformatique quʼelle lisait lʼannée du bac ! Sûre

et déterminée dans ses choix, elle a su aussi
sʼadapter en attendant le moment venu, puis
prendre des risques et se lancer dans lʼaven-
ture pour réaliser son rêve. Aujourdʼhui à
62 ans, chef dʼentreprise accomplie, reconnue
par ses pairs dans le monde de la logistique,
elle ne sait vraiment pas pourquoi elle devrait
sʼarrêter.

L’informatique
en ligne de mire
Après le bac C que j’ai obtenu
avec un an d’avance et une mention, je suis entrée en
classes préparatoires au concours des grandes écoles

au Lycée Chaptal à Paris. À l’issue des concours, parmi les choix
qui m’étaient proposés, j’ai choisi d’intégrer l’École des Mines
de Saint-Étienne parce qu’elle proposait en plus d’une formation
générale d’ingénieur une spécialisation en informatique. En 1972,
l’année de mon bac, l’ordinateur personnel n’existait pas encore.
Cinq années plus tard, lorsque je suis sortie diplômée de cette
école, je suis entrée chez IBM pour m’occuper des ventes du
premier ordinateur individuel : le 5100 ! Je ne suis restée que
6 mois mais j’avais trouvé ma voie. » Pourquoi alors être partie ?
« Je voulais absolument rejoindre une petite entreprise au sein de
laquelle je me sentirais vraiment actrice de l’entreprise, et je
voulais également m’installer en province pour la qualité de vie.
M. Courbon, dirigeant de l’entreprise stéphanoise éponyme et
spécialisée dans les automatismes industriels, que j’avais déjà
contacté, me proposait un poste. J’étais ravie de retrouver
Saint-Étienne qui a un fort héritage industriel. Fondée en 1934,
Courbon était à l’époque une entreprise familiale dirigée par le fils
du fondateur. Elle venait d’embaucher un premier ingénieur, un
ancien de l’ECAM pour effectuer la transition de la logique à relais
au pilotage par automates programmables. Elle me recrutait pour
apporter la dimension informatique au control process industriel,
un enjeu passionnant. M. Courbon était un patron de rêve, un
homme qui avait des valeurs morales bien ancrées. Si bien que
lorsqu’il a pris sa retraite, le charme s’est rompu. » Chantal Ledoux
quitte Courbon en 1990 pour fonder ”Logarithme” avec Jean
Lucien Rascle et une petite équipe. Ce dernier prendra la direction
technique de Logarithme. Au cours des années 80, les premiers
logiciels de gestion dʼentrepôt font leur arrivée en France. Seuls
quelques éditeurs se sont lancés sur ce marché. Le pionnier,
Clé 128, a conçu la solution Geode au début des années 80, puis
suivront Infolog en 1983, Hardis en 1984, etc. Le tandem pressent

le potentiel de développement de ce type dʼoutils que lʼon nʼappelle
pas encore WMS et qui permet de gérer les emplacements du
stock. « Mais il fallait défricher le marché et convaincre les clients
qu’ils avaient besoin d’une solution de gestion du stock et de
préparation de commandes ! »

20 ans de bons et
loyaux services 

Assez vite, le groupe Legris Industries
nous fait une offre de rachat si attra-
yante que l’on ne pouvait pas la refuser.

Quelques années après, Legris achète la
société 3I, autre éditeur de WMS, et les deux
entreprises Logarithme et 3I fusionnent pour
devenir a-SIS, filiale de Savoye, dont j’ai été
présidente durant 20 ans. J’ai également été
en parallèle directrice des ventes de Savoye.
Entre temps, Jean Lucien créait sa propre

société EPX pour développer un autre WMS. Cette nouvelle
solution a intéressé a-SIS qui a fait une offre d’achat et en
même temps Savoye a proposé à Jean Lucien la direction de
la recherche et du développement ».

Fin prête pour la grande aventure 
n 2012, Jean Lucien Rascle et Chantal Ledoux décident
de se lancer dans une nouvelle aventure « Nous avions
quelques fonds et surtout une idée très innovante : le

convoyeur modulaire intelligent ». Il sʼagit de convoyeurs auto-
nomes pré-câblés en usine et dotés dʼune carte électronique qui
assure lʼautomatisation localement et non plus de façon centralisée.
Lʼinstallation et la reconfiguration dʼune ligne de convoyage se font
comme un lego. En 2012 naît donc Boa Concept. Lʼidée sʼavère
révolutionnaire. Oscaro.com fait confiance au tandem et lui
commande une installation de 1 000 mètres ! Boa Concept rafle
un bon nombre de trophées, prix et distinctions de la profession
durant ces trois dernières années. « Au démarrage d’un projet,
il y a toujours des gens qui vous donnent ”de bons conseils”.
Nous les écoutons à moitié. L’obstination, le travail, la chance et
le réseau sont les bons leviers. Boa Concept s’inscrit dans cette
nouvelle génération d’entreprises, comme Scallog ou Exotec,
qui intègrent l’intelligence algorithmique aux équipements de
façon décentralisée ». Un dernier conseil ? « Quand on se lance
dans ce type d’aventure, il faut faire une croix sur les vacances,
les week-ends, les soirées. Sinon, c’est impossible. On rentre au
séminaire » dit-elle avec le sourire ! « Mes premières vacances,
c’était en 2017, 5 ans après la création de Boa Concept ! ». Raisons
pour lesquelles je ne lui pose pas les questions habituelles sur
la vie de famille, ses passions, la difficulté pour une femme de
tout concilier... ● C.P.
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HISTOIRE DE FEMME

Chantal Ledoux
Directrice générale de Boa Concept, cette femme chaleureuse et disponible a consacré sa vie entière au

travail. Elle a formidablement réussi sa vie professionnelle tout en restant simple et spontanée, sans doute
parce que ni les honneurs, ni le pouvoir n’ont eu autant d’attrait que sa passion pour l’informatique et

le goût de l’aventure humaine !
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TABLE RONDE

Cette première table ronde organisée en région parisienne par Solutions Manutention a porté sur le thème des chariots
de magasinage, chariots les plus vendus en France par rapport aux autres catégories de chariots de manutention.
Vaste sujet, nous avons sélectionné une dizaine de questions auxquelles les constructeurs et distributeurs présents
ont répondu avec enthousiasme. Toutes ces questions portaient uniquement sur le marché français. Christine Ponçin,
journaliste du magazine, et moi avons recueilli leurs propos, je vous laisse en prendre connaissance !

Aux entreprises présentes dont les intervenants étaient :

La ronde
des

chariots...
de magasinage !

VÉRONIQUE
LE VOAS BARAT

REMERCIEMENTS

HERVÉ
REBY

FRANÇOIS
BROUART

RENÉ-CHRISTOPHE
GEMAIN

AGNÈS
SILHOL

BENOIT
FOUQUÉ

CHRISTIAN
SAUZIN

CHRISTINE
PONÇIN

GARY
GRIFFIN

JOËL
LACOSTE

FRÉDÉRIC
GUEGUEN

LAURENT
GUIGNARD

XAVIER
PITHON

• Joël Lacoste, responsable produit chez Aprolis,
• Agnès Silhol, responsable développement France chez Baoli,
• Xavier Pithon, directeur de ventes France chez Combilift,
• Frédéric Gueguen, directeur d’Experlift,
• Christian Sauzin, directeur marketing chez Fenwick-Linde,
• Laurent Guignard, directeur de réseau France chez Hangcha,

• René-Christophe Gemain, délégué commercial manutention
France et Dom-Tom chez Hyundai,

• Gary Griffin, président d’IMH,
• Hervé Reby, responsable marketing chez Jungheinrich,
• François Brouart, directeur marketing chez Still,
• Benoit Fouqué, directeur des ventes région chez Toyota (TMHF).

Et à Sophie Dominjon, PDG de Dekra France, société spécialisée dans la prévention des risques dans les secteurs de l’automobile,
du transport et de l’industrie, pour nous avoir reçus au siège de Dekra à Bagneux (92). 



Aprolis

Baoli

Combilift Experlift
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Les transpalettes permettent le chargement, le déchargement et le transfert de charges » résume A. Silhol (Baoli). Le
préparateur de commandes sert, de facto, à préparer des commandes. Le gerbeur permet le gerbage, le transfert de
charges et le chargement/déchargement de charges. Le rétractable permet de faire du stockage « il peut être équipé de PPS

(Pneus Pleins Souples) pour faire un peu de déchargement latéral sur les remorques » précise R.C. Gemain (Hyundai), ce à quoi ajoute
J. Lacoste (Aprolis) « Les PPS sur un rétract lui permettent aussi d’évoluer en extérieur lui offrant ainsi une totale souplesse d’utilisation ».
« La polyvalence peut aussi être une réponse de chaque constructeur à une problématique posée par son client. Par exemple, équiper
un chariot à mât rétractable de PPS permet d’éviter d’acheter un chariot frontal car il répond ainsi à un besoin multiple. » souligne
B. Fouqué (Toyota). « Cette polyvalence permet aussi de réduire les coûts en utilisant une seule machine pour plusieurs types
d’applications » poursuit F. Gueguen (Experlift). Le chariot articulé « est par excellence le chariot polyvalent ! Il travaille aussi bien en
intérieur qu’en extérieur, il permet de densifier le stockage dans l’entrepôt en faisant gagner en moyenne 30 % de capacité de stockage
par rapport à l’utilisation d’un chariot rétractable. » indique G. Griffin (IMH). Le chariot multidirectionnel « est conçu pour le stockage
ou le déplacement de charges longues. Il évolue également très bien dans les endroits restreints. » expose X. Pithon (Combilift). «
Leur énergie est électrique ou thermique, avec bandage. Nous venons de sortir une version sur PPS afin de rendre le chariot encore
plus polyvalent ce qui répond aux demandes des clients dont le souci est toujours de réduire les coûts » complète F. Gueguen (Experlift).
Enfin, les chariots bidi et tridirectionnels sont spécialement conçus pour le stockage en allées étroites et à grande hauteur.

Quels sont
les différents chariots de magasinage ? 

Dans cette famille de chariots, nous trouvons les transpalettes, manuels, électriques « et semi électriques, c’est-à-dire dont
seulement une des fonctions est électrique » complète L. Guignard (Hangcha), à conducteur porté ou accompagnant « avec
petite levée ergonomique à 800 mm pour de meilleures conditions de travail lors de la mise en rayon, par exemple » ajoute

R.C. Gemain (Hyundai). Puis il y a les préparateurs de commandes électriques à conducteur porté, au sol et à nacelle élevable. Les
gerbeurs électriques sont à conducteur accompagnant ou porté « debout ou assis » précise F. Gueguen (Experlift). « il y a également
des versions mono poutre et double gerbeurs à levée initiale (pour lever 2 palettes à la fois) » ajoute C. Sauzin (Fenwick). Les chariots
à mât rétractables, les chariots articulés, les chariots multidirectionnels et les chariots systèmes bidirectionnels et tridirectionnels
complètent cette liste.

Quel est le chariot de magasinage
le plus demandé aujourdʼhui ?

Cʼest le gerbeur !  « si on inclut le transpalette à petite levée que le Cisma intègre dans la famille des gerbeurs » précise C.
Sauzin (Fenwick). « Et le transpalette » ajoute J. Lacoste (Aprolis). Quant au ”pourquoi”, on peut répondre que ces deux
matériels sont polyvalents, quʼils permettent le transfert et le stockage de charge et la mise en rayon. 

À quels types dʼapplications correspond
chaque chariot ?

13 mètres pour les chariots à mât rétractable » répond H. Reby (Jungheinrich). « Si on prend un rétract classique de
2 tonnes de capacité, à 11,20 mètres la capacité résiduelle sera de 800 kg à CDG 600 mm. Et à partir de ces hauteurs, il faut
être un très bon cariste pour gerber sans visibilité. En général, on installe des caméras pour ce type de stockage. » complète

F. Gueguen (Experlift). « Pour les chariots tridirectionnels, ce sera plutôt 17 mètres avec une capacité résiduelle entre 700

Quelle est aujourdʼhui la hauteur de stockage maxi,
et quelle est la capacité résiduelle que lʼon peut lever à cette même hauteur ?

