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Vive les vacances et...
VIVE LA RENTRÉE !
e premier semestre
est passé à la vitesse
de lʼéclair ! Conféren-
ces de presse, repor-
tages, première table
ronde..., et ce nʼest
pas fini puisque des

nouveautés, et de taille, sont à venir
pour la deuxième partie de lʼannée.

Comme tous les étés, vous
pourrez lire en ligne ce numéro en libre
accès sur notre site : www.solutions-manutention.fr
et accéder aux sites des annonceurs par un simple
clic sur les publicités.

Vous trouverez dans cette édition, au fil de
votre lecture, de nouveaux acteurs que nous avons
découverts, ou qui nous ont découverts. Il est toujours

important pour nous de vous proposer
de nouvelles solutions.

Lors dʼune des deux dernières
conférences auxquelles jʼai été invitée
en Allemagne, jʼai été particulièrement
impressionnée par lʼesprit de transmis-
sion familiale qui règne dans certaines
entreprises où le dirigeant est le petit-
fils, voire lʼarrière petit-fils, du fondateur.
Et, dans les bras de sa maman, un
bout de chou représente la ”relève” !

Les allemands sont très à lʼaise et très fiers de
cela, nous devrions, je pense, revenir vers de telles
valeurs !

Très bonnes vacances et bonne lecture !

Véronique Le Voas Barat

C
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LES NEWS PRODUITS

Beumer Group est spécialisé
en systèmes intralogistiques
dans les secteurs de la manu-
tention, du chargement, de la
palettisation, de lʼemballage,
du tri et de la distribution. Pour
Beumer, lʼassistance client est
bien plus quʼun ”simple” service
après-vente (SAV). Désormais,
quelque 1 000 collaborateurs

du fournisseur de systèmes sʼoccupent, à lʼéchelle mondiale, de
ce secteur. Ils assistent leurs clients tout au long du projet, du
premier entretien jusquʼà ce que lʼinstallation fonctionne. Les
services proposés sont très variés. Le service résidentiel est lʼun
dʼentre eux. Il permet aux entreprises de confier aux spécialistes de
Beumer toute la responsabilité de la disponibilité, de la performance
et du rendement de leurs installations. Ce sont eux qui veillent à
un fonctionnement parfait des installations - même à demeure
chez le client. Dans le cadre de lʼassistance au client, ceux-ci ont
le choix entre plusieurs types de contrats SAV. Ces derniers
comprennent, par exemple, lʼapprovisionnement en pièces
détachées, la maintenance préventive, lʼentretien courant et
lʼexploitation des installations. Ils sont adaptés aux besoins
individuels de chaque client et fixent contractuellement les
périodicités de maintenance et les temps de réaction.

Beumer vous garanti une manutention
”continue” !

FM Logistics parcourt son entrepôt
en gyropode !
Les vastes superficies des entrepôts
logistiques imposent aux collaborateurs
de parcourir plusieurs kilomètres quoti-
diennement. Ces déplacements à pied
sont très souvent synonymes de fatigue,
de perte de temps et de manque de
réactivité. Dans ce cadre, la direction
QHSE de FM Logistic France et son
partenaire Hublex, fournisseur de solu-
tions et de services innovants pour les
déplacements sur les sites de grande
taille, ont élaboré en co-construction un
gyropode professionnel. Cet outil, déve-
loppé selon le cahier des charges du
logisticien, a été testé avec succès pendant plusieurs mois sur
la plate-forme FM Logistic de Neuville-aux-Bois (45). Fabriqué en
France, ce transporteur individuel est un outil simple permettant
dʼoptimiser les temps de déplacement en toute sécurité. Ce
gyropode se déplace à la vitesse de 9 km/h et est utilisable 24h/24
grâce à son système de batteries amovibles et rechargeables.
Pour plus de sécurité, il est verrouillé au moyen dʼun badge
magnétique, garantissant son utilisation par les seules personnes
habilitées. Attachés à la sécurité des utilisateurs, FM Logistic
et Hublex ont équipé le gyropode dʼun dispositif ”Safety
Beam” qui projette au sol, 3 mètres devant le véhicule, un
faisceau lumineux blanc sécurisant les utilisateurs dans leur
environnement. Le piéton est averti de lʼarrivée du gyropode,
même dans un environnement bruyant. Enfin, grâce au concept
de location full service, FM Logistic bénéficie du service après-
vente dʼHublex avec mise en service des véhicules, formation,
maintenance préventive et remplacement rapide de lʼappareil
si nécessaire.

Pour répondre aux besoins de production de
grandes cadences sollicitées par les chaînes
de production du secteur aéronautique,
Dalmec a développé une nouvelle gamme
dʼéquipements de manipulation parfaitement
adaptée aux manipulations de charges
extrêmement lourdes et difficiles (turbines,
hélices, pièces de réservoirs, pièces de
cockpit... ), pouvant atteindre jusquʼà 1 500 kg,
avec une capacité de portée allant jusquʼà
5 mètres de levage, et ce, sans aucun effort
et en totale sécurité pour lʼopérateur.
Pour améliorer et faciliter les mouvements

horizontaux, lʼaxe principal de rotation du manipulateur est
équipé dʼun dispositif de motorisation constitué dʼun moteur
pneumatique avec pignon et transmission par chaîne et dʼun
vérin pneumatique pour bloquer ou débloquer le dispositif. La
rotation droite/gauche par rapport à lʼaxe de rotation du pivot du
manipulateur est obtenue par action sur deux boutons poussoirs
positionnés sur lʼoutil de préhension.

Dalmec en plein vol !

TSC Auto ID présente sa nouvelle série
DA210/DA220 et lance sur le marché
4 nouveaux modèles dʼimprimantes encore
plus compétitifs pour une impression fiable
et polyvalente des étiquettes codes-barres
en thermique direct. La série DA210 / DA220
offre une résolution de 203 et 300 dpi et des
vitesses dʼimpression allant jusquʼà 6 pouces
par seconde. Grâce à son alimentation de
60 watts, elle offre de grandes capacités
dʼimpression et permet de produire des étiquettes de haute
qualité, même à des cadences ultra rapides. Cette nouvelle
série dʼimprimantes se compose de 4 différents modèles

Nord Drive Systems propose une
gamme dʼentraînements flexible,
configurables individuellement et
parfaitement adaptée permettant
de réduire le nombre de versions
et de diminuer les coûts, notamment
pour le transport de palettes et de
chariots par convoyeur à rouleaux
ou à chaînes. Pour les applications
de convoyage de palettes simples,
Nord a conçu une combinaison
dʼentraînement particulièrement

Nouveaux entraînements chez Nord !

efficace composée dʼun moteur asynchrone et dʼun variateur
de fréquence Nordac Base. Cette solution d´entraînement est
spécialement adaptée aux exigences des applications de
convoyage de palettes et offre une technologie fiable dotée
dʼune conception robuste. Elle peut être associée à tous les
moto-réducteurs Nord et elle est développée de façon flexible
en fonction des exigences ou des spécifications du client. La
standardisation aboutit à une réduction du nombre de versions.
Cela permet de réduire considérablement les stocks de
pièces détachées, dʼoptimiser la maintenance et de réaliser
des économies sur le coût total de possession.