«

«

Fenwick
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et 900 kg » estime J. Lacoste (Aprolis). Enfin, G. Griffin (IMH) précise que « Les chariots à mât articulé Bendi peuvent atteindre
12,5 mètres avec une capacité résiduelle de 900 kg. » 

Lʼutilisation de la batterie lithium implique un changement des habitudes de travail pour les caristes de par la possibilité (et le
besoin) de charger sa batterie dès que lʼon fait une pause. Mais pas seulement, cela implique également de placer des chargeurs

à plusieurs endroits de lʼentrepôt pour faire ces charges partielles car, si il faut courir à lʼautre bout de lʼentrepôt à chaque fois
quʼil faut recharger sa batterie, les caristes ne le feront plus ! En revanche, il nʼy a plus besoin de matériel (transpalette,

élingue, etc.) pour changer la batterie puisque quʼune batterie lithium ne se change pas, et les salles de charges
ne sont plus utiles « La réglementation à ce sujet n’est pas encore claire. Autant le transport de ces matériels
est clair, autant leur stockage et la réglementation concernant les 50 kW (réglementation imposant l’installation
d’une salle de charge −et tout ce que cela implique− à partir de 50 kW, ndlr) existe toujours, donc il y a un
groupe de travail qui est mis sur pieds au Cisma autour de ce point-là. Aujourd’hui, on peut imaginer que la

DREAL (Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement), ou autre, oblige à
avoir toujours une salle de charge même pour les batteries lithium... » précise C. Sauzin (Fenwick). « Pour être

précis, la loi des 50 kW concerne les batteries plomb ou gel. Aujourd’hui il y a un peu un "no man’s land" du point de
vue réglementaire sur ce sujet qui fait que c’est souvent l’assureur qui va trancher si le client a besoin ou pas d’une salle de
charge, en fonction de son interprétation des textes existants et des dispositions. Maintenant, dans la majeure partie des cas,
les projets se font sans salle de charge. Pour moi la batterie lithium a bien démarré, avec une certaine limite comme son prix, par
exemple. Mais je reste persuadé que le prix des composants de ces batteries va baisser. Il y a toutefois un bémol qui est la capacité
pour les utilisateurs à fournir l’énergie nécessaire. C’est bien de recharger 100 kW en un temps très court, mais cela implique que
le fournisseur d’électricité puisse répondre à cette sollicitation car on dimensionne une installation électrique autour
d’un besoin global et non ponctuel. » explique F. Brouart (Still). « En tant que loueur, nous ne savons pas comment
le client utilise ses batteries (une batterie plomb ouvert doit être bien entretenue - remise en eau, respect des
temps de charge et de décharge, etc.- sinon elle perd en durée de vie,ndlr). La batterie lithium est une batterie
”sans souci” pour l’utilisateur et pour nous ! » souligne J. Lacoste (Aprolis). « Le temps d’utilisation des chariots
en France est relativement faible, il se situe entre 800 et 1 200 heures par an. Par exemple, nous avons
des clients qui utilisent leur chariots 2/3 heures par jour, le lithium n’est pas forcément pertinent partout
vu l’investissement qu’il représente. » complète C. Sauzin (Fenwick). « Je pense que la batterie lithium va plus
se développer autour de machines d’ordre stratégiques et spécifiques. Par exemple un transpalette spécifique porte
bobine dédié à travailler en 2/3 postes. Du fait du coût de développement de la machine, ce surcoût du lithium n’impacte

On sait tous que la surface au sol coûte de plus en plus cher. Donc aujourd’hui, le logisticien veut stocker
de plus en plus haut sur une surface plus réduite, donc il y a de l’optimisation avec du rayonnage grande
hauteur » explique F. Gueguen (Experlift). « D’après ce que je constate, le marché du tridirectionnel

à très grande hauteur se tient mais n’explose pas, pour le marché du rétractable, on ne vend pas plus de mâts
à 12,50 mètres mais plutôt des mâts à 8/9 mètres, pourquoi, simplement parce que les logisticiens doivent avoir
un retour sur investissement rapide, avec des solutions de stockage polyvalentes car ils savent qu’ils vont changer
de clients et ils doivent donc pouvoir s’adapter rapidement aux besoins de leur nouveau client. » remarque C. Sauzin
(Fenwick). « Ce qu’il faut prendre aussi en compte, c’est que les permis de construire pour des bâtiments de 16/17 mètres et
plus, ne sont pas délivrés facilement. Je pense donc que nous irons plus vers la densification du stockage avec des hauteurs plus
”raisonnables”, ce qui est une solution moins coûteuse et plus respectueuse de l’environnement » précise G. Griffin (IMH). « Côté
culturel, en France, on est plutôt sur des hauteurs de bâtiment aux alentours des 10 - 11 mètres. Les opérationnels vont vers des
allées de plus en plus étroites. Une allée d’1,80 mètre de large fait moins peur aux caristes que le stockage à très grandes hauteurs.
Et ils ont aussi un impact sur les décisions. On sait monter à 15 mètres en tant que constructeur, on le fait en Angleterre et dans
d’autres pays » détaille X. Pithon (Combilift).

La batterie lithium trouve toute son utilité dans ce secteur précis
(petite taille, charges partielles, sans entretien... ).

A-t-elle trouvé sa place et le prix des chariots équipés de ces batteries va-t-il baisser ?

«
La conception des entrepôts dʼaujourdʼhui a-t-elle changée

(volume, surface, hauteur de stockage... ),
en quoi et quelle a été votre réponse ”machine” ?

Mai/Juin 2018
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pas vraiment. » estime R.C. Gemain (Hyundai). « Personnellement je constate que les logisticiens qui utilisent les
petites machines pour faire de la production à grande échelle vont passer sur de la batterie lithium pour avoir du
”sans souci”. Et les sociétés qui l’on déjà fait ne reviennent pas en arrière. Quand on parle batterie lithium il ne
faut pas parler de prix. Mettre ce type de batterie dans un chariot, c’est mettre 10 ans de consommation (à
contrario des batteries plomb ouvert traditionnelles dont la durée est d’environ 5 ans, ndlr). Demain on va changer

le chariot et garder la batterie ! Ce sera le modèle économique qui changera ! » détaille J. Lacoste (Aprolis). Ce que
C. Sauzin (Fenwick) commente « Pour négliger cet aspect prix, on va passer sur des modèles où on va louer l’énergie.

On va proposer au client de lui louer l’énergie pour tant d’utilisation et tant de consommation électrique par jour, avec un
loyer mais la batterie ne lui appartiendra pas. Comme cela se passe aujourd’hui pour les constructeurs de voitures électriques !
Ainsi cela baissera le coût d’utilisation et on se rapprochera, en cas de forte utilisation, du plomb ouvert avec 2/3 changements
de batteries ». « Aujourd’hui nous proposons des transpalettes avec batterie lithium beaucoup moins chers que des transpalettes
à batterie gel » rappelle L. Guignard (Hangcha). « Ce sont des transpalettes avec de petites capacités pour de l’appoint avec
une utilisation de type économique. Ce produit trouve toute sa place auprès des transporteurs, notamment pour remplacer les
transpalettes manuels. » souligne A. Silhol (Baoli). Lʼapproche de Jungheinrich, qui construit ses batteries lithium, est différente.
En effet, le constructeur préfère les engagements plus forts « si on est sur des machines qui travaillent sur 2/3 postes
on est bien. Pratiquement tout le temps on fait une proposition en plomb, pour avoir une référence, et en lithium.
Ensuite on fait des simulations de calculs énergétiques pour que le client puisse juger. Nous avons environ 95 %
de notre gamme que l’on peut proposer avec de la batterie lithium. La tendance de fond est de plus en plus
vers le lithium. De plus, il y aussi des machines avec chargeurs intégrés ce qui évite d’amener la machine
jusqu’au chargeur. » détaille H. Reby (Jungheinrich). « Ce que je constate dans les faits c’est que les décideurs
se rendent compte que les utilisateurs des chariots endommagent les batteries plomb en faisant des charges
partielles ce qui réduit la durée de vie de celles-ci. » explique X. Pithon (Combilift). « À mon niveau, je pense que
la batterie lithium n’est pas encore d’actualité pour les chariots gros tonnages, mais elle est très bien adaptée pour les
petits matériels de magasinage. On m’a rapporté la mésaventure qui est arrivée à un client ayant remplacé l’ensemble de son
parc en chariots électriques équipés de batteries lithium. Au moment où il a voulu charger ses chariots sur son site, il n’a pas réussi car
son installation électrique était trop ancienne ! Cette technologie est super pour des logisticiens qui en ont besoin, mais la majeure
partie des entreprises n’est pas équipée en terme d’énergie. Et si tout le monde se met à l’électrique, sans oublier l’automobile,
comment faire face à une telle demande en électricité ? C’est aussi un problème ! Il faut quand même dire que les chargeurs ont
évolué. » rétorque F. Gueguen (Experlift). « Je pense que c’est une technologie qui se démocratise... très vite ! Je vais mettre en route
en mai 5 chariots articulés dotés de batteries lithium. La question s’est posée par rapport à la configuration du bâtiment, il aurait
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fallu 3 salles de charge. De plus, ce sont des chariots qui vont lever à 9,30 m avec un engagement de seulement 1 000 heures
par an, donc pourquoi mettre du lithium, tout simplement parce que ce logisticien a 3 pics d’activité dans l’année
qui durent 3/4 semaines chacun, il fallait donc une énergie disponible quasiment en 3/8, et là, les charges par-
tielles sont idéales. C’est aussi là qu’intervient notre rôle de conseil ! » complète G. Griffin (IMH). « Nous faisons
des essais en terme de sécurité en lançant un chariot à pleine vitesse sur une batterie lithium, et elle ne bouge
pas car elle est protégée ! Il y a des systèmes électroniques qui la protègent contre les surchauffes... Aujourd’hui
on est sur une technologie qui est maîtrisée ! » indique C. Sauzin (Fenwick). « Pour moi, le lithium n’est pas une
solution miracle, il faut tout simplement se faire conseiller et accompagner ! » a conclu F. Brouart (Still).

Comme lʼexplique très clairement J. Lacoste (Aprolis) « il y a beaucoup de choses qui sont intégrées dans les chariots pour
lutter contre les TMS, mais elles sont invisibles. Par exemple, notre préparateur de commandes a des suspensions intégrées
qui permettent quand on passe sur un quai ou qu’il y a des différences de sols, d’absorber les chocs et les vibrations pour

que l’utilisateur ne les ressente pas. » Et tous les constructeurs rivalisent en solutions techniques pour limiter les vibrations, optimiser
lʼergonomie et faire en sorte que les opérateurs adoptent une bonne posture sur leurs machines. Après, comme lʼexprime
F. Gueguen (Experlift), et je partage complètement son opinion « il n’y a pas de mauvais ou de bons matériels,
il y a seulement des bons et des mauvais patrons ! Je pars du principe qui si on est un bon employeur ont doit
respecter ses salariés et pour cela il faut leur donner les bons outils pour qu’ils puissent faire leur job ! » Le seul
point qui resterait encore à améliorer, cʼest le niveau sonore des machines selon J. Lacoste (Aprolis).

F. Gueguen (Experlift) résume ainsi la tendance, avis partagé par tous les participants « Dans le magasinage tout ce qui est
”petits prix” les gens veulent acheter. Pour les matériels plus évolués, ils préfèrent louer, en LLD (Location Longue Durée
sur environ 5 ans) le matériel avec le service qui va avec. Je constate également que les clients nous demandent de plus en plus

de location avec option d’achat. » Bien entendu, le loueur quʼest Aprolis a la vocation de louer par définition, quant aux importateurs
comme IMH, Hangcha, Combilift, ils ne font pas de location puisquʼils vendent directement leurs produits à des distributeurs qui
eux vont proposer différentes solutions financières aux clients. Lʼavantage dʼun contrat de location LLD cʼest aussi de permettre
au client qui paye un loyer tous les mois dʼavoir une certaine flexibilité comme, par exemple, lui changer de matériel si, au bout
de 2 ans, ses besoins ont changé.

Les chariots ”agévisés” sont des chariots classiques qui ont été modifiés pour fonctionner en partie ou totalement seuls, mais
sans être des AGV (Automatic Guided Vehicule) qui eux sont conçus directement en tant que chariots automatiques. « Chez
Jungheinrich, nous venons de lancer un préparateur de commandes à commande déportée avec aussi un mode de

Il y deux types de contrats proposés, le simple contrat préventif et le contrat full services. Dans le premier
il y a des visites de contrôle programmées. Dans le contrat full services ont peut même incorporer les
consommables (pneus, fourches, les VGP-Visites Générale Périodiques... ). Mais là aussi les contrats

peuvent-être flexibles. En période de crise, certains constructeurs ont proposé de baisser les prix des loyers
lorsque les engagements des chariots étaient plus bas.

Quelles sont les principales évolutions apportées à ces chariots
pour lutter contre les TMS ? 

Du côté des chariots ”agévisés”,
quelles sont les différentes transformations que vous proposez,

à quelles applications répondent ces chariots et
comment les utilisateurs appréhendent-ils ce nouveau type de machines ?

Comment est réparti le marché entre la vente,
la location et lʼoccasion pour ce type de chariots ?

Quels sont les services que vous proposez
pour ces machines ? 





JungheinrichHangcha IMH

Hyundai
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fonctionnement semi-automatique où on programme à l’avance la distance que va parcourir la machine, le tout avec des
détecteurs d’obstacles (personne qui traverse, palette mal placée, etc.) qui stoppent la machine pour assurer la sécurité. » commence
H. Reby. « Chez Aprolis nous avons le préparateur de commandes Crown équipé du QuickPick Remote. Ce gant permet à l’opérateur
de marcher à côté de sa machine qui va le suivre au fur et à mesure qu’il avance (voir la prise en main de ce chariot dans le N°18
du magazine, page 48). Ce matériel permet d’augmenter la production, de réduire la fatigue de l’opérateur et de le faire gagner
en confort de travail. De plus, ce gant peut être adapté à un autre type de chariot. » poursuit J. Lacoste. Du côté de chez Still,
F. Brouart explique « Nous avons sorti il y a 2 ans un préparateur de commandes autonome iGo neo. Ce chariot est équipé d’un
dispositif qui scrute l’opérateur pour le suivre et d’un dispositif qui permet de détecter les obstacles pour les éviter, et ceci sans
aucune télécommande, le cariste ne se soucie plus de la machine qui vient se placer juste derrière lui pour qu’il dépose dessus
son colis. » Fenwick pour sa part a mis en place toute une ligne de chariots de magasinage dotés de géoguidage avec les chariots
”Fenwick Robotics” comme le détaille C. Sauzin « C’est bien un chariot standard que nous proposons sur lequel nous avons installé
un système de géoguidage. Ainsi on supprime complètement l’opérateur ce qui implique que ces chariots sont plutôt dédiés aux
transferts de charges et au stockage. » Chez Toyota les commandes se préparent ”toutes seules” comme lʼexplique B. Fouqué
« Notre système de conduite à distance offre au cariste la possibilité de faire avancer le chariot sans avoir à y monter. Il marche
derrière celui-ci et il a toujours les mains libres pour son picking. Cette conduite à distance est activée via une bague sur un doigt
et elle peut faire fonctionner d’autres types de chariots. » Dans lʼensemble la réponse des caristes à ce nouveau type de machines
est plutôt positive après un temps dʼadaptation. Hormis le confort de travail que ces machines apportent, il ne faut pas oublier quʼil
y a des caristes qui sont aussi payés au prorata de ce quʼils préparent, donc augmenter leur productivité augmente également
leurs revenus à la fin de la journée !

Le tour de table pour répondre à cette dernière question a débuté par C. Sauzin (Fenwick) « Il y a une tendance à l’automatisation
et à la robotisation. On va aller vers encore plus de confort, de sécurité, d’ergonomie, que ce soit réglementaire ou pas, on aura
encore à faire des progrès. Et trouver aussi des systèmes pour gagner en productivité en rendant le produit encore plus

performant. Sans oublier l’énergie qui est un des points clé des demandes de nos clients soit comment adapter les nouveaux
dispositifs. Je crois volontiers que le lithium va pénétrer notre marché de façon importante. » F. Brouart de chez Still a poursuivi
« Nous sommes dans une période intéressante car il y a plein de nouvelles choses qui viennent nous sortir du marché traditionnel
ou de la machine ”de base”. Et pour ma part, l’avenir est beaucoup dans le conseil et l’accompagnement par rapport à toute
cette panoplie de technologies que nous mettons au service du client. Pouvoir trouver la bonne solution à chaque application. »
R.C. Gemain (Hyundai) a pour sa part répondu ceci « Ce marché va continuer à gagner en volume. Je fais partie d’un groupe
coréen qui n’a pas la culture du magasinage à la base. Nous avons mis sur pieds il y a 2 ans un groupe de travail pour développer
ce type de chariots. On va vers une approche plus qualitative et de conseil. » « Chez Baoli, c’est un peu différent car nous n’avons
pas la volonté de travailler sur des produits sophistiqués. Nous proposons du matériel minimaliste qui répond à une clientèle à la
recherche d’économies. Par conséquent, nous avons une gamme plus réduite qui satisfait pleinement la clientèle qu’elle touche.
Un bon rapport qualité/prix et un retour sur investissement assez rapide ! » se félicite A. Silhol (Baoli). Pour B. Fouqué « Toyota
est plutôt un producteur qu’un vendeur avec de bonnes machines zéro défaut. Notre ADN suédois hérité de BT nous permet de
proposer des machines sûres et ergonomiques. La manutention chez Toyota, c’est 40 % de l’activité totale du groupe, donc c’est
moins minoritaire que ce que l’on pourrait penser. Il y aura toujours des besoins primaires à satisfaire dans la manutention car
tout le monde n’ira pas vers de l’ultra sophistiqué, certains voudrons simplement déplacer des palettes, et d’autres voudrons des
produits sûrs et efficaces et ou des produits d’image et d’environnement. Donc il faut être capable de répondre à tout ce panel ! »
Jungheinrich nous a répondu « Je retiens beaucoup cette notion de conseil. Apporter une solution globale, c’est-à-dire produits
et services associés. Un point fondamental, c’est la gestion de l’énergie. Nous croyons plus que jamais au lithium et nous avons
fait beaucoup d’investissements dans ce sens, pas seulement pour les batteries mais aussi pour les chargeurs. Et, peut-être, l’étape
ultime avec zéro chariot, c’est-à-dire l’automatisation. Il faut être capable de tout proposer. » « La sécurité des opérateurs est le
premier des enjeux, ensuite le conseil pour pouvoir apporter différentes solutions. C’est aussi suivre la croissance des entreprises avec
le gain d’espace. Dans les nouvelles technologies, le lithium est un peu le nouveau porte-drapeau dans la manutention. Demain,
on sera sur d’autres approches pas forcément énergétiques. Enfin, nous faisons ce qu’il faut pour suivre l’évolution du marché avec

Comment voyez-vous le magasinage
de demain ?

Still
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une nouvelle usine que nous venons
de terminer en Irlande et dont l’inau-
guration a eu lieu au mois d’avril. »
argumente X. Pithon (Combilift).
Pour L. Guignard « Hangcha a diffé-
rentes activités. En Chine, Hangcha

est un important fabricant d’AGV. Une nouvelle usine vient
d’ouvrir ce premier trimestre en Chine et une autre est prévue
en 2021 pour la fabrication globale. Beaucoup de nouveautés
arrivent. Le confort du cariste reste prioritaire, un bon siège peut
changer beaucoup de choses sur une machine ! » « Je pars du

principe que tant qu’il y aura des camions sur les
routes, il y aura des palettes à décharger et

à stocker, donc le magasinage sera toujours
là ! Chez nous, nous faisons en sorte de
proposer des machines polyvalentes qui
peuvent remplir plusieurs rôles, au lieu

d’avoir trois machines, essayer d’en avoir
qu’une ! Nous avons dans la gamme Experlift

tout un tas de produits qui vont du plus petit
moins cher au plus cher et l’avantage c’est que nous la propo-
sons en ligne en toute transparence pour le client, avec les prix
affichés. De plus, ce dernier va avoir sous 1 heure une réponse
à sa demande de devis via lʼappel dʼun commercial afin de lui
fournir des conseils. Notre service après ventes est également
très réactif. Nous tenons à rester dans le contact humain ! »
poursuit F. Gueguen. « Nous conseillons à nos clients de se
concentrer sur leur métier et de nous laisser leur apporter cette
notion de conseil et de service. Je pense également que l’avenir
et les performances du magasinage se feront sur les machines
connectées. Cela veut dire que la machine sera capable de
détecter ses consommations, de prévenir, à distance le loueur
ou le constructeur qu’il va y avoir tel problème ou telle échéance
sur telle machine. Tout ça ne fait que renforcer la notion de
service. Enfin, une fois que le client à tous ces éléments, il est
très demandeur d’avoir son espace client et de
s’y connecter pour vérifier les horamètres,
le nombre d’interventions, le nombre de
pannes, les factures... C’est un moyen
d’être complètement transparent avec le
client. » témoigne J. Lacoste (Aprolis).
Le mot de la fin est revenu à G. Griffin,
IMH « Je pense que le modèle du magasi-
nage va énormément évoluer dans les années
à venir pour la simple et bonne raison que les modes de consom-
mation changent (achats en ligne). Il y a la grande distribution
alimentaire qui gère des produits frais qu’il va falloir livrer en

quatrième vitesse, produits qu’il faudra bien
livrer de quelque part et pas forcément de

chez le producteur, cela pourra venir
d’un entrepôt ou d’un magasin, qui vont,
à mon avis se multiplier ; pas forcément
dans les grandes agglomérations puisque

le m² coûte cher, mais plutôt en péri-
phérie. Par conséquent, je pense que c’est

là-dessus qu’il va y avoir du travail à faire
pour s’adapter en stockant moins mais plus à proximité du
consommateur. » ● C.P et V. L.V.B.

Toyota
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EN AVANT-PREMIÈRE

La capitale des vins d’Alsace
reçoit le salon Sepem !  

La proximité géographique des usines, la gratuité du salon,
le déplacement gratuit proposé aux équipes techniques
(navettes routières), permettent aux directeurs de sites

dʼenvoyer toutes leurs équipes à la recherche de solutions aux
problématiques rencontrées
dans leur service. Ils viennent
y faire leur ”marché” de
bonnes idées, à moins de
2 h 30 de leur lieu de travail.
Parmi les 550 exposants,
voici déjà un petit aperçu du
savoir-faire de certains. La
société Actiflip mettra à

lʼhonneur sur son stand son système de stockage à guidage
lumineux appelé Pickéos. Ce rayonnage permet de trouver
immédiatement les produits recherchés grâce à des signaux
lumineux positionnés à lʼemplacement des éléments stockés.
Solution simple et efficace qui
permet de gérer les stocks, ce
système sʼadapte aussi bien aux
rayonnages pour petits articles
quʼaux rayonnages pour palettes.
De manière générale, lʼemplace-
ment de lʼarticle sʼillumine quand
on le cherche afin de montrer à
lʼopérateur lʼarticle quʼil recherche.
Plusieurs personnes peuvent
travailler en simultané grâce à
des codes couleurs. Une couleur
par opérateur. Le système peut
sʼutiliser avec un terminal portatif (scannette) qui guide lʼopérateur
pour lui indiquer les emplacements où il a une action à effectuer.
Après lʼopération, lʼopérateur valide son action en scannant
lʼemplacement ou un produit. Sur le stand dʼEticoncept vous
découvrirez, entre autre son système ETI4000 2F-3F qui répond
aux besoins dʼétiquetage de palettes et permet dʼéditer et
dʼappliquer 2 étiquettes sur les faces adjacentes
dʼune palette, avec un seul arrêt de convoyeur. Il
est également possible dʼétiqueter 3 faces de la
palette (devant, côté, derrière) avec deux arrêts
du convoyeur, la plaque dʼapplication de lʼéti-
quette pouvant pivoter sur 2 côtés (rotation de
+/- 90° pour pose frontale et/ou arrière) et dispo-
sant dʼun mode portrait/paysage (en option). Cʼest
son système de stockage en tour KastoEcostore,
que présentera Kasto sur son stand. Cette solution

compacte standardisée est adaptée au
stockage de palettes et de produits
plats dans différents formats. Les
atouts de ce système automatisé sont :
un faible encombrement et une grande
densité de stockage, la flexibilité lors de
la réception des matières, les courts
temps dʼaccès et un rapport qualité-prix
attractif. Ce système est 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 mètres et elle est réglable de manière
flexible, tout comme les différents seuils de chargements : les
utilisateurs peuvent ainsi définir jusquʼà trois hauteurs différentes
par système de stockage, entre 50 et 950 mm. Ce stockeur convient
pour le stockage de tôles de différents formats, mais aussi dʼautres
produits tels que des europalettes ou des conteneurs à claire-voie.
Parmi les nombreux produits qui seront présentés sur le stand
de Liftop, le gerbeur Logiflex Rotator est une retourneur de fûts
conçu pour prendre des fûts en position verticale ou horizontale,
de différentes matières et dimensions. Un système dʼaccrochage
rapide peut être facilement et rapidement monté sur tous les
gerbeurs Logiflex à console variable. Ce retourneur possède
une capacité de 250 kg et sa rotation à 360° permet de vider
un fût. Il est disponible en rotation manuelle ou électrique. Une

large gamme dʼaccessoires est
proposée. Le même gerbeur
peut être équipé dʼun éperon,
dʼune plate-forme ou dʼun re-
tourneur de bobines. Une haute
qualité est assurée par de longs
essais en partenariat avec des
experts en santé et sécurité. Lʼun
des produits que présentera
Provost sur son stand est un
chariot de manutention à niveau

constant. Il est conçu pour lutter contre les T.M.S.
grâce à son fond mobile qui permet de maintenir
les marchandises à hauteur ergonomique de
prélèvement. Le ressort central placé sous le
plateau agit en fonction du poids des marchan-
dises transportées. Un système de ”table à
ciseaux” assure une montée/descente horizontale
et progressive. Le mécanisme équipé de galets
à bandage caoutchouc ne nécessite aucune

Actiflip

Liftop
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Eticoncept

Kasto

Le salon Sepem Industries ouvrira ses portes du 5 au 7 juin prochain pour une 7ème édition dans la
ville de Colmar. Rendez-vous des industriels de la région, cette manifestation propose sur 3 jours de
découvrir l’ensemble des solutions industrielles et des nouvelles technologies, concentrées autour
du cœur d’usine : environnement, maintenance, sécurité, production, pour toutes les industries.

Provost



maintenance et garantit un fonctionnement souple et silencieux
même sur sols inégaux. La société Sapelem a développé un
préhenseur qui permet à un opérateur de saisir seul et sans effort
des paniers de lavage et des caisses plastiques remplies de pièces
métalliques jusquʼà 25 kg. Le préhenseur permet des opérations
de transfert de postes en postes et de
verser précisément des pièces dans
des paniers ou dans des caisses sur
une balance. Celui-ci est doté dʼun
mouvement qui permet de retourner
le panier à 180° autour de la diagonale
(principe du ”bec verseur”), tel un
mouvement humain naturel. Afin
dʼassurer une meilleure ergonomie
pour lʼopérateur, le préhenseur est
suspendu et auto-équilibré sous un
bras manipulateur ergonomique intuitif appelé ZE Solution.
Lʼéquilibreur électronique permet de travailler vite et au mm
près. Le bras poly-articulé en alu permet de couvrir un rayon
dʼaction de plus de 4 m. La poignée de commande sensitive
permet de transmettre les mouvements de lʼopérateur pour
20 grammes dʼeffort seulement. Cʼest sa nouvelle série de
chariots frontaux électriques RX 20 que Still mettra à lʼhonneur
lors de cet événement. 13 types de chariots avec un centre de
gravité de 500 mm sont proposés : 7 modèles 3 roues avec des
capacités allant de 1,4 à 2 tonnes, et 6 modèles 4 roues offrant
des capacités de charge entre 1,6 et 2 tonnes. Plus de détails
dans le N°26 du magazine, page 32. Afin de répondre à une
demande pour un panneau transparent plus solide, le fabricant

Troax a sorti un nouveau panneau PC qui résiste à 1 600 joules au
test dʼimpact et dʼune épaisseur de 3 mm pour moins de vibration.
Un panneau transparent signifie que tout ce qui est derrière peut
être vu. Il est important quʼil puisse sʼintégrer dans lʼenvironnement
et quʼil ait les mêmes propriétés en termes de fonctions et de

protections. Contrairement à dʼautres matériaux
plastiques, le polycarbonate a de très bonnes
propriétés optiques. Il peut supporter des tempéra-
tures élevées et possède dʼexcellentes propriétés
de résistance au feu car il est auto extinguible. Utilisé
avec le collier Smart Fix, le panneau PC peut absorber
lʼénergie dʼun poids de 100 kg lancé à 20 km/h.
Aucun élément ne sʼéchappe et il nʼy a pas de
pénétration de la feuille de polycarbonate même
si le pendule atteint les 1 600 joules au moment
de lʼimpact. ● V. L.V.B.
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Retrouvez-les sur le salon !

• Actiflip : Hall 3 E20/F21
• Eticoncept : Hall 4 D19
• Kasto : Hall 2 D14
• Liftop : Hall 4 C4/D3
• Provost : Hall 1 A28
• Sapelem : Hall 3 F9
• Still : Hall 4 E6/F5
• Troax : Hall 4 A2/B1

Troax
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a société Audinov propose une plate-forme de travail
à nacelle élevable et à déplacement électrique appelée
Ergo-Lift Matx. Dotée dʼun portillon pivotant à retour

automatique pour un accès aisé et une mise en sécurité immédiate,

cette nacelle est conçue avec une forme innovante en C étudiée
pour travailler au-dessus des bureaux. Sa batterie se recharge
sur une prise 220v et le débrayage de la motricité permet son
déplacement en manuel (ex: porte a passer). La version MA est

Préventica
entre Rhône et Saône !