Nouvelles imprimantes thermiques
chez TSC
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Optimus Robot ics,
concepteur et fabricant
de matériels de manu-
tention ”intelligents”,
propose des machines
qui vont permettre à
lʼhumain de développer
ses compétences en
laissant les tâches
dites ”répétitives” et à

Selon le fabricant de
pneumatiques Continen-
tal, tous les chariots
élévateurs Traigo 80 du
constructeur Toyota
commandés à partir du
1er avril 2018 seront
équipés de série du
pneu plein Continental
SC20+. « La décision de
changer de pneumatiques
suit l’évolution du marché qui exige des pneus plus résistants
et une durée de vie plus longue pour la gamme de chariots
électriques » déclare Giorgio Polonio, directeur général de
Toyota Material Handling Manufacturing Italy. « Cela compte
particulièrement pour la gamme Traigo 80, car elle est destinée
à des applications plus intensives autant en intérieur qu’en
extérieur ». Équipés du pneu plein SC20 +, le coût de service

Tracteurs / pousseurs et AGV chez Optimus

LES NEWS PRODUITS

(DA210 / DA220 / DA310 / DA320) conçus pour sʼadapter
parfaitement à chaque besoin et à chaque type dʼapplication. Sur
ces nouvelles imprimantes, il est possible de charger des rouleaux
dʼétiquettes allant jusquʼà 5” de diamètre et dʼimprimer des codes
à barres, graphiques et polices de caractères clairs, nets et précis,
à des vitesses allant jusquʼà 152 mm/sec (modèles DA210 et
DA310). Les modèles DA210 et DA310 sont proposés à des prix
très attractifs et offrent toutes les fonctionnalités dont les clients
peuvent avoir besoin pour la majorité de leurs travaux dʼimpression,
que ce soit via une interface standard USB 2.0 ou une interface
Bluetooth, disponible en option. En ce qui concerne les modèles
DA220 et DA320, ils disposent dʼune capacité mémoire de 128 MB
de mémoire Flash et 64 MB de mémoire DRAM, et prennent en
charge plus dʼoptions de communication comme notamment les
interfaces série RS-232, Ethernet et USB host, ou encore les options
de communication sans fil WiFI 802.11 a/b/g/n ou Bluetooth.

non valeur ajoutée à la machine. Ainsi, les collaborateurs peuvent
se focaliser sur la productivité de leur entreprise et rester au
centre de lʼactivité. Optimus Robotics propose quatre gammes
de tracteurs / pousseurs permettant de déplacer des charges de
50 kg à 15 tonnes, mais également une gamme dʼAGV et dispose
dʼoptions automatiques et standards, comme un convoyeur, une
étagère ou encore un système de levage.

Toyota fait confiance à Continental !
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Experlift présente sa
nouvelle gamme de
chariots élévateurs laté-
raux multidirectionnels
Fiora. Conçu pour la
transport et le stockage
des matériels longs et
sur palettes, ce chariot
est donc très utile dans
des entrepôts organisés
en rayonnages porte-

palettes ou en rayonnages cantilever. Lʼopérateur, confortablement
assis dans sa cabine et protégé par le robuste toit de sécurité,
peut travailler en ayant un contrôle total de toutes les fonctions
du chariot par le simple mouvement des leviers et du volant. Ce
chariot est proposé en capacités de charges de 1,5 à 8 tonnes,
avec des pneus bandage, caoutchoucs antidérapants ou PPS, et
il peut évoluer en intérieur comme en extérieur. La conduite à 4
directions permet à lʼopérateur de déplacer le chariot soit dans les
virages en marche latérale, soit en marche frontale. Lʼopérateur
peut sélectionner la conduite la plus sûre et la plus appropriée à la
charge transportée et à lʼenvironnement de travail en manœuvrant
le chariot en toute sécurité. Le chariot peut rapidement changer
de direction de la conduite frontale à celle latérale, ou encore
en se centrant sur lʼaxe des roues postérieures, il peut tourner
sur lui-même à 360° dans le sens des aiguilles dʼune montre ou
en sens contraire.

Chariot pour charges longues
chez Experlift

Gaussin transporte du lourd,
du très lourd !
Ce sont trois nouveaux véhicules autonomes que lance Gaussin,
LʼAPM Autonome sans cabine ”navigation naturelle”, LʼAIV
Revolution Autonome, et LʼAPM HE ”Powered by Blue Solutions”.
LʼAPM Autonome ”navigation naturelle” est équipé de technologies
permettant la localisation du véhicule sans infrastructure. Il utilise

principalement un capteur
Lidar (LIght Detection And
Ranging - détection par
laser ou par lumière) pour
la localisation, la cartogra-
phie simultanées SLAM
(Simultaneous localisation
and Mapping), et différents
capteurs pour la détection
des obstacles. Grâce à
ces technologies,

SOLUTIONS MANUTENTION N°28 ■Juillet/Août 2018

et de maintenance ainsi que la consommation dʼénergie des
chariots élévateurs seront réduits. « Le SC20+ combine le
meilleur : non seulement il offre une durée de vie plus longue et
un kilométrage plus élevé, mais il permet également d’économiser
de l’énergie, même sur des sols abrasifs » explique Julian Alexander,
chef de produit manutention industrielle chez Continental. Sorti
seulement en janvier, le pneu est livré avec un nouveau composé
qui combine un kilométrage élevé avec une faible résistance au
roulement. Il est résistant à lʼusure, à la perforation et excelle
particulièrement dans les applications intensives en intérieur autant
quʼen extérieur sur des surfaces inégales telles que les pavés.
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Dʼune capacité de remorquage
pouvant atteindre respective-
ment 7 000 kg ou 8 000 kg,
les nouveaux tracteurs de
remorquage à conducteur
porté Yale répondent aux
besoins des sites de fabrication
pour le transport des pièces
jusquʼaux chaînes de produc-
tion. Pour répondre aux besoins

des tournées qui alternent entre intérieur et extérieur, ces modèles
peuvent être équipés dʼune cabine en acier. Le modèle 3 roues
MT70 peut être équipé de portes enroulables en PVC pour une
utilisation en extérieur et il est très maniable. Le modèle 4 roues
MT80 comprend une option de cabine dotée de portes sur
charnières, verrouillables. Il offre une bonne stabilité sur les
surfaces rugueuses ou irrégulières. Ces tracteurs illustrent la
philosophie de Yale axée sur lʼergonomie avec une seule marche
pour un accès aisé et un confortable siège à suspension. Les
deux modèles sont livrés prêts à fonctionner avec le système
de télématique Yale Vision, pour faciliter lʼinstallation ultérieure
de cette solution, quand le client le souhaite. Yale Vision est un
système pratique de gestion des actifs, accessible par Internet,
de nʼimporte où et nʼimporte quand. Cela signifie quʼil est possible,
très facilement, de récupérer et dʼanalyser les données de
performances du parc, de performances de lʼopérateur et
dʼefficacité du chariot.

Dini Argeo est une entreprise spécia-
lisée dans la conception et la produc-
tion de systèmes de pesage. Grâce
à ses connaissances mécaniques,
électroniques et informatiques, Dini
Argeo crée des solutions de méca-
tronique qui vont des systèmes de
pesage mobile aux balances à
usage commercial et industriel, et
propose une vaste gamme de
composants, de solutions électro-
niques et de logiciels pour lʼauto-
matisation industrielle et lʼintégration de systèmes. Pour citer
quelques exemples du savoir-faire de cette entreprise italienne :
transpalettes peseurs, pesage sur chariot élévateur, indicateurs
de pesage, plate-forme de pesage, pèse palettes, pèse roues,
ponts bascule...

CarryPick, système auto-
matisé de stockage et de
traitement de commandes,
possède lʼavantage dʼêtre
souple et évolutif dans
le cadre dʼopérations
de traitement multicanal.
Le nouveau véhicule
KMP600 AGV (Automa-
tic Guided Vehicule) du

La société ITW Sprayrec
présente ”Traitvite Précision”,
système de traçage profession-
nel destiné spécifiquement au
marquage au sol et développé
sous la marque Rocol. Ce
système permet de sécuriser
et signaliser les différentes
zones à risques dʼune entre-
prise, et ce, en intérieur
comme en extérieur. Lʼune
des particularité de ce système est dʼêtre pourvu dʼun applicateur
qui permet de tracer des lignes Haute Définition en 3 largeurs
(50, 75 ou 100 mm), le tout avec un très grand pouvoir couvrant
et une mise en œuvre sept fois plus rapide que la méthode
traditionnelle selon son fabricant. De plus, lʼabsence de solvants
chlorés dans sa composition fait de ”Traitvite Précision Rocol”
un système respectueux de la santé des utilisateurs. Sans plomb,
il est non nocif et non cancérigène. Grâce à son applicateur
breveté et exclusif, il permet en toute simplicité dʼobtenir une
ligne dʼune grande netteté sur tout type de surfaces. Lʼergonomie
du système a été pensée afin dʼoffrir de nombreux réglages en
hauteur ou en inclinaison, adaptés selon la taille de lʼutilisateur.
Lʼapplicateur est stable et pratique, les roues arrières sont réglables
en écartement afin de permettre un traçage aisé près des murs ou
dans les angles. La gamme de peintures époxydiques est

Nouveaux tracteurs Yale !