Préventica est un salon/congrès spécialisé dans la sécurité, le bien-être et la prévention des
risques au travail. Il sera présent pour une 5ème édition dans la ville de Lyon du 29 au 31 mai
prochain, à Eurexpo. 140 conférences et débats sont en accès libre.

Audinov

Chatard

CMR

EPI Center

EN AVANT-PREMIÈRE
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étudiée pour un passage de porte de 800 mm grâce ses dimensions
réduites (0,76 m x 1,2 m x H 1,65 m). Le modèle Matx 30 offre une
hauteur de travail de 5 mètres maxi, une hauteur de plate-forme
de 3 mètres maxi, une capacité de charge maxi de 180 kg, et
une vitesse de déplacement nacelle basse de 4 km/h,
et nacelle haute de 2 km/h. Le fabricant de vêtements
de protection Chatard présentera, entre autre, son
nouveau duo, parka Riga/blouson Oslo. Solution haute
visibilité 4 en 1 pour lutter contre les intempéries, ils
sont respirants et confortables, haute visibilité, normés
pour 50 cycles de lavage à 40°C selon la norme EN
ISO 20471:2013, multi-poches, choix de coloris...
De plus, ils sont superposables tout en préservant
la liberté de mouvement. Ils offrent ainsi la possibilité,
en fonction de la météo, de porter un blouson avec
ou sans manches, une parka contre la pluie, avec capuche à
vision latérale, ou de superposer les deux. Il existe même une
cinquième combinaison : le blouson sans manche utilisé en
doublure chaude de la parka ! Enfin, ces modèles sont disponibles
sur stock, en taille S à XXXL, en trois coloris (orange fluo et
marine, rouge fluo et noir, jaune fluo et marine). Des tailles plus
grandes ou sur-mesure sont possibles sur devis. La société CMR
est un organisme indépendant et spécialisé en rayonnages
métalliques qui propose toute une palette de solutions de
contrôle adaptées et qui répondent aux différentes normes de
sécurité et à la législation en vigueur (INRS ED 771, AFNOR
EN 15635, SP1120 CARSAT, Code du Travail) : la vérification
technique périodique des installations en exploitation selon la
norme NF EN15635 et INRS ED771, le contrôle de conformité
de montage des installations neuves et/ou modifiées (avant PV

de réception de travaux), la formation du personnel à la sécurité
des installations de stockage (en qualité dʼorganisme formateur
déclaré en Préfecture), et enfin, pour les essais en charge et la
fourniture/pose des plaques de charge correspondantes. CRM

fournit également un suivi statistique afin de
mesurer lʼefficacité des actions de maintenance
dans le temps. Pour chasser définitivement la
grisaille de lʼhiver et retrouver une belle énergie,
E.P.I. Center a mis des couleurs pimpantes
dans les modèles de sa sélection été 2018.
Composée de 43 produits, déclinés en couleurs
et en tailles, sans oublier la haute-visibilité,
cette sélection dʼEPI ravira les femmes et les
hommes travaillant dans le BTP, les espaces
verts, la restauration, les sociétés de service,

les collectivités... Pantalons et bermudas, t-shirts et polos,
sweat-shirt et vestes softshell (résistant à de petites intempéries,
ndlr), chemises et chemisiers, tabliers et vestes de cuisine,
chaussures et gants, casquettes et lunettes, tout y est ! La lutte
contre les TMS se fait aussi avec les nouveaux transpalettes et
gerbeurs que vous pourrez découvrir sur le stand dʼHangcha.
Le nouveau transpalette électrique CBD 12 Plus sera à lʼhonneur.
Il a pour vocation de remplacer le travail du transpalette manuel
avec une petite utilisation sans pente. La version avec batterie
lithium appelée CBD 12 Plus Lithium est toujours de même taille
et de même poids, avec un moteur de traction 0.65 KW plus
puissant, une vitesse jusquʼà 4.5 km/h (plus rapide), il accepte
de gravir des pentes jusquʼà 10 % et il est plus silencieux.
Une nouvelle version du transpalette 1,6 tonne sera également
présentée. Il permet de monter les trottoirs et sa batterie est
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sans entretien. Sur le stand Impco, ce
seront deux produits qui seront à lʼhonneur, le
”ZoneSafe”, système qui permet de détecter
les piétons en avertissant ces derniers de la
présence proche dʼun chariot, mais qui avertit
également le conducteur de lʼengin, et le
fleuron du savoir-faire dʼImpco, entièrement
développé et conçu par celui-ci : lʼOptaFleet...

système de gestion
de flotte pour cha-
riots de toutes marques et tous types
de matériels (nacelles, tracteurs... ).
Plus de détails sur ces produits dans
le N°26 du magazine, page 28.
Pour se chausser en toute sécurité
et répondre aux demandes des uti-

lisateurs, Lemaitre Sécurité propose 2 nouveaux modèles
montants dans sa collection ”Street” de chaussures de sécurité
très tendance. Ces modèles, Sun et Solar, maintiennent bien la
cheville tout en alliant look actuel, sécurité et confort. Le design
des tiges aux coloris
sombres (textile haute
ténacité et/ou croûte de
cuir hydrofuge finition
velours) est dynamisé
par des surpiqûres et
des œillets contrastés
rouges. La semelle plate
apporte une grande stabi-
lité, tandis que son dessin
structuré lui confère une
excellente adhérence. Un
absorbeur de choc au niveau du talon augmente
le confort. La Norme concernée est EN ISO
20345  : 2011. Cʼest une motorisation de ses
chariots dʼaide à la manutention que mettra à
lʼhonneur Movomech sur son stand. Ce système,
qui se présente sous forme de kit, sʼadapte aussi
en rétrofit sur des chariots déjà en service chez
des clients. Plus de détails sur ce système dans
le retour de salon Intralogistics en page 40 de ce
numéro. Lʼimportateur Néo Pak présentera sa

gamme de trans-
palettes électriques compacts :
lʼEasy Truck, le Imover1 et le
Imover3. Ce dernier est conçu
pour remplacer le transpalette
manuel pour les livraisons en
ville avec franchissement, circu-
lation sur pavage et un dernier
kilomètre propre. Le Imover1
remplace le transpalette manuel

pour les livraisons en camions avec hayon. Enfin, lʼEasy Truck
remplace le transpalette manuel sur sols plats et uniformes. Ce
nʼest pas un produit mais un concept qui sera mis à lʼhonneur
sur le stand de Toyota : le eTruck  ! Concept de E-learning,
eTruck sʼadresse essentiellement aux formateurs internes dans
les entreprises. Utilisée depuis 3 ans chez Toyota en Suède
avec dʼexcellents résultats sur le comportement des caristes, cette
formation est économique et adaptée à la législation française. La

formation suit le système CACES R389 et
elle sera modifiée suivant la nouvelle régle-
mentation CACES R489/R485 qui entrera
en application le 1er/1/2020. Cette formation
en ligne permet de sʼadresser à des stagiai-
res de tous les niveaux dʼexpérience, de
niveau scolaire, de maîtrise de la langue
française... Car oui, lors dʼun passage de
CACES, on rencontre tous ces profils (et
je sais de quoi je parle ! ndlr) ! Le eTruck

permettra de travailler à son rythme, avec un outil adapté à la
jeune génération (lʼordinateur, le smartphone, la tablette) et, les
question sont posées sous forme
de dessin animé avec une narration
très vivante (Ayant vu la bande
annonce, cʼest très surprenant mais
surtout vraiment ludique ! ndlr).
Vous en découvrirez plus sur le
stand de Toyota ! La sécurité dans
la manutention est le cœur de

métier de Triax. Dans
sa gamme de produits
sécurisant dʼaccès sur
citerne, le constructeur
est surtout connu pour ses passerelles abattantes
certifiées par le TÜV SÜD. Elles permettent à lʼopérateur
dʼaccéder sur le dôme des citernes ou autres véhicules
en toute sécurité et de travailler dans la zone en étant
protégé par un encorbellement. Ces passerelles existent
avec marches ou plancher plat, en version manuelle
ou bien automatisées pneumatiquement pour le

confort de lʼutilisateur. Toutes
les passerelles sont fabri-
quées sur-mesure et étudiées
méticuleusement selon les
besoins des clients. Si aucune
installation fixe nʼest présente
à lʼendroit à sécuriser, Triax
propose également une solu-
tion complète comprenant
un îlot dʼaccès avec escalier
de sécurité et passerelle
abattante. ● V. L.V.B.

Retrouvez-les sur le salon !

• Audinov : L61
• Chatard : L15 
• CMR : K53
• EPI Center : E73
• Hangcha : L54
• Impco : J49
• Lemaitre Sécurité : F77
• Movomech : K43
• Néo Pak : L55
• Toyota : K51
• Triax : K40

Impco

Movomech

Triax

EN AVANT-PREMIÈRE
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Toyota

Néo Pak

Lemaitre Sécurité



Cʼest dans le Finistère, une des régions les plus dynamiques
du territoire français, que ce salon réunira les acteurs
de toutes les filières industrielles disponibles. Un vrai

salon convivial et professionnel : R&D,
installation, équipement, sous-traitance,
process, maintenance, service. Au
niveau économique, la Bretagne fait
preuve dʼun réel dynamisme. Béné-
ficiant dʼun territoire naturel privilégié
et dʼune longue tradition agricole et
industrielle, elle sait développer des
projets novateurs de grande ampleur
grâce aux centres de recherche et

aux pôles de compétitivité implantés dans la région. Agroali-
mentaire et agro-industrie, énergies nouvelles, biotechnologies,
industrie navale, technologies de lʼinformation et de la commu-

nication... La Bretagne révèle dʼexcel-
lentes performances dans tous ces
secteurs porteurs : 1ère région française
du secteur agroalimentaire, 1ère région
française dans le domaine de la
construction et de la réparation navale
militaire, 2ème pôle français de télé-
communication, 5ème pôle français de
lʼélectronique, 5ème région industrielle
de France. ● V. L.V.B.

Degemer mat*
sur le salon Breizh Industries ! 

C’est au Parc des Expositions de Penfeld à Brest, ville reconnue pour son tissu industriel et
son accueil légendaire, que le salon Breizh Industries se tiendra pour la seconde fois du 30 au
31 mai 2018. *Bienvenue en breton. 
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La demande en France de chariots de manutention a
atteint des niveaux que l’on n’avait pas connus depuis
2007 » déclarait Renaud Buronfosse, délégué général
du Cisma, lors de la conférence annuelle du syndicat
qui se tenait à Paris en avril dernier. « Et 2018 débute
également de manière très dynamique, même si la

croissance est un peu moindre. Il n’y a toujours pas de tassement à l’horizon
sur le marché du chariot » ajoutait-il.

Ainsi le volume des ventes de chariots a atteint des sommets en 2017
soit +72 000 unités, ce qui représente un chiffre d’affaires de 1,7 milliard
d’euros (+ 14,1 %). Mais cette forte croissance ne concerne pas que les
chariots industriels. Tous les types d’équipements de manutention sont en
forte croissance et davantage encore le segment des systèmes automatisés
pour charges unitaires qui, pour la première fois, atteint en valeur celui des
chariots soit 1,6 milliard d’euros, en progression de 17,4 % par rapport à
2016. La progression de ce segment de marché a été très rapide, il n’a pas
fallu plus de 4 ans pour qu’il atteigne le niveau des chariots industriels.

À l’intérieur du segment des chariots élévateurs, le magasinage
s’est développé de façon très importante. Il représente en Europe 63 % du
marché. Celui des chariots thermiques, qui représente 14 %, ne s’est pas
effondré, quant aux porte-à-faux électriques, ils totalisent 20 % des ventes.
« En France, tous ces segments se développent, alimentés par le renouvel-
lement des parcs et le dispositif de sur-amortissement qui a soutenu les
ventes jusqu’en avril 2017 » analyse Renaud Buronfosse.

Le Cisma prévoit d’ailleurs de fournir des statistiques plus précises
sur les chariots automatisés, qui, bien que restant très minoritaires, rapportés
à l’ensemble des chariots industriels, connaissent une forte croissance
(3 000 chariots autonomes ont été vendus cette année en Europe).

Les chiffres présentés cette année par le Cisma ont donc tout lieu
de réjouir la profession.

Comment expliquer le dynamisme des systèmes automatisés
pour charges unitaires ? Le président de Fives Intralogistics, Philippe
Verne, estime qu’il est lié à la croissance du e-commerce qui implique
des préparations mono colis et un raccourcissement des délais, créant
ainsi une augmentation des volumes à traiter, notamment sur les grandes
plates-formes de tri, où le groupe est très présent. Ce à quoi il faut ajouter
les difficultés que rencontrent les logisticiens à trouver du personnel et la
prise en compte croissante de l’exposition du personnel aux TMS. Enfin, le

rythme des innovations technologiques dans ce secteur, qui s’est accru ces
dernières années, invite les grands groupes, notamment la distribution, à
investir. « Le marché de l’intralogistique explose en France. Nous rattrapons
notre retard par rapport à d’autres pays européens. Les fournisseurs ont
parfois du mal à répondre à la demande
et certaines entreprises étrangères en
profitent » nous confiait-il. 

Le segment du rayonnage se
porte bien, alors qu’il avait connu des
années difficiles il y a 4 ans. Sa croissance
est de 10 % par rapport à 2016. Il dégage
un chiffre d’affaires de 200 millions
d’euros en France. 

Ainsi, le marché français des
équipements de manutention a dégagé,
en 2016, un chiffre d’affaires global de
4,54 milliards d’euros en progression de 13,6 %. « Depuis 3 ans, la progression
de ce secteur est à 2 chiffres » indique Renaud Buronfosse. Les exportations
s’élèvent à 2,56 milliards (+7 %) et les importations atteignent 3,13 milliards
d’euros (+5,5 %). Il en résulte donc un déficit de la balance commerciale
de 564 millions d’euros. « Le déficit de la balance commerciale s’explique
par la forte demande des entreprises françaises que les industriels implan-
tés sur notre territoire, en nombre insuffisant, ne peuvent satisfaire en
totalité » analyse celui-ci « Il ne s’agit en aucun cas d’un manque de perfor-
mance de la part de nos entreprises. Seule une vraie volonté politique
pourrait inverser la tendance » complète Jean-Claude Fayat, président du
Cisma.