LES NEWS PRODUITS

Gaussin est en mesure de proposer des solutions flexibles
de tracteurs tout électriques sans cabine dont la mise en opération
est rapide et sans perturbation des activités. LʼAIV Revolution
intègre également la technologie de ”navigation naturelle” sans
infrastructure. Des essais intensifs sont actuellement en cours
sur le site dʼessai dʼHéricourt et des tests en opérations réelles
dans un port français sont prévus avant la fin de lʼannée 2018.
Ces tests de véhicules portuaires autonomes avec une capacité
de charge de 70 tonnes dans un milieu non structuré composé
de piétons, chariots élévateurs et camions routiers externes seront
une première mondiale, selon le constructeur. LʼAPM HE tout
électrique, co-développé avec Bolloré Ports et ”Powered by Blue
Solutions”, intègre des batteries LMP (Lithium Métal Polymère).
Ce véhicule est un concentré de technologies alliant robustesse,
performance et facilité dʼutilisation. Conçue pour les environnements
extrêmes où la chaleur altère les composants sensibles, notamment
les batteries, la version HE résiste à des températures dépassant
les 50°C. La suppression du système de refroidissement des batte-
ries et la haute résistance aux températures élevées procurent de
nouveaux avantages compétitifs techniques aux solutions de
Gaussin. Sa conduite intuitive lui procure un grand confort et une
sécurité de très haut niveau grâce notamment à sa cabine. 

La préparation de commandes
par Swisslog

système CarryPick a été développé en étroite collaboration par
Kuka et Swisslog. Les synergies ont permis un certain nombre
dʼaméliorations techniques qui rendent lʼAGV adapté à une utilisation
dans diverses industries. Cette nouvelle version de CarryPick
offrira une performance et une fiabilité plus élevées grâce à un
système entièrement intégré qui comprend non seulement le
véhicule mais aussi le logiciel du système. Une meilleure méca-
tronique rend le véhicule beaucoup plus silencieux et permet un
espace de travail plus ergonomique, tout en augmentant la durée
de vie de la batterie. Swisslog et Kuka ont également identifié le
logiciel comme un facteur critique pour une expérience utilisateur
transparente et positive. Avec un module CarryPick spécifique
dans la nouvelle plate-forme logicielle Synq de Swisslog, le client
nʼaura plus besoin de plusieurs systèmes logiciels différents, ce
qui réduira le risque dʼerreurs et de temps dʼarrêt.

Le pesage vu par Dini Argeo !

ITW trace un trait de sécurité !





Marque commerciale de la société New Deal, On En Fait Des
Tonnes produit et commercialise en ligne du matériel et des
accessoires de levage et de manutention pour les professionnels
artisans du bâtiment, travaux publics, industries et transporteurs :
www.onenfaitdestonnes.fr . Pour être plus proche de ses clients,
le constructeur a mis en place un site Internet où il propose
de la vente en ligne de matériels et accessoires de levage et
manutention, fixation, arrimage et remorquage Haute Sécurité
(élingues chaînes/câbles/textile, manilles Haute Résistance,
crochets, câbles et cordages, tendeurs à cliquet, systèmes
dʼarrimage à chaînes et sangles, palans à chaîne... ). Tous les
produits en vente sur le site
sont expédiés depuis leur
plate-forme logistique en
Deux-Sèvres. Un soin parti-
culier est porté à lʼenvoi des
marchandises par transpor-
teurs, à la rapidité de livraison
mais aussi à la qualité du
service client et SAV. « Avec
le service J+1, nous sommes

12

La société Inotec présente ses
nouvelles étiquettes Inotag dotées
dʼun nouvel adhésif encore plus
résistant. Quʼils sʼagissent de bacs,
palettes, contenants ou containers
en plastique, ce nouvel adhésif
HPE va intéresser bon nombre
dʼutilisateurs. En effet, grâce aux
tests réalisés sur différentes
surfaces plastique, les étiquettes
Inotag dotées du nouvel adhésif
HPE ont démontré une adhérence
renforcée notamment sur les

plastique recyclés, très utilisés sur les unités logistiques (bacs,
palettes). Cette base adhésive associée au polyester forte
épaisseur Diomaster 125 offre une solution de marquage très
résistante avec une totale protection de lʼimpression code-
barres et/ou du tag RFID. Elles sont idéales pour lʼidentification
de conteneurs plastique à forte manutention dans le domaine
de la logistique, de lʼindustrie et de la grande distribution. Plus

LES NEWS PRODUITS
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Du matériel de levage en ligne !Nouvelles étiquettes encore plus
résistantes chez Inotec

composée dʼun panel de 8 couleurs réglementaires répondant
aux normes et standards internationaux pour la sécurité du trafic.

de détails dans le zoom sur la grande distribution en page 36
de ce numéro. 
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ultra compétitifs sur le marché français du levage car pour une commande passée
avant 14h30, nos clients sont garantis d’être livrés le lendemain (jusqu’à 30 kg) »
déclare le responsable logistique de On En Fait Des Tonnes.

La machine de fermeture de cartons
préparés Intelis Jivaro fabriquée par
Savoye adapte la hauteur du carton
automatiquement à la hauteur de son
remplissage afin de réduire le volume
expédié. Un emballage facile à ouvrir
et facile à réutiliser est ainsi constitué,
avec des rabats supérieurs pliés sans
adhérence visible, augmentant la sécu-
rité et la qualité de lʼemballage. La

machine sʼadapte à différents types de cartons avec jusquʼà 4 magasins de
pose de coiffe, ce qui correspond à 4 types de cartons personnalisés (impression).
Intelis Jivaro produit jusquʼà 15 caisses/minute. Un accès facile a été aménagé
pour son nettoyage et sa maintenance. Tous les paramétrages de réglage sont
accessibles sur le panneau de commandes et/ou à distance.

Savoye vous emballe !

Le spécialiste de lʼimpression et de la gestion
de lʼinformation et du document Brother,
annonce le lancement de trois nouvelles
lunettes à réalité augmentée (RA). Conçues
pour améliorer la productivité au travail en
délivrant directement les informations majeures
dans le champ de vision de lʼutilisateur, ces
lunettes garantissent qualité, efficacité et
sécurité. Adaptées à tous les secteurs dʼacti-
vités comme le dépannage, la maintenance,
la sécurité, les photos aériennes, lʼimagerie
médicale..., les lunettes de visualisation AiR

Scouter améliorent la précision des professionnels quel que soit lʼenvironnement
de travail. Ainsi, les modèles WD-350B, WD-360B et WD-370B renvoient direc-
tement les images dans le champ de vision des utilisateurs et leur permettent
de visualiser simultanément plusieurs éléments, tout en gardant les mains libres
et en restant mobile. Ces solutions ”plug and play” sont dotées dʼun bras flexible
et dʼune image modulable. Lʼajustement sʼeffectue via une molette placée sur
les lunettes, pour un rendu optimal, quʼil sʼagisse de visualisations proches ou
lointaines. Connectées en HDMI ou en SDI, ces lunettes sont compatibles avec
une grande variété dʼappareils tels que les PC, tablettes, smartphones, caméras
de cinéma ou encore drones. Enfin, chaque modèle est certifié selon la norme IP54,
pour une résistance optimale à la poussière et aux éclaboussures.

La RA arrive dans la manutention !

Le fabricant No-Nail Boxes présente une
solution dʼemballage qui assure la sécurité
des opérateurs avec ses caisses pliantes
en bois contreplaqué et acier. Tout commen-
ce par leur fabrication grâce à une méthode
de sciage, issue de la dernière évolution
technologique qui permet dʼéviter les
échardes à lʼendroit de la découpe.
Lʼacier est recourbé sur toute sa longueur
pour éviter les coupures. De plus, il est
résistant à la corrosion, ce qui limite les

dangers en cas de blessures. La légèreté du contreplaqué permet une manipulation
aisée. Des accessoires de manutention sont proposés pour travailler en

Légère et sécurisée la caisse palette
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lʼeau par évaporation : il suffit donc de plonger le vêtement dans
lʼeau pour profiter de la fraîcheur pendant 5 à 10 heures. La
technologie Coolpax repose sur un matériau à changement de
phase. Celui-ci utilise un liquide en carbone qui gèle à 14°C et
reste à cette température pendant 2 à 3 heures. Cette solution
est idéale dans les environnements fermés comme les tunnels,
usines ou fonderies. Les vêtements Drykewl sont dotés de la
technologie Hyperkewl, mais nʼont pas besoin dʼêtre plongés
dans lʼeau. À la place, on fait uniquement tremper lʼinsert
Hyperkewl fourni avec chaque vêtement. La veste rafraîchissante
H2O fonctionne sur un principe dʼinsert dʼeau gelée. Enfin, la
serviette Cool Towel Pro est faite de PVA, un tissu très absorbant
qui restitue lʼeau par évaporation.