Cette volonté politique est bien engagée aujourd’hui autour du
chantier du Grand Paris Express, deuxième thème abordé lors de cette
matinée. Ce chantier qui a démarré en 2015, devrait d’ici 2030 créer 205 km
de lignes de métro. Il s’agit du premier chantier d’infrastructure en Europe.
Il sollicite bien entendu de nombreuses entreprises du BTP qui voient leur
activité repartir à la hausse. Ces nouvelles infrastructures de transport de
voyageurs auront aussi une forte incidence sur les réseaux logistiques de
distribution de marchandises en milieu urbain.

Pour toutes ces raisons, les industriels du Cisma anticipent une
progression de leur chiffre d’affaires de 8 % en 2018 pour les matériels de
BTP et de 6 % pour les équipements de manutention. ● C.P.

Comme chaque année, le Cisma (syndicat des équipements pour la Construction, les Infrastructures, la
Sidérurgie et la MAnutention) conviait la presse pour dévoiler les chiffres clés du secteur attestant cette
année encore, de la très bonne santé de la profession.

Au top, les ventes
de chariots en
France ! 

Et 2018 débute
également de manière

très dynamique,
même si la croissance
est un peu moindre. Il
n’y a toujours pas de
tassement à l’horizon

sur le marché du
chariot.

”

”

«
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Ê
tre cariste est non seulement un vrai métier, cʼest aussi un métier qui im-
plique une attention de tous les instants car avoir un chariot entre les
mains peut causer énormément de dégâts matériels mais surtout, cela
peut mettre en danger de mort le cariste comme le personnel qui évolue
autour des chariots. Jʼai donc passé mon CACES catégorie 3 (Certificat
dʼAptitude à la Conduite En Sécurité) au siège de Toyota Material Handling

France à Bussy St Georges (77). Eh oui, Toyota ne fait pas que fabriquer des chariots,
le constructeur est certifié organisme de formation et certifié organisme testeur CACES
depuis 2004. Comme lʼexplique Karine Heden-Dejon, responsable du département
formation cariste « Nous sommes certifiés VeriSelect (pour la formation professionnelle)
par bureau Véritas et nous déclarons nos formations auprès de la DIRECCTE (DIrections
Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de
l’Emploi) tous les ans. Ainsi, les entreprises qui s’adressent à nous pour leurs formations
peuvent bénéficier de la prise en charge partielle de celles-ci par l’état via la ”formation
professionnelle” à laquelle chaque société cotise. » Le métier de cariste est soumis par
le code du travail (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008) à une autorisation de conduite
interne (décret n°R4323-56) délivrée par le chef dʼentreprise ou son ayant droit. Pour
délivrer cette autorisation, trois éléments sont obligatoires 1) faire passer un examen
médical dʼaptitude à la personne, 2) lui faire passer une formation à la conduite de « chariots
automoteurs de manutention à conducteur porté », 3) lʼinformer des instructions à
respecter sur le ou les sites dʼutilisation et lui apporter une connaissance des lieux. La
formation doit être réactualisée chaque fois que nécessaire et elle permet de circuler
uniquement sur le site de lʼentreprise en conduisant le type de chariot utilisé pendant
lʼévaluation. Depuis 2001, une recommandation de la CNAMTS (Caisse Nationale
dʼAssurance Maladie des Travailleurs Salariés) incite les entreprises à faire passer à
leurs caristes le CACES, certificat valable 5 ans, délivré à lʼissue dʼune évaluation
théorique et pratique du conducteur par des testeurs agréés. Bien que le CACES ne
soit pas obligatoire, je pense quʼil est fortement conseillé de le passer. Cette démarche
ne prend que 3 jours pour une catégorie (théorie, pratique et examens théorique et
pratique) et on y apprend des choses essentielles pour la sécurité, la prévention des
risques, la diminution de la casse et, de fait, la diminution des accidents du travail.
Pour ne citer que quelques exemples, pendant la journée de formation pratique, le
formateur vous apprend ”la prise de poste”. En dʼautres termes, cela consiste pour le
cariste à effectuer un certain nombre de vérifications autour de son chariot avant de
commencer à travailler avec. Rien que cette étape, si elle est faite sérieusement, permet
de voir si le chariot a un problème mécanique (klaxon qui ne fonctionne pas, fourches
abîmées, freins défaillants, flexible hydraulique percé... ), si le chariot que lʼon va utiliser
correspond bien au travail que nous allons faire avec lui dans la journée (sa capacité, à
quelle hauteur de levée je peux lever quel poids de charge, est ce que je dois charger un
camion en extérieur ou en intérieur à quai... ), si les réglages siège, colonne de direction
et accoudoir sont adaptés à ma morphologie (sécurité et ergonomie). Toujours lors de
la formation pratique, on vous apprend les règles de base pour conduire en sécurité
comme avoir les fourches à 15 cm du sol pour ne pas blesser les piétons aux chevilles
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Conduire un chariot de manutention n’est pas quelque chose d’anodin... Depuis le temps que je parle des
chariots élévateurs, je me suis dit qu’il serait bien de passer derrière le volant (ou le timon). Eh bien je ne
regrette rien, si ce n’est de ne pas l’avoir fait plus tôt ! Cette expérience, que je vais vous rapporter, m’a
fait prendre réellement conscience de pourquoi les constructeurs mettent en place sur leurs machines
tous ces éléments de sécurité, de confort, de visibilité, etc.

LES CATÉGORIES DE CACES® R389

FOCUS ORGANISME DE
FORMATION
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TESTS DE SLALOM EN MARCHE ARRIÈRE
POUR UN CACES 3 ET GERBAGE EN PILE
EN FOND POUR UN CACES 5

ZONE EXTÉRIEURE DE TESTS POUR LE
CHARGEMENT/DÉCHARGEMENT DE CAMIONS
ET LES DÉMARRAGES EN PENTES

J’ai passé
mon permis...
chez Toyota !



(très fragiles), ne jamais prendre quelquʼun dʼautre sur son chariot et encore moins sur
les fourches, ne jamais conduire les fourches levées et conduire en marche avant avec
une charge haute qui cache la visibilité (on nous a montré une vidéo prise dans un
entrepôt par une caméra de sécurité où un homme se fait littéralement écraser – il est
mort – par un chariot qui sort dʼune allée avec une charge lui cachant toute visibilité...,
je peux vous dire que cela a laissé pensif toutes les personnes présentes !). Notre
formateur, Philippe Capron, nous a donné une petite astuce que je partage avec vous
« quand le cariste fait sa prise de poste et que, parfois, il constate qu’il y a un problème
sur la machine, sauf dans les grandes entreprises, il ne sait pas où noter ses observations.
Je conseille donc de mettre en place soit un cahier où on note ce qui ne va pas sur tel
chariot, soit de créer une fiche par chariot, ainsi les problèmes sont pris en comptes et
corrigés ». Lors de la journée de formation théorique, on nous à appris a lire une plaque
de charge (sécurité pour ne pas lever trop lourd trop haut avec risque de renversement du chariot), à lire les panneaux de circulation
et les étiquettes, les responsabilités de chacun en cas dʼaccident (la réglementation), les acteurs de prévention (lʼinspection du
travail, la médecine du travail...), etc. Enfin, le troisième jour est celui de lʼexamen avec une partie pratique et une partie théorique où
vous répondez à un questionnaire comme lorsque lʼon passe le code la route. Ces trois jours sont inoubliables, avec des formateurs

très pédagogues, patients et qui savent rassurer car, la plupart de ces jeunes (la moyenne
dʼâge est de 25 ans) avaient un réel stress. Toyota propose également des formations pour
moniteurs internes (les grandes entreprises ont souvent un ou des formateurs en interne qui
doivent aussi être formés). De plus, va bientôt être lancée une formation en ligne pour simplifier
la réalisation de la formation de la théorie effectuée par les moniteurs internes. Cette dernière,
que lʼon peut comparer avec la théorie utilisée par les moniteurs dʼauto-écoles, permet entre
autres aux formateurs internes de suivre la progression des stagiaires à distance avant la
formation pratique (la conduite du chariot). Ce sera une façon très économique pour les
grandes entreprises de pouvoir former les nouveaux caristes. Enfin, il y a les formations pour

les responsables sécurité et managers dʼentrepôts « Je pense que nous sommes les seuls à proposer cette formation » se félicite
Karine Heden. « Cette formation consiste à faire connaître au responsable sécurité d’un site les règles à respecter quand on
conduit un chariot automoteur, à comprendre ce qui est dangereux, à corriger de mauvaises postures pour lutter contre les TMS,
à conduire ne serait-ce qu’une heure un chariot pour bien réaliser ce que c’est... Ainsi, il peut faire appliquer tout cela et il n’y a
pas de laisser aller qui s’instaure sur le site, c’est de la prévention ! » conclut celle-ci. ● V. L.V.B.
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TESTS DE GERBAGE EN PILE POUR
CACES 1 ET GERBAGE EN PALETTIER
POUR CACES 5

Cette formation consiste à
faire connaître au responsable
sécurité d’un site les règles à
respecter quand on conduit

un chariot automoteur,
à comprendre ce qui

est dangereux...

”

”
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Porter des charges oui,
mais pas sans aide !

Matériels d’aide à la manutention et matériels de levage de personnes, comme les produits présents dans ce dossier,
visent tous à protéger l’homme en premier lieu, puis les charges en second. Travailler, nous le faisons tous, mais
arriver à l’âge de la retraite avec un dos ”cassé” ou sans pouvoir bouger ses bras correctement parce qu’on a
exercé un métier où l’on portait du poids ou bien parce qu’on a passé des produits devant un scanner tous les jours
pendant 30 ans..., ce n’est plus admissible aujourd’hui ! Ces matériels sont des outils indispensables pour le bien-être
des employés dans de très nombreux secteurs d’activités, et j’espère qu’ils vont être de plus en plus adoptés.  
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Dalmec va chez le quincailler ! : En utilisant uniquement lʼair comprimé
comme énergie, ce nouveau manipulateur Dalmec de type Partner Equo est
équipé dʼun dispositif de préhension pourvu dʼun système de prise à pince
adapté. Avec une force maximale de 550 kg, un rayon dʼaction maximum de
4 000 mm, et une course verticale de 2 450 mm, cet ensemble, associé au bras
manipulateur, permet de soulever et de déplacer en toute aisance toutes sortes
de conteneurs de quincaillerie métalliques quelles que soient leurs dimensions,
en permettant leur inclinaison à 90° grâce à un dispositif pneumatique, et avec
des rotations à 360°. Le manipulateur Partner Equo PE est proposé en 3 versions
distinctes : Partner PEC sur colonne - Partner PEF aérien fixe - Partner PES
aérien mobile.
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Bolzoni se met à table pour vos
palettes ! : Le fabricant met en avant deux
séries parmi sa gamme de tables élévatrices :
la série A8 et A1. Cette dernière est une table
élévatrice à plateau inclinable à 35° qui permet
de faciliter le prise et la dépose de matériels
à lʼintérieur du ou des contenants posés
sur la table. Proposée avec des capacités allant
de 300 à 1 500 kg, elle trouve son application optimale dans
lʼaménagement ergonomique des postes de travail. La série A8 est
composée de 3 modèles de tables extra-plates. Avec leur très faible hauteur repliée,
elles ne nécessitent pas de mise en fosse et elles peuvent être posées directement
au sol. Les versions disponibles sont C (plateau plein), U (plateau en U) et E (plateau
en E). Le plateau en forme de U est conçu pour la manutention de charges sur palette
avec un transpalette venant se positionner dans la table pour déposer la charge
sans nécessité de rampe dʼaccès (capacités de 1 000 à 1 500 kg). Le plateau en
forme de E permet de mieux supporter les palettes mais aussi les palettes de
mauvaises qualité par rapport au modèle en U (capacités de 1 000 à 1 500 kg). Le
modèles C est avec un plateau plein sur lequel on peut déposer une palette avec un
transpalette grâce à une rampe dʼaccès, en option (capacités de 500 à 2 000 kg).

Manipulation sans effort avec CEM : Le fabricant CEM présente
son nouveau manipulateur pneumatique ergonomique. Il a été développé afin de
répondre à un cahier des charges très précis comme passer au travers dʼune porte
standard, avoir une autonomie totale de son énergie, déplacement à poussée
manuelle, outillages de préhension adaptables : palonnier à ventouses avec ou
sans basculement, pince à serrage pneumatique avec ou sans basculement,
mandrin expansible pneumatique avec ou sans basculement et préhension de
sacs. Son utilisation en fait une assistance opérateur/trice pour le port de charge
dans toutes les industries en bord de ligne dʼassemblage, en poste de montage
mais également au chargement/déchargement des camions à quai ou bien dans
le métier du bâtiment pour la mise en place de panneaux (placoplatre, bois,
verre, plastique) sur les murs et plafond. Le temps de chargement est inférieur
à 30 secondes sur un réseau usine. Le chargement peut également être réaliser
par un petit compresseur thermique sur chantier.
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La traction sans effort avec Electroman :
Electroman est concepteur et fabricant français
dʼengins à propulsion électrique depuis 2004. Il est
le distributeur exclusif de la marque Alitrak en France.
Le LT 300 est un nouveau tracteur électrique alimenté
par batteries interchangeables qui peut transporter
jusquʼà 1 tonne. Conçu pour déplacer des chariots et autres
conteneurs sur roues, il est adapté aux activités dans les aéroports,
hôpitaux, usines, entrepôts, etc. Côté sécurité, il est doté dʼun
bouton dʼarrêt dʼurgence, dʼun contact à clé, dʼun klaxon, etc. Très
souple et maniable, ce tracteur électrique permet de réduire lʼeffort
physique pour lʼopérateur, tout en améliorant la productivité. Son
atout majeur est sa capacité à avoir plusieurs inclinaisons pour un
meilleur équilibre.