La marque Techniche propose une gamme
de vêtements et dʼaccessoires spécifique-
ment étudiés pour des environnements
extrêmes de travail. À une époque où les
étés sont de plus en plus chauds, voire
caniculaires, Techniche a créé des vêtements
et accessoires aux designs variés, taillant
du XS au XXXL, offrant un grand confort
thermique et adaptés aux environnements
secs ou humides. Ils se déclinent en version
standard, haute visibilité et résistance au
feu. Les vêtements Techniche font appel
à cinq technologies différentes, selon les

situations dans lesquelles ils doivent être utilisés. Les vêtements
Hyperkewl sont destinés aux équipes travaillant sous le soleil.
Le tissu rafraîchissant Hyperkewl absorbe, stocke et restitue

sécurité. Par exemple, lorsquʼune caisse est remplie, il peut
sʼavérer difficile pour lʼopérateur de la manutentionner en raison de
son poids ou parce quʼelle est encombrante. Parfois, les conditions
de manutention rendent impossible lʼutilisation dʼun transpalette. Il
existe alors plusieurs accessoires adaptés (poignées, hand hole,
lifting straps), tant pour lʼopérateur que pour le contenu de la caisse. 

Afin de répondre aux contraintes de sécu-
rité rencontrées en zones explosives dans
les différents secteurs industriels où les
solutions de distribution de lingettes humides
non mises à la terre présentent un risque
potentiel dʼexplosion ou dʼendommage-
ment des composants, Kimberly-Clark
Professional présente son nouveau seau
distributeur de lingettes Wettaks ESD
totalement hermétique et sécurisé.

Les mains propres sans risque !

Lʼété est là et il faut continuer
de travailler !
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La nouvelle sur-chaussure de
sécurité, Visitor Premium de
Tiger Grip, présente de très
bons coefficients dʼadhérence
selon la norme EN ISO 13287
(SRC). Les  tests démontrent
une adhérence de + 110 %
sur sol huileux et de + 40 % sur un sol carrelé savonneux. Ces
performances antiglisse sont idéales pour les déplacements sur
des sols qui peuvent être rendus très glissants quand ils sont
souillés accidentellement. Son embout de protection en alliage
aluminium et titane assure une garantie contre les risques
dʼécrasement ou de choc, tout en la rendant légère au pied.
Cette nouvelle sur-chaussure de sécurité répond aux besoins
de sécurité occasionnels comme les déplacements sur le lieu
de travail et les visites dʼusines, de laboratoires, etc. ●

Des pieds bien protégés
grâce à Tiger Grip

Connues pour leurs problèmes
de fiabilité, certaines balances
au sol peuvent être un casse-
tête pour le personnel industriel.
Les modules de pesage, les
câbles et les boîtes de jonction
analogiques sont sujets à des
problèmes pouvant entraîner
des erreurs de pesée et des
perturbations dans le calendrier
de production. La plate-forme
que présente Mettler Toledo

appelée PowerDeck offre la possibilité dʼéliminer ces points
récurrents. Voici les points forts de ce système de pesée. Tout
dʼabord, détecter et alerter les opérateurs lorsque le produit est
mal chargé, guidant les utilisateurs vers un placement optimal
de la charge. Cette fonction permet dʼéviter les remplissages
irréguliers, les déversements, les pesées imprécises et les
mauvaises charges. Ensuite, il nʼest plus nécessaire de passer
de balance en balance en fonction de la taille du lot et de la
précision requise. Il est possible de peser plusieurs tailles de
lots sur une seule plate-forme avec PowerDeck et de calibrer
uniquement en cas de besoin. Du côté de la maintenance, en
enlevant la boîte de jonction et en créant un système entièrement

Du pesage pour applications difficiles
chez Mettler Toledo 

étanche, les coûts pour les réparations liées à la boîte sont
considérablement réduits. Enfin, les alertes en temps réel pour
les dangers environnementaux tels que les débris, les chocs
et les variations de température permettent aux utilisateurs
dʼaméliorer la visibilité sur lʼétat du matériel, garantissant ainsi
un pesage précis et fiable.
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a formation théorique des caristes à la conduite des chariots élévateurs représente
souvent un casse-tête pour les formateurs internes dans les entreprises. Formation
compliquée à dispenser alors que la théorie est essentielle pour prévenir les

accidents, difficulté à constituer des groupes de plus d’une ou deux personnes afin éviter
de monopoliser l’activité du moniteur interne pour un effectif restreint (alors qu’il occupe
souvent d’autres fonctions), effet de lassitude du formateur qui anime trop souvent
la formation, niveau de connaissance des stagiaires hétéroclite... Pour répondre à ces
problématiques, Toyota Material Handling est le premier à lancer sur le marché français
une plate-forme de formation en ligne pour les caristes dénommée ”Toyota eTruck”.
Comment cela fonctionne-t-il ? Cet outil d’e-learning à la navigation très intuitive

dure environ 7 heures. Le stagiaire se connecte à la demande, au moyen d’un code utilisateur et d’un mot de passe personnels.
Il travaille à son rythme, en fonction des impératifs de production, de son niveau de compétence et d’expérience... Parallèlement,

le formateur interne suit l’évolution du stagiaire via son propre
profil. S’il détecte une quelconque difficulté, il peut revoir le
sujet directement avec le cariste lors de la formation pratique.
Le temps du formateur est optimisé car il aborde uniquement
les thèmes à réviser et concentre son activité sur la pratique
de la conduite. La formation, basée sur des faits réels, est
dispensée sous forme d’une histoire narrée qui montre l’origine
d’un risque, l’enchaînement des faits qui aboutissent à l’accident.
Toyota eTruck est facile à appréhender et son format de bande
dessinée s’adapte parfaitement au public cible. Les événements
racontés sont cohérents avec la formation pratique et apportent
au cariste une compréhension plus claire des risques. Enfin,
la narration est captivante et incite le stagiaire à terminer la
formation pour connaître l’issue de l’histoire ! Utilisé en Suède
depuis 3 ans, cet e-learning s’est avéré efficace, économique
et donne d’excellents résultats sur la durée auprès des caristes
l’ayant suivi, car ils adoptent des comportements de conduite très
sûrs. La version française est adaptée à la législation nationale
et suit le système CACES R389. Elle sera modifiée pour être
conforme à la nouvelle recommandation CACES R489/R485
effective le 1er janvier 2020. ●

Une approche
ludique

de la formation
vue par Toyota   

LE CHOIX DE LA RÉDAC
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Car on peut apprendre tout
en s’amusant ! Bravo à Toyota
d’avoir eu l’idée de créer un
outil de formation à la conduite
en sécurité des chariots de
manutention sous forme de

bande dessinée... C’est simple à comprendre et on entre très rapidement
dans l’histoire. 

Pourquoi ?
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S’INFORMER

Hayons élévateurs sécurisés
grâce à Hydroparts ! 

n France, plus de 220 000 véhicules
professionnels sont équipés dʼun hayon
élévateur manipulé plus de dix fois par jour.

Artisans, commerçants, gestionnaires de flottes, transporteurs,
déménageurs, etc. tous les jours, les professionnels sollicitent
cet équipement, pièce maîtresse des véhicules professionnels.
Méconnaissance sur la réglementation, manque de temps et
préjugés sur le coût dʼun contrôle : résultat, 50 % du parc national
de véhicules professionnels équipés de hayons élévateurs nʼest
pas contrôlé régulièrement. Que dit la réglementation ? Impact
économique, sécurité, quelles conséquences ? En référence à
lʼarrêté du 1er mars 2004, la réglementation impose le contrôle obligatoire des appareils de levage au minimum tous les 6 mois,
soit deux fois par an. Les entreprises encourent une amende à minima de 3 750 € par infraction, multipliée par le nombre
de véhicules concernés. Un contrôle deux fois par an permet de ne plus être hors la loi.

Hayon élévateur : pourquoi
respecter la réglementation ?

ʼimpact économique : les deux contrôles obligatoires
par an, réalisables sur site, permettent aux entreprises
dʼéconomiser lʼéquivalent de 35 semaines/an dʼun salarié

à temps plein : sur la base dʼun trajet de 20 km, pour une flotte de
100 véhicules (lʼéquivalent de 2 allers-retours {entreprise/garage}).
Le hayon en panne a un impact économique négatif sur lʼactivité
en bloquant par exemple lʼartisan dans ses livraisons de fleurs, de
pains, les transporteurs dans leurs chargements ou déchargements.
Un entretien deux fois par an permet de garantir un service client
dans les temps.