Haulotte lève vos opérateurs en sécurité : Le Star 6
Picking est une petite nacelle électrique élévatrice de personnes à mât
verticale. Elle permet aux opérateurs dʼeffectuer en toute sécurité des
taches de maintenance, dʼinstallation de rayonnages, dʼinventaires et de gestion des stocks, de la mise en rayon, de la préparation de
commandes... Côté sécurité, sa plate-forme est stable, le haut du mât situé sur le même plan que les garde-corps fait quʼil nʼy a aucune
entrave dans le champ de vision de lʼopérateur, les marches dʼaccès sont sécurisées et antidérapantes, enfin, la machine est toujours
visible grâce à un feu à éclat positionné sur le châssis. Ce chariot détient une très bonne capacité de franchissement des plinthes
et seuils de portes, Lʼindicateur de niveau de batterie permet à lʼopérateur de ne jamais être pris par surprise, et sa maintenance
est minimale.

Manutention mobile avec Hydrosystem ! : La société Hydrosystem se définit comme constructeur et surtout ingénieur
en solutions hydrauliques et mécaniques. Lʼun de ses produits phare pour le secteur de la manutention, est son chariot motorisé
appelé CM. Le modèle CM80 est doté dʼune motorisation électrique avec guidage par radio dont le rayon dʼaction est de 15 mètres.
Dʼun encombrement réduit, le CM électrique est doté de deux batteries plomb de 12V qui lui offrent une autonomie dʼune heure
en application intensive, avec un temps de recharge entre 6 et 8 heures. Sa capacité de charge est de 650 kg avec un rayon de
braquage dʼ1,40 mètre, un système antipatinage et une sécurité anti-collision avant et arrière. Divers accessoires permettent de
transformer ce chariot en table élévatrice mobile, par exemple !

5
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De l’aide sur-mesure avec Ingenitec : Plutôt quʼun produit, Ingenitec montre son savoir-faire de fabricant avec la création
dʼune solution sur-mesure dʼaide à la manutention manuelle de plaques de marbre pesant 300 kg. Lʼenvironnement de travail était
contraint par une hauteur sous plafond relativement faible et une surface au sol recouverte à 70 % par des caillebotis rendant inutilisable
les chariots de manutention. Ingenitec a donc imaginé, dessiné en 3D, conçu et mis en place une structure complète comprenant
6 arcades, un chemin de roulement en aluminium de 34 mètres de long et 3 poutres roulantes suspendues en aluminium, de 7 mètres
chacune. Cette structure supporte 3 palonniers à ventouses qui permettent de soulever et déplacer dans une zone large et sécurisée
des plaques de marbre de dimensions variables. Les ventouses ont été développées sur-mesure pour garantir un maintien optimal
de la plaque. Leur position est réglable selon les besoins. Le palonnier est également équipé dʼun économiseur dʼénergie et dʼun
guidon ergonomique qui permet de saisir les plaques et de commander le palan. Installée chez le client depuis décembre 2017,
cette solution apporte une grande satisfaction aux opérateurs.

Liftop manipule facilement vos fûts : La manipulation de fûts en milieu industriel est une opération qui peut se révéler
compliquée. Selon le poids et le format du fût à transporter, lʼencombrement au sol, le contenant ou encore lʼenvironnement, la solution
de levage à adopter sera spécifique. Parmi les chariots que propose Liftop, le STE01-DRU01 est un chariot à déplacement manuel
alimenté électriquement et doté dʼune tête rotative actionnée manuellement conçue pour soulever et faire pivoter des fûts jusquʼà 350 kg.
Fabriqué en acier inoxydable, il est proposé en version Atex pour un utilisation en zone sensible et est appelé alors STP01-DRU01-Ex.

Manut-LM fait ”carton plein” avec ses poignées Ergo ! : Les manipulateurs à tube de levage Ergo Fast et Ergo Plus
de Manut-LM ont été développés afin dʼassister les opérateurs dans le cadre de la manutention répétitive et prolongée de charges
allant jusquʼà 35 kg, tout en supprimant les risques de TMS et la pénibilité aux postes de travail nécessitant la manutention de cartons.
Techniquement, ces manipulateurs sont équipés dʼoutils de préhension adaptés au type de carton à manipuler (fourche, palonnier
à ventouses... ), et de poignées de contrôle ”tout en un” qui permettent la commande manuelle des manipulateurs. Ces poignées
sont dotées de fonctions intégrées directement sur lʼoutil de commande pour une plus grande aisance de manipulation. LʼErgo
Fast est prévue pour la manutention des charges à cadences élevées, et lʼErgo Plus pour la manutention de charges à toutes
hauteurs, hautes comme basses.

4

Des palettes bien rangées avec Marceau : Le magasin à palettes Marceau est une machine servant à lʼempilage
et/ou au dépilage des palettes en automatique. Sa fonction majeure est dʼaugmenter la sécurité des opérateurs en limitant les
TMS liés à la manutention manuelle des palettes. Il contribue également à améliorer les capacités de stockage et aide à lʼobtention
de piles de palettes uniformes. Sa conception renforcée lui permet dʼêtre adapté à lʼutilisation de chariots auto-portés et à des
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Plus rien n’est lourd avec Tawi levalair ! : Lʼergonomie
consiste à adapter les environnements de travail aux besoins des
employés. Lʼéquipement de levage Tawi Levalair (anciennement
GPH Levalair) facilite la manipulation des matériaux depuis des
décennies et personnalise les solutions en fonction des besoins
spécifiques des clients. Les gerbeurs électriques Protema sont
faciles à manœuvrer sans effort pour transporter des marchandises.
Il est possible de prendre les charges à partir dʼune position
verticale ou horizontale, faire pivoter, transporter, tourner et relâcher
avec un minimum dʼeffort. La protection des opérateurs avant tout,
les marchandises sont facilement manipulées sans effort physique
pour celui-ci. Lʼaugmentation de lʼefficacité et la diminution des
coûts sont au rendez-vous grâce à ces gerbeurs qui permettent
à une seule personne de manipuler ces charges lourdes, ce qui
économise du temps et de lʼargent. ● V. L.V.B.
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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 lʼécoute de ses clients, Marceau a
optimisé son magasin à palettes afin de réduire son impact sonore
dans les environnements sensibles en termes de bruit.
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Nouvelle version améliorée du Poly’lev de MZR :
Le Polyʼlev, conçu et fabriqué par MZR, contribue à la prévention
des TMS et à lʼamélioration des conditions de travail. Poste de
levage à énergie autonome, il facilite la levée et la manipulation
de tous types de produits (panneaux bois, vitrage, portes, tôles... )
pouvant peser jusquʼà 150 kg. Utilisable avec divers outils de
préhension tels que palonnier à ventouse, aimant, pince..., il peut
saisir des charges aussi bien sur le plan horizontal que vertical.
Mobile (roues motorisées), il peut se déplacer dans des zones
restreintes grâce à son faible encombrement et son rayon de
braquage à 0° qui lui permet de tourner à 360° sur place. Étant
fait sur-mesure, le polyʼlev est étudié suivant le type de produit à
manipuler et leurs contraintes.
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RETOUR DE SALONS

Le nouveau véhicule autoguidé
FL1200S que présentait Grenze-
bach est spécialisé dans le
transport de palette Euros. Il

déplace directement la palette sans lʼutilisation de support
métallique ou de plateau de transport et peut déplacer tous types de
containers ayant la taille et la forme dʼune palette de 1 200 x 800 mm.
Grâce à ses capteurs de sécurité, il peut travailler dans lʼensemble
de lʼusine, interagissant avec les autres moyens de manutention
(des gerbeurs, par exemple) ou les êtres humains. Le FL1200S
est capable de prendre des charges jusquʼà 1 200 kg et il peut
effectuer des rotations sur place. Le système de navigation par
contour (cartographie) et la coordination entre véhicules sont
assurés par le système de navigation Grenzebach Fleetmanager.
Cet AGV permet de gagner de lʼespace car il se place entièrement
sous la charge. Lʼintégration dans les environnements existants
est facilité par son mode de guidage.

Des palettes qui
bougent ”toutes
seules” chez
Grenzebach
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Intralogistics,
un rythme toujours aussi soutenu ! 

Reed Exhibitions, l’organisateur des salons Intralogistics et SITL qui se sont tenus conjointement
en mars dernier à Villepinte, annonce un visitorat de 37 793 personnes, dont une augmentation
de 2 % de visiteurs internationaux.

Le constructeur a profité de
cette occasion pour organiser
une conférence de presse
qui mettait à lʼhonneur ses

résultats et sa nouvelle proposition de service de location appelé
CAAS. Chantal Ledoux, dirigeante de Boa Concept, a résumé ainsi
son année 2017 « Notre croissance est à 2 chiffres. Nous sommes
passés de 11 personnes en 2015 à 33 fin 2017. Nous nous dévelop-
pons vers l’international et nous commençons à toucher le monde
industriel en plus de celui des logisticiens qui est notre secteur de
départ. Nos objectifs pour 2018 sont de poursuivre notre croissance,
de continuer à recruter et à investir dans la R&D. Enfin, une bonne
partie de notre énergie sera consacrée au lancement de notre
offre CAAS (Convoyor As A Service - ou offre locative de service
de convoyeur) » Cette solution de location de convoyeur permet de
couvrir un besoin immédiat ou une croissance avec un matériel
Plug&Play et flexible mais sans sur-investir et tout en conservant
sa capacité dʼendettement. Comment se présentera cette offre ?
Tout simplement en Full Service, cʼest-à-dire que Boa Concept
fournira le matériel, la formation, lʼassistance, la maintenance -
préventive et curative - à partir de 12 mois de location, avec un
loyer trimestriel sans coûts cachés. « Voilà une prise de risque
minimale pour les chefs d’entreprises. De plus, nous apportons
ainsi une nouvelle preuve de la modularité de nos convoyeurs
puisque nous les récupérerons à la fin de la location. » souligne
Chantal Ledoux. Seront également proposés à la location afin que
lʼoffre soit globale, des machines dʼemballage, de lʼidentification, de
lʼétiquetage, de la pesée..., matériels conçus par ses partenaires
comme Eticoncept, Mettler Toledo, sik...

Lors de ce salon, Movomech pré-
sentait pour la première fois un
chariot Lift&Drive avec une moto-
risation pour assister lʼopérateur
lorsquʼil transporte des charges
importante. Cette motorisation est
conçue comme un kit afin de simpli-

fier la mise en œuvre mais aussi pour quʼun client déjà équipé
de chariots Movomech puisse le monter en ”rétrofit”, cʼest-à-dire
lʼinstaller sur un chariot existant. Le système est réalisé avec des
poignées ”sensitives” qui actionnent la motorisation lorsque
lʼopérateur place ses mains dessus : une faible poussée est
égale à une faible vitesse, une forte poussée permet une plus
grande vitesse. La motorisation ne se déclenche que si on place
les mains sur ces poignées. Pour assister lʼopérateur lors de
déplacements sur de longues distances, une fonction permettant
de guider le chariot tout droit a été ajoutée. Pour guider le chariot
de façon multidirectionnelle, il suffit de désactiver cette fonction.

Boa Concept devient
aussi loueur de
convoyeurs, si, si !

Movomech motorise ses
chariots manuels !

Le transpalette à assistance électrique
Easytruck de Néo PakʼEurope était à
lʼhonneur sur son stand. Lauréat dans la
catégorie ”Manutention” lors du dernier
salon Préventica qui a eu lieu à Strasbourg
en novembre dernier, ce transpalette est
doté dʼune capacité de 1 200 kg. Compact,
il est pourvu dʼune batterie lithium qui lui
procure une autonomie de 3 heures. Ce

transpalette est idéal pour remplacer, à moindre coût, les
transpalettes manuels lors du transports de charges lourdes.

Néo Pak assiste vos
déchargements !

Le fabricant espagnol de palettes Nortpalet
présentait une palette plastique pour big
bag appelée Logic 13-11. Palette monobloc
de dimension 1 300 x 1 100 mm, elle est
proposée en versions sans semelle dotée
de 9 pieds avec des capacités de charge
statique allant jusquʼà 5 t., et des capacités
de charge dynamique allant jusquʼà 1,5 t.
En versions à 3 et 5 semelles, elle est

proposée avec des capacités de charge statique allant jusquʼà
7,5 t., des capacités de charge dynamique allant jusquʼà 2 250 kg,
et des capacités en rack allant jusquʼà 1,1 t. Ces palettes sont
compatibles avec tous les équipements standards de manipulation.
Réutilisables, elles sont fabriquées en HDPE/ECO, elles supportent
des températures jusquʼà 40°C, et peuvent recevoir des étiquettes
RFID comme être personnalisées. ● V. L.V.B.

Nortpalet et sa palette
qui envoit du lourd !
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Le fabricant de caisses palettes
et palettes en plastique Dolav
présentait deux nouveaux additifs.
Le premier est un additif ”détec-
table” agréé par la FDA et 100 %
compatible au contact alimentaire.
Il permet de détecter les éventuels

Dolav et adieu
les bactéries !

Fabricant et distributeur dʼappareils de
levage et de solutions et systèmes de
manutention, CMCO présentait son
nouveau palan à levier doté dʼune poignée
rotative à 360° pour une utilisation efficace,
sûre et ergonomique. Le YaleERGO 360,
cʼest son nom, dispose dʼun levier rotatif
à 360 degrés et dʼune poignée pivotante
rabattable. Ces composants permettent à
lʼopérateur de rester aligné avec la chaîne

de charge, réduisant les risques liés au pivotement du haut du corps,
par la rotation du palan autour de la chaîne. Il nʼest plus nécessaire
dʼutiliser son autre main pour stabiliser le palan. Cette conception
particulière réduit lʼaction répétitive et lʼeffort du poignet de façon
significative par rapport aux palans à levier traditionnels, permet-
tant, selon le constructeur, à lʼutilisateur de travailler jusquʼà
12 fois plus rapidement. Le YaleERGO 360 est disponible en 750,
1 500, 3 000 et 6 000 kg et possède diverses options comme les
crochets navals, la RFID et le limiteur de charge.

Le CFIA, un salon toujours au top !

Nouveau palan ergonomique
chez CMCO

L’édition du CFIA qui s’est tenue en mars dernier à Rennes a accueilli 20 316 visiteurs, chiffre en
hausse selon les organisateurs de cet événement dédié à l’agroalimentaire. L’édition 2019 se tiendra
du 12 au 14 mars avec l’ouverture d’un nouveau hall ce qui représentera, au total, 45 000 m² de
surface d’exposition, extension obligatoire pour accueillir les 150 nouveaux exposants prévus.

éclats de matériels qui pourraient avoir été projetés dans les
ingrédients. La détection est alors possible par lʼutilisation des
détecteurs de métaux ou bien par des détecteurs à rayons X. Il
a été testé et validé par des spécialistes comme Mettler Toledo
et le TÛV. Le second est un additif ”antibacterial”. Il permet de
neutraliser et de réduire la contamination bactérienne et microbienne
par contact. Il sʼutilise en zone de production et de stockage afin
de diminuer les risques de contaminations croisées. Efficace
contre la Listeria et la salmonelle, cʼest une protection permanente
et durable. Ce traitement ne dispense pas du lavage des matériels
mais offre une sécurité supplémentaire et réduit lʼusage des
détergents désinfectants. Toute une gamme unique de palettes
hygiéniques ajourées sont disponibles avec ou sans les additifs
cités ci-dessus. Faciles à laver et qui permettent le refroidissement
des produits stockés dessus, ces palettes sont proposées en
dimensions 1 200 x 800 x 150 mm et 1 200 x 1 000 x 150 mm.
Les palettes plastiques de Dolav sont principalement utilisées
en zone de production/transformation pour un contact direct avec
les aliments et les ingrédients. Elles sont réalisées en matière
vierge, 100 % alimentaire et recyclables.

Lors du dernier salon CFIA,
Interroll présentait son nouveau
rouleau moteur appelé DM 0080.
Cette année, comme le
constructeur lʼavait promis, les
versions en 113 et 138 mm de

diamètre étaient présentées sur leur stand. Plus de détails sur ces
rouleaux dans le N°21 du magazine, page 22. ● V. L.V.B.

Interroll complète
sa gamme !
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out en force et en délicatesse ! :
Snox propose un chariot élévateur à
guidage automatique (AGV) produit par

Grenzebach qui reprend les fonctionnalités
standards dʼun chariot à fourches – le tout sans
conducteur. Ses dimensions compactes autorisent
un fonctionnement dans des allées de largeur in-
férieure à 2,8 mètres. Il lève jusquʼà 1,2 tonne à 600
mm de son centre de gravité, se déplace à 1,5 m/s à
vide et 1,2 m/s en charge. Sa précision de positionnement est de
+/-10 mm. Pour plus de sécurité des capteurs sont positionnés en
bout de fourche. Trois technologies de guidage sont disponibles :
laser (par réflecteurs disposés en hauteur), optique (bande optique
au sol) ou induction (fils de guidage placés dans le sol). Notons
que ce matériel, comme les autres AGV de Snox, est adapté à
lʼindustrie agroalimentaire à condition que les charges soient
emballées, palettisées, etc. Ce modèle et les autres AGV de la
gamme peuvent cependant être utilisés dans des environnements
où des contraintes hygiéniques très strictes sʼappliquent, mais
il sʼagira de machines développées spécifiquement.

e lʼair et de frais dans les palettes :
Smart-Flow présente sa nouvelle solution
Smart Freezer Spacer, un séparateur

plastique conçu pour la congélation des produits
alimentaires. Il assure la pénétration maximale de

lʼair durant les phases de congélation via les cavités du
séparateur, dʼoù une congélation plus rapide et donc une réduction
des temps de congélation et des économies. Il a été testé avec
succès dans les environnements à température dirigée entre -50°C
et +90°C. Ses dimensions conviendront parfaitement aux tailles
des palettes utilisées dans lʼindustrie alimentaire. Il est emboîtable.
Son poids est dʼenviron 3 kg et sa capacité de charge de 2 tonnes.
Robuste, réutilisable, facile à nettoyer grâce à sa structure ouverte,
sa conception en HDPE répond aux normes qualité de lʼagro-
alimentaire. Et, comme tous les produits Smart-Flow, il est 100 %
recyclable. Il sʼadresse à tous les industriels, centres et plate-formes
logistiques, grande distribution, grossistes et détaillants.

ever, porter... du bout des doigts ! :
Movomech propose un chariot mani-
pulateur : le Lift&Drive 225P pour

lʼindustrie agroalimentaire, qui permet
dʼassister les opérateurs dans toutes
leurs opérations de levage et de mani-
pulation de charges. Des adaptations
spécifiques sont possibles pour une grande

variété de contenants, comme pour la prise des cuves lors
dʼun processus de fabrication. De même pour le versement
de matières liquides ou solide, pesant de 20 kg à 100 kg
dans une trémie par exemple. Ce chariot manipulateur
soulage lʼopérateur et permet, dans certains cas, dʼeffectuer
la tâche seule, alors quʼil était nécessaire auparavant dʼêtre

deux pour faire lʼopération.

ʼinox pour le frais, cʼest parfait ! : IMH
distribue les transpalettes électriques et les
gerbeurs de la marque Samag, lesquels

rencontrent un grand succès dans le domaine de
lʼindustrie du fromage et du jambon. Ces appareils
sont fabriqués entièrement en Inox AISI-304 (norme
alimentaire). Lʼensemble de la gamme est disponible
avec batteries Lithium pour garantir une disponibilité
constante sur plusieurs postes de travail et ainsi éviter
les changements des batteries. Des versions de ces équipements
sont également disponibles pour pouvoir travailler en chambre froide.
De nombreuses autres adaptations sont également disponibles.

eux couleurs, deux posi-
tions ! : Gamma-Wopla est spé-
cialisée dans la conception et la

production de bacs plastiques. Sa gamme
de bacs BI-Color présente un nouveau
modèle dʼune plus grande contenance,

disponible en version pleine ou ajourée.
Les deux couleurs de cette gamme les ren-

dent plus faciles à manipuler. Il suffit de posi-
tionner les couleurs identiques les unes au-dessus des autres
pour gerber les bacs ou bien de les positionner dans le sens
contraire pour quʼils sʼemboîtent, dʼoù un gain de temps consi-
dérable pour les opérateurs. Ce nouveau modèle offre un volume
de 47 litres, (en 600 x 400 x 240 mm) et un poids inférieur à 2
kg. Ses 2 ou 4 ouvertures assurent une bonne prise en main.
De conception monoblocs en PEHD ils sont très résistants. Ils
sont dotés de 8 piliers de gerbage ce qui permet de réaliser des
piles solidaires stables. Quant à leur emboîtabilité, leurs piliers
asymétriques permettent de réduire de 50 % leur volume à vide.
Plusieurs options sont également disponibles : un fond plein
ou ajouré, un logo... Enfin, un emplacement est dédié
aux étiquettes codes-barres adhésives.

noxydable, inaltérable et costaud ! :
Lʼimportateur des chariots Bada en France
Experlift propose le gerbeur électrique Inox

12 à conducteur accompagnant et de 1 200 kg
de capacité de charge. Il est conçu pour

T

D

Voici un tour d’horizon des solutions de manutention, stockage,
sécurité... qui ont fait leurs preuves auprès des industriels du secteur

de l’agroalimentaire !

L

L

Mai/Juin 2018

Les équipements
et solutions

dans l’industrie
agroalimentaire 

D

I



43SOLUTIONS MANUTENTION N°27 ■Mai/Juin 2018



44■ SOLUTIONS MANUTENTION N°27 Mai/Juin 2018

ZOOM SUR...

des opérations de gerbage sur des courtes distances et
présente une capacité de levage de 4,2 mètres (ou plus sur
demande). Ses dimensions compactes lui donnent la possibilité
de se déplacer dans des allées de largeur < à 2,2 mètres. Sa
configuration à quatre points dʼappui fixes assure une très bonne
stabilité latérale. Lʼacier inoxydable de haute qualité (disponible
aussi en AISI 316 pour les environnements extérieurs agressifs
ou en milieu acide ou salin) conjugué à sa surface lisse lui
permettent de résister à lʼusure, dʼêtre protégé des salissures
et dʼempêcher la propagation de germes et bactéries. Le chariot
résiste aux nettoyages haute-pression et à une désinfection
régulière. Lʼeau peut sʼécouler facilement sur toute la surface et
les joints particulièrement résistants empêchent la pénétration
de liquide dans la partie entraînement. Toutes les commandes
sont étanches et résistent à la corrosion. Il fonctionne en
chambres froides à -20°C. Lʼutilisation dʼhuile hydraulique de
qualité alimentaire offre une meilleure stabilité à lʼoxydation et
ne présente pas de risque en cas de contact occasionnel avec les
aliments. Certaines de ces machines restent tout à fait vaillantes
après plus de 15 ans de bons et loyaux services !  

ynamique et bien pratique ! :
Bito Systèmes propose les palettiers
dynamiques ProFlow particulièrement

adaptés aux contraintes de lʼindustrie
agroalimentaire. Les dates de péremption
sont gérées rigoureusement avec le mode

de stockage FIFO ou LIFO. Ces industriels
qui livrent la grande distribution doivent fournir

leurs commandes dans des délais très courts,
or le stockage dynamique, qui ne repose sur aucun

système électrique, offre un accès plus rapide aux produits. Il
se justifie donc complètement pour des produits à forte rotation.
Le volume disponible dans lʼentrepôt est optimisé par ces
équipements qui nécessitent moins dʼallées de circulation, le
stockage et le déstockage ne sʼeffectuant quʼen façade avant ou
arrière. Ces équipements fonctionnent avec les rouleaux freins qui
assurent une descente progressive évitant les chocs de palettes.
Enfin, au cas où des liquides, poudres, etc.,  sʼéchapperaient des
palettes, les pistes à rouleaux sont relevables pour permettre le
nettoyage. Bito est très présent chez les industriels du vin et des
boissons qui choisissent ces équipements notamment pour leur
robustesse.

lles encaissent ! : Les
barrières flexibles A-Safe
encaissent des chocs impor-

tants et reprennent leur forme après
impact sans arracher le sol. Elles

réduisent donc de façon très signifi-
cative les coûts de maintenance des

équipements industriels et remplacent
avantageusement les protections traditionnelles

en acier. De conception étanche, elles sont particulièrement
adaptées aux exigences de lʼindustrie agroalimentaire. Parmi
les clients dʼA-Safe figurent dʼailleurs Nestlé, Coca-Cola, Danone,
Findus, Fleury-Michon, Bonduelle ou encore Mondelez. De
conception modulaire, elles peuvent être réutilisables lorsquʼune 
implantation est modifiée ou agrandie. Elles ne rouillent pas,
sont teintées dans la masse, donc ne présentent pas de risques
dʼéclats de peinture. Leur montage jointé empêche la pénétration
de poussières, liquides, solvants, etc. Elles sont lavables avec
tous les détergents utilisés dans lʼindustrie et sont conformes
aux normes alimentaires notamment EC 2023/2006. Des platines
de fixation en inox sont disponibles en option.

ygiénique et électrique ! :
Aprolis distribue un transpalette
électrique Ulma à ciseaux haute

levée Inoxtruck, fabriqué 100 % en acier
inoxydable. Il permet un travail en environ-
nement industriel et est destiné aux denrées
alimentaires palettisées. Il se positionne
toujours à la hauteur adéquate pour prélever ou
déposer les produits, réduisant ainsi les efforts de lʼopérateur.
De conception hygiénique, il se nettoie complètement : le châssis
est totalement ouvert limitant aussi les risques de pollution
microbiologique. Le système de levage électronique et les
commandes de levée et descente sont protégés par des boîtiers
totalement étanches (> IP 65). Tous les roulements sont étanches
et auto-lubrifiés. Toutes les pièces en mouvements sont équipées
de roulements en polymères sans entretien. La batterie étanche,
incluse, est sans entretien. Le timon offre une grande maniabilité
à lʼopérateur, réduisant les efforts pour la manutention et le
transport de charges. La télécommande (optionnelle) permet
de lever et descendre les fourches sans avoir à se déplacer
jusquʼau timon. ● C.P.
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LA PRISE EN MAIN

Mitsubishi toujours
dans la fiabilité !  

Pour conduire ce chariot en confor-
mité avec la réglementation, il
faudra que le cariste soit posses-

sion du CACES de catégorie 3 et/ou
dʼune autorisation de conduite.

Encore un petit bijou pour la
marque aux diamants..., même un cariste
débutant y trouvera son compte.

Une fois en place, le cariste peut
régler sa position de conduite : siège,
accoudoir sur lequel lʼavant-bras vient
se poser naturellement, colonne de
direction sans cran intermédiaire ce qui
permet à lʼutilisateur de régler lʼinclinaison
au degré prêt. Au bout des doigts, se
trouvent les mini leviers qui équipent le
distributeur ainsi que lʼavertisseur sonore
(cela évite de lâcher le volant dans le cas
dʼune inversion de marche ou de coup
de klaxon). Un avertisseur sonore est
également présent sur le montant arrière
droit du protège conducteur. À noter que
cʼest le même accoudoir que sur la
gamme électrique. 

Jʼai eu la chance dʼeffectuer cet
essai sur le site de Lyon où toutes les
conditions étaient réunies à savoir un
palettier où il était possible de gerber
jusquʼà une hauteur de 4 500 mm,
différentes charges à gerber en pile ou
en palettier, un plan incliné et surtout,
un large espace où jʼai pu mettre en
place un circuit digne de ce nom. 

Jʼai donc effectué des slaloms
dans les 2 sens de marche et la visibilité
est excellente. On peut anticiper les
trajectoires et donc bien les maîtriser.
Le chariot est resté bien stable pendant

lʼexécution de tous ces exercices. 
La souplesse de la direction

permet un positionnement facile devant
la charge. Le système hydraulique est
parfaitement maîtrisable car très souple.
La prise de charge (quelle que soit la
hauteur de la charge) sʼeffectue avec
précision. La présence du vérin de
levée libre ne gêne pas la visibilité, les
vérins dʼélévation latéraux sont bien
excentrés, les barres du toit protège
cariste sont bien inclinées et relative-
ment fines dégageant ainsi le champ
de vision. 