Les règlements de sinistres

La sécurité en question : deux fois par an, associée à un
entretien du matériel dans les règles, la prévention sur
lʼutilisation du hayon élévateur manipulé quotidiennement

permet : de maintenir son état fonctionnel et de vérifier son bon
fonctionnement, de changer les éléments de sécurité (fanions,
bande rétro réfléchissante, etc.), dʼinformer sur sa manipulation,
de limiter les accidents utilisateurs et dʼéviter les risques dʼincidents
sur le périmètre dʼintervention, de prévenir les accidents des
chauffeurs de véhicules professionnels et les conséquences
pour le chef dʼentreprise (par exemple, lʼaccident corporel peut
entraîner une sanction pénale pour le chef dʼentreprise jusquʼà
5 ans dʼemprisonnement et 75 000 € dʼamende, un désagrément
qui peut être évité avec une flotte en conformité). ● Depuis 2010
Hydroparts Assistance est un réseau national organisé de
professionnels indépendants et de proximité dont le métier
est exclusivement dédié au hayon élévateur (7j/7, 24h/24).
LʼAtelier Mobile Hydroparts Assistance permet dʼintervenir rapi-
dement sur site et de faire gagner du temps aux entreprises.

E

SOLUTIONS MANUTENTION N°28 ■Juillet/Août 2018

L



‘est en 1912 que
démarrent les acti-
vités de Rhenus
Logistics par la fusion
de deux sociétés
germaniques. Le

Rhin étant le support essentiel de son
métier d’origine - le transport par barge
depuis l’Allemagne vers Anvers et
Rotterdam - elle inscrit sa forme latine
”Rhenus” dans son entité juridique. La
fusion de ces deux sociétés, qui avaient
réussi à s’imposer sur leurs marchés
grâce à des bateaux modernes et à leurs
installations portuaires, permit d’ouvrir
rapidement des succursales à Bâle,
Karlsruhe, Düsseldorf, Mannheim,
Mayence, Anvers et Rotterdam... Elle
commercialisait des services de
transport maritime, des prestations de
commissionnaire de transport et de
l’entreposage. Mais l’histoire qui avait
débuté sous les meilleurs auspices
fut loin d’être un long fleuve tranquille.
Les deux guerres mondiales et la crise
de 29, les fusions, rachats et restruc-
turations retardèrent la consolidation
de ce groupe. Au début de la première
guerre mondiale, les activités de navi-
gation fluviale cessent presque totale-
ment en Allemagne, les équipages étant
sur le front. En 1916, l’ouverture d’une
nouvelle voie navigable entre le Rhin
et le centre de l’Allemagne, le Mittel-
landkanal (canal du centre), relance

les activités de l’entreprise qui doit
acheminer des marchandises sur le
front de l’Ouest. Juste avant la crise de
29, Rhenus exploite déjà 21 succur-
sales. Mais elle est contrainte par la
crise de s’associer à d’autres entre-
prises au sein d’un GIE (Groupement
d’Intérêt Economique). Les années 30
seront propices à de nouveaux inves-
tissements. En 1934, Rhenus se lance
dans le transport routier. Elle acquiert
100 camions pour assurer le transport
longue distance. Mais les bombarde-
ments alliés de la seconde guerre
détruisent presque entièrement ses
infrastructures et ses actifs. Ses établis-
sements sont confisqués. Le déman-
tèlement de l’industrie allemande se
poursuivra jusqu’à début des années 50.
Une longue période de reconstruction
démarre alors pour Rhenus. L’ouverture
du port de Stuttgart en 1958 lui offre
l’opportunité d’y construire des entrepôts
et des installations de transbordement.
Elle rachète plusieurs sociétés de trans-
port routier au cours des années 60, se
lance dans le fret aérien en 68. Au cours
des années 60/70, plusieurs opérations
de rachats et de fusions se succèdent
pour aboutir en 1976 à la création de
Rhenus-WTAG AG dont le siège est situé
à Dortmund. Rhenus possède alors une
quarantaine d’agences réparties dans
toute l’Allemagne. Elle crée au même
moment une filiale dédiée au transport

de conteneur : CCS Combined Container
Service GmbH & Co. KG. En 1988, elle
est organisée en trois divisions aux
activités distinctes : transport routier :
Rhenus Weichelt - entreposage et
transport fluvial : Rhenus Lager und
Umschlag AG – transport internationaux
aérien et maritime : Rhenus Transport
International. Nouvelle restructuration
des activités en 1996 sous l’entité
Schenker-Rhenus AG. En 1998, le
groupe familial Rehtmann acquiert
Rhenus et investit dans un entrepôt
de 37 000 m2 à Dortmund. La nouvelle
direction prend alors des parts dans
d’autres sociétés locales ou étrangères,
conclut des accords de co-entreprise
ou encore rachète des activités, cher-
chant ainsi à se diversifier et à étendre
son emprise territoriale, tout en conti-
nuant ses investissements ! Elle crée
des filiales en Europe de l’Est (Hongrie
et Roumanie). Elle prend aussi pied en
Amérique latine et en Asie. C’est en
2011 que Rhenus fait une entrée remar-
quée sur le marché français en rache-
tant le britannique Wincanton, intégrant
ainsi au groupe déjà constitué 3 000
nouveaux salariés et 68 sites supplé-
mentaires en Europe continentale. Cette
acquisition permet au groupe de renfor-

cer sa présence en Europe et d’élargir
sa palette de services. Les secteurs-clés
que sont l’industrie, la chimie, la santé,
les énergies renouvelables ou le e-
commerce se trouvent ainsi renforcés.
Aujourd’hui, le groupe est organisé
autour de 4 divisions : Contract logistics,
pour l’ensemble des activités logistiques
- Freight logistics, pour la messagerie
européenne et les activités de transport
- Port logistics, pour les activités por-
tuaire (maritimes et fluviales) et Trans-
port public, activité exclusivement
opérée en Allemagne. « Le groupe
Rethmann, qui est toujours resté au sein
de la famille Rethmann, est aujourd’hui
dirigé par 4 frères. Comme beaucoup
d’entreprises allemandes qui s’atta-
chent à développer un capital et un
patrimoine dont elles ont hérité, nous
avons pu ainsi conserver notre indé-
pendance financière et gagner notre
liberté d’agir et de nous développer
selon des principes et des valeurs très
forts, comme la considération du poten-
tiel de nos collaborateurs. J’ai l’exem-
ple d’une personne entrée chez Rhenus
comme stagiaire et qui a terminé
sa carrière au comité de direction ! »
relate amusé Egbert Maagd, PDG de
Rhenus France. ● C.P.

C
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Rhenus garde le cap
depuis 1912 !

HISTOIRE D’ENTREPRISE Fiche d’identité

Activité : Prestataire international de services

logistiques

Date de création : 1912

Direction (du groupe) : Klemens Rethmann

Effectif : 29 000 personnes

Chiffre d’affaires : 4,8 milliards dʼeuros en 2017

Les dates
marquantes

de
l’entreprise

Création
de l’entreprise

1900 1950 2000 2050

D’HIER
À

AUJOURD’HUI
Début de la

reconstruction
de l’entreprise

Rachat de Rhenus
par le groupe Rethmann 

Groupe d’envergure
internationaleEntrée de Rhenus

sur le marché
français

1912 1950 1998 2011 2018

Rhenus Logistics est une société allemande plus
que centenaire devenue, à l’aube des années 2000,
un prestataire de services logistiques d’envergure
internationale. Voici l’histoire d’une société que les
tragédies de l’Histoire n’ont pas épargné !

”J’ai l’exemple
d’une personne entrée
chez Rhenus comme

stagiaire et qui a
terminé sa carrière au
comité de direction ! ”

La logistique
à lʼœuvre 
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HISTOIRE D’HOMME

ean-David Attal est né à Grenoble en 1962, dʼun père
ingénieur et dʼune mère professeur. Toute la fratrie a été
élevée dans le respect de lʼétude et de lʼeffort. Lui-même
intégrera la prestigieuse école Polytechnique et rejoindra
ensuite le corps des Telecoms. Il débute sa carrière chez
Sanofi « qui était encore à l’époque un groupe jeune,

en pleine phase de croissance, et où tout était à construire »
précise-t-il.