Sur plan incliné, le chariot gravit
les pentes facilement même avec une
charge lourde (essai effectué avec
charge de 2 500 kg, poids qui corres-
pond à la capacité nominale du chariot)
et le chariot ne bouge pas. Attention
toutefois car cʼest un convertisseur
de couple et si vous enclenchez la
marche arrière le chariot descend à
grande vitesse. 

Entre le confort de lʼhabitacle,
la souplesse dʼutilisation, la stabilité, la
sécurité et surtout les performances,
Mitsubishi nous propose là un très bon
chariot. Vous voulez de la productivité,
pas de problème, le cariste nʼaura quʼà
regarder dans le sens de marche et le
reste vient intuitivement. Vous devez
prendre des charges avec précision,
pas de problème grâce au système
hydraulique très souple. Un cariste
débutant ou expérimenté, mais surtout
les caristes dʼexpérience, en tireront
tous les avantages. ● J.P.

Chariot élévateur frontal thermique d’une capacité de 2,5 tonnes,
le Grendia ES essayé est doté de la nouvelle génération de
commandes mini leviers appelées Apache. Ces commandes
sont dérivées de l’ergonomie des commandes des hélicoptères
Apache de l’armée. Avec son toit protège conducteur peint
désormais en noir, ce chariot est prêt à recevoir une cabine
tout en gardant un look esthétique !

Embarquez à bord !

SOLUTIONS MANUTENTION N°27 ■Mai/Juin 2018
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■ La STABILITÉ :
Bien stable,

notamment en
virage ou le chariot
ne lève pas la patte.

Stable également
en situation de

gerbage.

■ PLAN INCLINÉ :
Le chariot descend

à très petite
vitesse mais pas

de risque particulier.
En revanche,

comme cʼest un
convertisseur de

couple, si on
enclenche la

marche arrière il
est en roue libre

et descend
rapidement.

■ Le SYSTÈME
HYDRAULIQUE :

Très souple,
bonne approche des
charges en douceur,

pas besoin de
temps dʼadaptation

car il est facile
dʼutilisation. Cʼest

un plaisir tellement
il est maniable !

Voir la fluidité sur
la vidéo.

PÉRIODICITÉ
500 heures (données constructeur).

ACCÈS PIÈCES MOTEUR
Reculer le siège, relever la colonne
de direction en abaissant le poignée
positionnée sur le côté gauche de
celle-ci, pas besoin de forcer, elle se
lève toute seule. Lever le capot siège,
lʼespace est suffisant pour que le
technicien y évolue sans risquer de
se cogner la tête. En revanche, pour le
rebaisser, il faut légèrement forcer car
le volant gêne un peu.

MAINTENANCE

■ Le DISPLAY :
Simple, mais les

informations dont le
cariste a besoin sur
ce type de chariot

sʼy trouvent.

LA PRISE EN MAIN

DISTRIBUTEUR DIRECTION VISIBILITÉCONFORT
HABITACLE

ACCESSIBILITÉ
AU CHARIOT

Marche dʼaccès bien large
avec revêtement anti-dérapant.
Grande poignée pour caristes
de différentes tailles et retour
siège côté gauche permettant
au cariste dʼy prendre appui

afin de respecter les 3 points.

Chariot de belle dimension,
habitacle bien proportionné et

de lʼespace au niveau des
pieds. Toit protège cariste bien

haut et siège Grammer
confortable, le retour siège

permet dʼêtre bien calé,
accoudoir côté droit.

4 mini leviers situés
sur lʼaccoudoir droit réglable

en hauteur, en profondeur sur
lequel se trouve également

lʼinverseur de marche et
lʼavertisseur sonore.

Très souple,
beaucoup dʼexercices

effectués sans aucune gêne
ni fatigue,

trajectoires parfaitement
maîtrisées.

La présence du vérin de levée
libre ne gêne pas lors de la prise
de charge en hauteur. Les vérins
latéraux sont bien dégagés sur
les côtés laissant un bon champ
de vision même fourches au sol

(voir prise de charge sur la vidéo).
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MARQUE Mitsubishi

MODÈLE Grendia ES

ÉNERGIE Diesel, moteur Mitsubishi

TRANSMISSION À convertisseur de couple

CAPACITÉ 2 500 kg (CDG 500 mm) 

CAPACITÉ RÉSIDUELLE À HAUTEUR MAXI 2 050 kg à CDG 600 mm

HAUTEUR MAXI. DE LEVÉE 4 700 mm

MÂT Triplex

ACCESSOIRE(S) TDL et blue spot avant/arrière

PNEUMATIQUES Solideal Xentra 

DIMENSIONS ■ Longueur totale avec fourches 1 150 mm = 3 710 mm
■ Largeur = 1 150 mm ■ Hauteur = 2 145 mm

DÉLAI MOYEN DE LIVRAISON Entre 13 et 14 semaines

FICHE TECHNIQUE
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Nouveau directeur
du développement chez
Boa Concept !
Patrice Henrion, 40 ans, prend la
direction du développement de Boa
Concept. « Ses compétences dans
le secteur du financement en B to
B en font la personne idéale pour
comprendre les attentes des clients
de Boa Concept, notamment dans
le cadre de la nouvelle offre CAAS
(plus de détails en page 40 de ce
numéro) que nous avons lancé lors
du salon Intralogistics de mars »
précise Chantal Ledoux, directeur
général de Boa Concept.

GPH Levalair
devient
Tawi Levalair
Il y a 20 ans,
en 1998,
Philippe
Lamache créait
la société GPH

Levalair avec l’objectif de
commercialiser sur le territoire
français les produits de la société
suédoise TAWI. Cette entreprise est
spécialisée dans la conception de
systèmes d’aide à la manutention,
(manipulateurs par ventouse,
gerbeurs électriques, ponts et
potences en acier et aluminium).
Puis, au fil du temps, les tables
élévatrices de la société danoise
Translyft, des chariots de grande
capacité tout inox, des ponts,
potences, palans et manipulateurs
sont venus compléter la gamme de
GPH Levalair. Aujourd’hui, à 63 ans,
Philippe Lamache souhaite se
consacrer exclusivement à une
autre de ses entreprises spécialisée
dans le domaine des ascenseurs
privatifs et plate-formes pour
personne à mobilité réduite, la
société GPH Mobilité. C’est donc
tout naturellement qu’il s’est
tourné vers la force du groupe Tawi
pour reprendre les activités de
GPH Levalair qui, depuis le 1er avril
2018 est devenue Tawi Levalair.

Déménagement réussi
pour Centrexpert
Centrexpert franchit une nouvelle
étape dans son développement en
s’installant à Chasse-sur-Rhône
avec 1 000 m² d’atelier et 400 m²
de bureau, le tout sur 3 000 m²
de terrain. Terrain doté d’une piste
d’essai pour permettre une
meilleure efficacité en modification
de machines et pour les tests de
certification. En s’installant au sud
de Lyon, au croisement des axes
de communication Est/Ouest (A46 et

A47) et Nord/Sud (A7), Centrexpert
confirme son développement au
centre de l’Europe de l’Ouest,
reliant pour ainsi dire, l’Europe de
l’Est à l’Atlantique mais aussi, la
mer du Nord à la Méditerranée.

Interroll
speaks
american* !
Interroll

annonce de nouvelles commandes
massives d’un leader nord-américain
de la livraison express et de colis.
Ces commandes comprennent la
fourniture de systèmes de tri et
atteignent un montant à deux
chiffres en millions de dollars
américains. Elles viennent compléter
les importantes commandes
annoncées précédemment, en
mai 2017. Les installations sont
constituées de systèmes de tri du
constructeur équipés d’un système
de commande du partenaire
d’Interroll, Atronix. La caractéristique
principale des trieurs crossbelt
mécaniques à haute cadence
d’Interroll réside dans le gain
d’espace significatif dû à leur
design compact et modulable.
*Parle américain

Manitou bat des records !
Le conseil d’administration de
Manitou BF a arrêté les comptes de
l’année 2017. Michel Denis, directeur
général a déclaré « Le groupe clôt
l’exercice 2017 sur une croissance
de 19 % du chiffre d’affaires
(1 591 M€), qui s’accompagne
d’un renforcement de nos positions
commerciales, d’un accroissement
de notre présence à l’international
avec l’acquisition de deux entités
en Inde et en Australie et enfin,
d’une nouvelle amélioration de
notre rentabilité. » L’année 2018
a très bien démarré pour le
constructeur qui annonce une
progression de +21 % de son
CA (461 M€) sur son 1er trimestre
qu’il clôture également avec un
carnet de commandes historique
de 870 M€.

Fidélité et
cœur... Chez
Rhenus on
trouve tout
ça !

Rhenus Logistics et son client
Velux viennent de fêter, sur le site
multi-clients de Rhenus à Brétigny-
sur-Orge, dix années de coopération
réussies et le renouvellement du
contrat de prestations de services
logistiques et transport. Dans le
cadre de son engagement social, 

Rhenus Freight Logistics a sponsorisé
une des équipes ayant participé au
Raid 4L Trophy. Un défi sportif,
humain et surtout solidaire car
chaque équipage transporte dans
son véhicule du matériel scolaire et
sanitaire destiné aux enfants les
plus défavorisés du Maroc et ce
en partenariat avec l’association
”Enfants du désert”.

Savoye explose
ses résultats !
Au 31 décembre
2017, le carnet de
commandes de la
Division Savoye
et de l’ensemble

de ses marques Intelis, a-SIS et
Prodex affichait un taux de progression
de 105 %. En un an, l’entreprise a
doublé son carnet de commandes.
D’une façon générale, Savoye
enregistre un chiffre d’affaires
consolidé de 85 millions d’euros
en 2017, contre 77 millions en
2016, soit une progression de
10 %. « Nous nous étions fixés
comme objectif de réitérer la
performance de 2016. Nous avons
réussi notre pari tant en termes de
chiffre d’affaires que d’entrée de
commandes » affirme Rémy Jeannin,
président de la division Savoye.
Porté par la reprise des investisse-
ments en Europe, Savoye doit
aussi et surtout son succès à
l’optimisation et à la déclinaison de
ses solutions parmi lesquelles
ses systèmes de préparation
robotisés Goods-To-Person.
« L’automatisation et la massification
des flux sont notre cœur de métier.
La révolution des flux physiques
est en marche et rencontre un
franc succès auprès de nos clients.
Nous avons le savoir-faire et
l’expérience pour les accompagner
dans cette transformation » détaille
Rémy Jeannin.

Un prix
pour Toyota
Toyota
Material
Handling

Europe s’est distingué avec le
”Best Group Engagement*” décerné
par EcoVadis dans le cadre de la
remise de prix des Leaders 2018
de l’approvisionnement durable.
Cette distinction récompense les
entreprises engagées dans la
transparence et qui mesurent et
harmonisent les performances de
toutes leurs organisations sur la
plate-forme EcoVadis. « Je suis
très reconnaissant et fier de faire

partie d’une équipe qui a réussi à
être autant reconnue par EcoVadis.
Nous construisons ainsi la
confiance avec nos clients, nos
salariés et nos fournisseurs. Cela
nous donne également une
nouvelle énergie pour faire encore
mieux l’année prochaine. Kaizen,
ou l’amélioration continue est l’une
des 5 valeurs fondamentales de
Toyota » a déclaré Ralph Cox,
senior vice président marketing &
sales chez TMHE lorsqu’il a reçu la
récompense.*Meilleure implication
groupe

Récompense
du SITL
pour
Gaussin !
Gaussin a
reçu avec son
distributeur

exclusif Blyyd le Prix de l’Innovation
dans le cadre du Salon SITL pour son
véhicule ATM (AutomotiveTrailer-
Mover) Full Elec. L’obtention de ce
prix, à l’issu du salon qui s’est
déroulé à Villepinte en mars dernier,
témoigne de l’accueil très positif
réservé à ce véhicule. L’ATM est
un tracteur électrique destiné au
déplacement des semi-remorques
sur les sites logistiques. Il présente
de multiples avantages comparé
aux véhicules routiers traditionnels :
encombrement réduit, machine
compacte, grande maniabilité,
100 % électrique, pas de nuisance
sonore, sécurité et visibilité totales,
rapidité de mise en service et
manœuvres sécurisées, réduction
de la maintenance.

Nouvelle filiale en
Italie pour Werma
Depuis le mois de
mars, le fabricant
allemand d’avertis-
seurs Werma a

renforcé sa présence sur le marché
italien avec l’ouverture de la filiale
”Werma Italie S.r.l.” dont le siège
se situe à Piacenza. Cette filiale sera
dorénavant en charge des activités
commerciales pour l’ensemble du
territoire italien. Nicola Savio, qui vient
d’en être nommé directeur, se réjouit
des nouveaux défis qui l’attendent
« Le nom Werma est déjà très célèbre
en Italie. La marque est synonyme
de qualité, d’innovation et de
produits faciles à utiliser. Je me
réjouis d’ores et déjà de pouvoir
continuer à développer la notoriété
de l’entreprise et de présenter à mes
clients de formidables produits
innovants. » ● V. L.V.B.
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A-Safe 8
Aprolis 25
Baoli 5
Battery Supplies Tab/Crown 12 et 39
Bito 4e de couv.
Boa Concept 11
Bolzoni 27
Dalmec 37
Denios encart libre sous 2e de couv.
Dolav 31
Enersys 23
Eticoncept 41
Experlift 10
GPH Levalair 3e de couv.
Hangcha 3 et 50
Hydrosystem 8
IMH 2e de couv. et 21
Impco 35
Ingenitec 39
Jungheinrich 7
K.B.O 33
Liftop 28
Manut-LM 6
Movomech 14
Néo Pakʼ Europe 29
Prodex 43
Rhenus Logistics 13
Salon all4pack 45
Salon Préventica 43
Toyota 9
Triax 15
Troax 6
Yale 33

L’agenda des salons

2018

›› 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

2019

›› JANVIER :
■ Sepem Douai du 29 au 31 -  www.sepem-industries.com

›› FÉVRIER :
■ LogiMAT Stuttgart Allemagne du 19 au 21 -  www.logimat-messe.de

›› MARS :
■ CFIA Rennes du 12 au 14 -  www.cfiaexpo.com
■ Sepem Toulouse du 26 au 28 -  www.sepem-industries.com
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