Une formation d’ingénieur de haut
niveau ne fait pas tout

J’ai eu notamment la charge
d’y organiser la logistique
pharmaceutique. Puis, j’ai

occupé la direction d’une unité de
production de produits de beauté
située en Normandie ». Il y restera 4
années. « Organiser la croissance des
équipes, investir dans de nouveaux
équipements, gérer les flux, construire
un projet de développement..., toutes
ces responsabilités opérationnelles
appliquées aux activités industrielles ont été très formatrices.
Car là où les grandes écoles d’ingénieurs forment les esprits à
imaginer des solutions idéales, la confrontation avec le terrain
apprend que les meilleures décisions sont celles construites et
adoptées ensemble. Et quand, à fortiori, il faut engager des équipes
sur des projets ambitieux et leur demander de se dépasser, il
est absolument nécessaire de cultiver du plaisir dans le travail,
d’insuffler la fierté ».

Une longue expérience
des projets intralogistiques... 

e goût de lʼaventure et de la création lʼamène en 1996
chez Savoye où il fera une grande partie de sa carrière.
Après le déploiement des activités en France, il prend

successivement en charge le développement des filiales en
Grande-Bretagne puis en Belgique et en Allemagne. Il revient au
siège pour superviser les grands projets internationaux, développer
la stratégie du groupe et mettre en œuvre de nouvelles solutions
technologiques. De sa première expérience, demeure intacte
lʼenvie dʼêtre entièrement responsable dʼune entité industrielle.

Lʼoccasion se présente en 2012, quand Viastore Systems lui
propose de prendre la direction de la filiale française. Lʼentreprise
est déficitaire. Le challenge est ambitieux. « Il faut redonner fierté
et envie aux équipes, construire un projet porteur. La question qui
se pose est la suivante : quels résultats puis-je obtenir en prenant
l’ensemble des responsabilités ? Je suis convaincu que les résultats
seront démultipliés si j’ai la confiance des équipes, si elles sont
heureuses de travailler, si je leur donne la possibilité de progresser ».
Viastore France se recentre sur ses secteurs clés. Les commandes
rentrent. De 12 personnes en 2012, lʼeffectif devrait être porté à 50
fin 2019. « Dans un marché certes porteur, l’entreprise est en train
de connaître une progression fulgurante dans des environnements
qui demandent des niveaux de fiabilité, de professionnalisme et

d’innovation extrêmement élevés ».
Lʼautomatisation complète de lʼentrepôt
Cofel (spécialiste français de la literie
avec les marques Bultex, Epeda,
Merinos) est lʼune des réalisations dont
Jean-David Attal est le plus fier « une
automatisation de bout en bout, depuis
la production jusqu’au chargement
des camions, c’est inédit dans ce type
d’activité ! Un matelas est lourd, encom-
brant, mou, donc difficile à manutention-

ner. Nous avons inventé des solutions inédites en logistique, avec
des équipements issus des industries des matériaux de construction
pour concevoir une solution d’avant-garde... et aussi d’une fiabilité
exemplaire, ce qui est bien nécessaire quand la logistique est en
ligne avec l’outil industriel ». Être curieux et imaginatif, avoir le goût
des innovations techniques sont des composantes essentielles
de ces esprits dʼingénieurs capables de se passionner pour des
projets innovants. Mais transmettre cette passion et engager des
hommes et des femmes dans une réalisation qui les porte est
tout un art... Et lʼindustrie offre toujours un terrain de prédilection
pour de telles expériences humaines !

... et des voyages pour y puiser
l’inspiration ! 

ean-David Attal se ressource en pratiquant de longs voyages
à vélo, en parcourant des lieux où des civilisations ont laissé
des témoignages remarquables de leurs croyances, de leur

art, ou de leur savoir « l’île de Pâques, le fort de Syracuse, la
citadelle de Machu Picchu continuent de m’inspirer, longtemps
après les avoir visités... » ● C.P.

Jean-David Attal
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Directeur général de Viastore Systems France, voici un homme pour qui les technologies et les

innovations industrielles ne sont possibles que si elles s’inscrivent dans un projet industriel porté par
toute une équipe. C’est dans cet esprit qu’il a développé Viastore France, avec un certain succès.

«

L
J



S
i l’on veut résumer aujourd’hui le savoir-faire de Fenwick-Linde, ce
constructeur de chariots de manutention est capable de répondre à
”presque” toutes les demandes de ses clients en terme de logistique,
je m’explique. Ce qu’il ne fabrique pas, Linde l’intègre grâce à une
vingtaine de partenaires tels que Dematic, fournisseur de
technologies d’automatisation, Continental (pneumatiques),

Grammer (sièges), Blaxtair, Durwen, Kaup, Ravas (pesage), Vetter, Actil, Balea
(pesage), pour l’énergie : Exide, Fronius, Hoppecke, Meyer & Bolzoni (accessoires
chariots), Bito, Midac et Plug Power... Sur un espace de près de 13 000 m2, les
produits et les solutions étaient présentés par thématiques : l’automatisation,
la digitalisation, les systèmes énergétiques, la sécurité et l’intralogistique. Des
démonstrations en direct reproduisaient les activités classiques des clients,
comme le chargement et déchargement de camions, le stockage de marchan-
dises ou le picking. « Il est important pour nous que nos clients ne voient pas
uniquement les dernières avancées en terme de chariot élévateur » a précisé
Christophe Lautray, directeur général de Linde. « À travers ce salon World of
Material Handling, nous voulons démontrer qu’en associant chariots élévateurs,

technologies et solutions, tout devient
possible. ». La première zone thématique
”chargement et déchargement” présente
des situations classiques de réception
et d’expédition de marchandises : dé-
chargement de camions et livraison de
magasins jusqu’au dernier kilomètre,
chargement de convoyeurs et transport
de marchandises de la rampe à la zone
de stockage. Des nouveautés telles que
transpalettes étroits et double gerbeurs,
un tracteur accompagnant électrique
flexible pour des charges allant jusqu’à

1,3 tonne, la solution d’éclairage montants LED, le système de signal visuel
TruckSpot et l’application Truck Call, qui permet d’attribuer les ordres de courses
par terminaux mobiles. Gérer et stocker des marchandises dans des rayonnages
grande hauteur de différentes dimensions – c’est autour de cette problématique
que se concentre la deuxième zone thématique ”Entrepôt”. Un chariot élévateur
tri-directionnel Fenwick circule dans une allée étroite aux très hauts rayonnages.
Il est équipé du système d’assistance ”Active Stability Control” qui compense les
irrégularités du sol en quelques millisecondes. À un autre endroit, on découvre
le fonctionnement du Safety Guard : avant même qu’un chariot en approche ne
soit visible, le piéton équipé d’un badge et le cariste reçoivent un avertissement
visuel et sonore. Une autre partie de l’entrepôt se concentre sur la rapidité
de chargement et de déchargement des marchandises. On y trouve le nouveau
gerbeur à conducteur assis doté d’une hauteur de levage atteignant les
6,2 mètres et équipé d’une batterie lithium-ion et du système d’assistance

Fenwick Load Control/Active. Ce dernier empêche l’opérateur de soulever la
charge au-delà de la hauteur maximale autorisée et donc de provoquer des
dommages ou des basculements. Le rétractable automatisé R-Matic montre
quant à lui comment tous les processus clés du flux de marchandises dans
les entrepôts peuvent désormais être organisés à l’aide de chariots autonomes.
Dans la troisième zone thématique, Fenwick et son partenaire Dematic y
présentent ensemble la gamme complète de solutions de préparation de
commandes qu’ils proposent : des systèmes entièrement ou semi-automatisés
aux solutions spécifiques pour le picking manuel. Une partie de la zone est
dominée par les robots. Les humains n’y ont absolument pas accès. C’est le
territoire de la solution AutoStore de Dematic – un système de stockage et de
préparation de commandes ”pick-to-man” compact et automatisé – et des
chariots industriels autonomes Fenwick robotics. Juste à côté se trouve le
système ”PutWall”, également développé par Dematic. Pour accélérer le traitement
des commandes, les marchandises sont scannées d’un côté du mur et attribuées
à un compartiment par commande lumineuse, tandis que de l’autre côté se
déroulent la préparation de la commande, l’emballage et le réapprovisionnement
automatisé. Devant une autre installation à rayonnages, le préparateur de
commandes au sol semi-automatique N20 OptiPick obéit à l’opérateur via un
bracelet par lequel il envoie des ordres à l’appareil qui les exécute de manière
autonome, épargnant au collaborateur des trajets inutiles entre le chariot
élévateur et le rayonnage. Dans la quatrième zone thématique ”Production et
transport”, on pouvait découvrir un environnement de production complet avec
les chariots élévateurs et machines correspondantes. Les processus entièrement
automatisés, semi-automatisés et manuels de transport des marchandises
entre le pré-montage, le montage et les installations d’emballage et d’expédition
s’y imbriquaient. On y retrouvait : le nouveau kart C-Matic, le tracteur P-Matic,
une machine d’emballage entièrement automatisée, un bras robotisé ainsi qu’un
système de transport de petites charges automatisé de Bito appelés Leo Locative.
Les nouveautés sont également nombreuses dans la gamme manuelle : un double
préparateur de commandes, le chariot électrique E10 et le train logistique. Enfin,
quatre ”Espaces Solutions” permettaient de découvrir des solutions basées autour
de la sécurité, de l’énergie, de l’automatisation
et de la digitalisation. Avec un réseau de
distribution et de services présent dans plus
de 100 pays, l’entreprise est représentée dans
toutes les régions clés du monde. En 2017,
l’unité opératrice de Linde MH EMEA (Europe,
Proche-Orient, Afrique) a atteint un chiffre
d’affaires d’environ 3,1 milliards d’euros
et employait près de 11 000 collaborateurs.
La même année, plus de 124 000 chariots
de la marque Linde ont été vendus dans le
monde. ● V. L.V.B.
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RETOUR DE CONFÉRENCE

En juin dernier, Linde Material Handling invitait la presse internationale, et votre magazine y était représenté, à
participer à sa troisième édition de son WoMH (World of Material Handling). Cet évènement, qui était organisé
en Allemagne, a également permis au constructeur de présenter son savoir-faire à ses clients.

À travers ce salon
World of Material

Handling, nous voulons
démontrer qu’en

associant chariots
élévateurs, technologies
et solutions, tout devient

possible.     

”

”

Fenwick-Linde
voit grand !

■ SOLUTIONS MANUTENTION N°28 Juillet/Août 2018



21

abricant de systèmes semi-automatiques et automatiques
de stockage pour charges longues et de machines de sciage,
Kasto est une entreprise familiale créée en 1844 et toujours
détenue par six membres de la même famille qui y occupent
des postes de direction dont Armin Stolzer qui la dirige. En
quelques mots, Kasto est représenté dans le monde via 6

filiales (France, UK, USA, Singapour, Suisse et chine) et 65 partenaires
distributeurs (15 en Allemagne et 50 à l’étranger). Avec 70 000 clients et
700 collaborateurs à travers le monde, dont 45 % ont débuté leur carrière
chez Kasto, le constructeur voit son chiffre d’affaire progresser avec
112,8 millions d’euros en 2017. « Le CA mondial du groupe en 2017 a été
de 125,2 millions d’euros (soit +22,6 % par rapport à 2016). Il est constitué
de 46 % de stockage, 11 % de machines compactes, de 18 % de machines
industrielles et de 25 % de SAV. » détaille Armin Stolzer. « Nos prévisions
pour 2018 sont un chiffre d’affaires en augmentation à 120 millions d’euros.
Les prises de commandes ont été très bonnes en 2017, et nous observons
un important besoin d’investissement dans l’automatisation en Europe. »
complète Ruth Stolzer, épouse et associée du dirigeant. Chez Kasto, la
fidélité n’est pas seulement du côté de
ses employés, elle se retrouve aussi chez
ses clients comme la société Kicherer qui
travaille depuis 24 ans avec le constructeur.
Basée à Ellwangen, en Allemagne, Kicherer
est également une entreprise familiale
créée il y a 300 ans par Friedrich Kicherer
et toujours dirigée par ses descendants.
Entreprise de négoce de l’acier, Kicherer,
en continuel développement, manquait de
place et devait réduire au maximum le
temps de livraison de ses produits. Pour
ce faire, la société à lancé un appel d’offre
auprès de deux constructeurs, offre que Kasto a remportée ! Le projet
consistait à réaliser un magasin pour produits longs avec station de
chargement centralisée. Les autres exigences de Kicherer étaient une
exploitation stable et sûre ainsi que l’intégration parfaite au système
informatique existant, la société étant passée, dès 1995, à une gestion
dématérialisée des marchandises. Le temps de chargement devait également
nettement baisser, comme l’explique Hans-Jörg Frick « À l’heure actuelle,
notre camion traverse sept halles. Si le trajet se passe bien, il met 75 minutes.
L’objectif est de réduire en dessous de 60 min le temps mis. ».  La solution
mise en place par Kasto repose sur un magasin Unicompact qui, avec une
hauteur de 15 mètres et une longueur de 115 mètres, offre de la place à
10 000 cassettes environ. Chaque cassette peut accueillir des matériaux
d’une longueur maximale de 6 mètres et des charges pouvant atteindre

3,4 tonnes. Les transstockeurs répartis dans les trois allées de rayonnages
permettent un stockage et un déstockage rapides. Le deuxième transstockeur
dans une allée joue le rôle ”d’esclave” et se charge principalement des
ordres d’entreposage et d’échange entre les magasins Kasto en nids d’abeilles
ainsi que des ordres de sciage et des ordres secondaires de préparation des
commandes. Les transstockeurs atteignent une vitesse de 180 m./min et
fournissent ainsi rapidement les
produits aux stations de sortie. Trois
scies à ruban du type Kastowin F
sont connectées directement au
système. Deux manipulateurs sur
des rails séparés ont été installés
pour amener automatiquement les
articles préparés pour les commandes
à la place de chargement. Partant de
ces rails, les produits longs sont
transportés sur une installation de convoyage jusqu’à une des 25 stations
de chargement. Une station avec emballeuse est également présente pour

envelopper dans du film étirable. Les services informatiques
de Kicherer et de Kasto ont représenté ensemble tous les
éléments composant le nouveau système logistique dans
un logiciel unique. Il s’agit d’une variante mobile du logiciel
de gestion des stocks Kastologic. Outre l’entreposage et la
préparation des commandes, l’expédition y est également
connectée, contrôle d’expédition inclus. « Chaque lot préparé
pour la commande est scanné lors du chargement et
marqué automatiquement comme chargé, dans le logiciel
d’ordonnancement » explique l’expert informatique Maximilian
Utz chez Kicherer. Ainsi, chaque étape que passe l’article
dans le magasin est traçable. Cela simplifie la commande,
évite des erreurs et veille à ce que Kicherer puisse garantir

une grande qualité et rapidité de livraison, même avec un assortiment
croissant. « Nous allons amortir ce projet sur 8 ans. Tout a été calculé
afin qu’à ce moment là, qui correspond au moment où je vais prendre
ma retraite, l’entreprise n’ai plus de dettes importantes pour nos enfants
qui vont prendre la relève. » conclut Eberhard Frick, associé-gérant de
Kicherer. L’autre nouveauté présentée par Kasto s’appelle VisualAssistance,
solution de télémaintenance de ses machines et installations. Elle permet
aux utilisateurs d’envoyer aux experts du SAV des vidéos en direct au moyen
d’une tablette, d’un smartphone ou de lunettes connectées (Smart Glasses).
Les utilisateurs reçoivent en temps réel des aides et informations visuelles pour
les dysfonctionnements ou les travaux d’entretien. Les temps d’immobilisation
se limitent ainsi au strict minimum, ce qui a des répercussions positives sur
les coûts globaux. ● V. L.V.B.

Après une visite chez un de ses clients, Kasto a organisé une conférence de presse en juin dernier à son
siège situé à Achern, en Allemagne. Nous y avons découvert ses dernières nouveautés et une présentation de
l’entreprise nous a été faite par la famille propriétaire que vous pouvez découvrir au grand complet ci-dessus.

Le CA mondial
du groupe en 2017

a été de
125,2 millions d’euros

(soit +22,6 %
par rapport à 2016)...

”
”

Kasto vit une
belle réussite
familiale !  

RETOUR DE CONFÉRENCE
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C’est un éventail complet de savoir-faire que
propose ce salon spécialisé dans le secteur
industriel à travers ses exposants dont voici

quelques exemples. La société CRM est un organisme
indépendant et spécialisé en rayonnages métalliques

qui propose toute une palette de solutions de contrôle adaptées : la vérification
technique périodique des installations en exploitation, 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 d’organisme 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 l’efficacité des actions de
maintenance dans le temps. Sur le stand de
Gamma-Wopla, c’est son dernier bac
plastique BD-Box qui sera à l’honneur. De
dimensions 400 x 300 x 247 mm, ce bac est
à la fois rigide et léger (1,5 kg seulement)
pour une contenance totale de 19 L. Autres
avantages, le BD-Box est gerbable grâce à
son couvercle, pour un empilage parfait des
bacs lors du transport des marchandises, et il est également emboîtable sur
plus de 70 % de son volume, pour un gain d’espace lors du retour des bacs
à vide (plus de détails dans le N°25 du magazine, page 10). Sous la marque
Smart-Flow sera présentée la nouvelle famille de palettes plastique PES
très résistante pour le transport et le stockage de charges lourdes. Palette
monobloc moulée d’une seule pièce pour une grande rigidité, elle dispose de 3
ou 5 semelles lui permettant de répartir au mieux ses points d’appuis pour une
meilleure stabilité. Deux modèles sont disponibles, la SF800 PES de dimensions
800 x 1 200 mm et la SF1000 PES de dimensions 1 000 x 1 200 mm. Elles
supportent de 4 000 à 4 500 kg en statique et de 1 000 à 1 500 kg en
dynamique (respectivement pour les versions 800 x 1 200 et 1 000 x 1 200).
Chez Hangcha, les commandes sont ouvertes pour les nouveaux rétractables
proposés en versions 1,2 - 1,4 - 1,6 et 2 tonnes de capacité. Avec leur batterie
et chargeur européens et leurs mini leviers, ils peuvent être équipés de mâts
qui montent jusqu’à 12,5 m, pour le moment. Des options comme caméra
de mât, écran de contrôle digital, système de limitation de hauteur et système
de sélection de hauteur... sont proposées. Après le lancement en 2016 du
tout-terrain 2 roues, la version 4 roues motrices est sortie. Équipée de moteur
Cummins, la version aux normes CE existe en 2,5 et 3 t. Différentes hauteurs
de mât jusqu’à 6 m sont proposées ainsi que des accessoires comme TDL,
écarteur, tête rotative, pince, pare-brise avant, arrière, cabine fermée chauffée...
Le groupe Interroll propose aux intégrateurs de systèmes et aux fabricants
d’équipements pour les usines une large gamme de produits et de services
dont : rouleaux de manutention pour convoyeur, rouleaux moteurs 24V pour
convoyeur à rouleaux, les tambours moteurs pour entraînement de convoyeurs
à bande. Mais aussi des solutions pour optimiser la préparation de commandes
et la manutention dans les entrepôts. Ce qui fait la grande différence, et qui

sera également l’un des focus de ce salon pour Interroll, sera la
présentation du Service mis en place par celui-ci pour répondre
aux besoins les plus exigeants des utilisateurs industriels de
ses solutions et composants. La société Leuze mettra à l’honneur
le RSL400, scrutateur de sécurité qui s’installe sur les engins

sans conducteur. D’une installation
simple, il est doté d’une connexion
sans fil Bluetooth et Ethernet pour
le paramétrage et le diagnostique.
Avec son affichage déroulant
des messages sur 18 caractères,
l’interface utilisateur est en 9
langues. Il offre une double surveil-
lance de zones (2 scrutateurs en 1),
sans besoin d’interface supplémen-

taire et il résiste à la poussière et aux vibrations. L’un des nombreux produits
que présentera Liftop sur son stand est un dépalettiseur appelé DTP04.
Conçu pour soulever et manœuvrer divers types de fûts, il dispose d’un levier
coulissant actionné manuellement avec un levage hydraulique qui peut
facilement déplacer les fûts latéralement. Le DTP04 est adapté aux applications
où les fûts sont stockés dans toutes les positions sur une palette et doivent

être retirés ou remis sur une palette. Il est proposé en version certifiée ATEX
pour les zones dangereuses sous le nom de DTP04-Ex. Le constructeur Still
mettra à l’honneur son dernier gerbeur EXV. Proposés en capacité de 1,4 -
1,6 et 2 tonnes pour le version à plate-forme rabattable (EXV-SF) et en 1 -
1,2 - 1,4 - 1,6 et 2 tonnes en version accompagnant simple (EXV), ces chariots
sont pourvus d’un timon appelé Still Optispeed qui adapte automatiquement
la vitesse en fonction de l’angle du timon : plus le timon est en position
horizontale, plus la vitesse de l’appareil est rapide. De série, les deux versions
sont équipées de la fonction Curve Speed Control (contrôle de vitesse en
virage) qui permet de réduire automatiquement la vitesse dans les virages.
Avec une hauteur de levée maximale de 5 466 mm, un appareil à mât triplex
peut encore soulever 730 kg à une hauteur de 5 402 mm, et 880 kg à une
hauteur de 4 802 mm. Ces chariots ont des émissions sonores de moins de
67 db et ils sont recyclables à 95 %. ● V. L.V.B.

Sepem en Provence !

Retrouvez-les sur le salon Hall A !

• CRM : H12
• Gamma Wopla: A4
• Hangcha : F19
• Interroll : B2
• Leuze : B26
• Liftop : D6/E5
• Still : C4/D3

EN AVANT-PREMIÈRE
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Leuze Liftop Still

Hangcha Interroll

Le salon Sepem Industries ouvrira ses portes pour la sixième année consécutive au parc des
expositions d’Avignon du 25 au 27 septembre prochain. 412 exposants accueilleront les visiteurs
du sud-est de la France.

Smart-Flow Gamma Wopla
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a société brestoise IPC est spécialisée dans la fabrication
de produits dʼentretien et de maintenance ”verts”. Soucieuse
de son impact sur lʼenvironnement,

IPC est précurseur dans le développement
de la ”chime verte” dans le domaine de la
détergence et des produits techniques. Il
y a 10 ans, la gamme écologique Cap Vert
a vue le jour et elle sʼest étoffée jusquʼà
représenter aujourdʼhui 35 % du CA de la
société. Lʼapparition de nouvelles techno-
logie innovantes permet désormais à IPC
de prendre un nouveau virage, celui de la
”chimie blanche”, cʼest-à-dire associer le
monde du vivant (les micro-organismes –
bactéries, enzymes... ) à ses formulations
pour des applications industrielles. Les intérêts de lʼutilisation
de ces biotechnologies sont multiples. Pour lʼhomme, ces produits

permettent de limiter considérablement les risques dʼirritations, de
brûlures, dʼallergies, contrairement aux produits issus de la chimie

classique. Pour la nature, cette alternative est
bio-dégradée et assimilée sans conséquence
négative par la nature, ce qui évite les rejets
de composants toxiques venant de produits
traditionnels. De plus, la culture des bactéries
ne se fait pas au détriment de cultures
vivrières. Les micro-organismes nʼont besoin
que de quelques cm² pour se développer,
alors que les exploitations pétrochimiques,
même végétales, ont besoin de toujours
plus dʼespace. Lʼemploi de ces technologies
vivantes permet donc également de diminuer
lʼimpact carbone par les transporteurs de

matières premières et les raffineries industrielles. Tout ceci sans
diminuer lʼefficacité de ces produits dʼentretien. ● V. L.V.B.

Un salon qui se met au vert !
RETOUR DE SALON
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Le salon Breizh Industries a clôturé sa seconde édition brestoise le 30 mai dernier. Nous y avons
notamment découvert une société fabricante de produits écologiques d’hygiène et de maintenance
créée il y a 30 ans et présente dans 3 pays (France, Belgique et Espagne).
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Des solutions
pour améliorer la préparation

de ses commandes !
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La préparation de commandes ne comporte pas que l’acte de prélèvement (picking), elle nécessite des supports
comme les rayonnages (dynamiques, à palettes, automatisés, semi-automatisés... ), mais aussi des robots pour la
palettisation, des véhicules auto guidés, des lunettes connectées... Voici quelques solutions pour vous simplifier
cette opération si importante.

Une préparation à la carte avec Alstef ! : Alstef étudie les
besoins au cas par cas et propose des systèmes adaptés en préparation de
commandes hétérogènes au colis ou à la couche. Cela va de la préparation
dans un stock manuel aux postes de prélèvements ergonomiques, en passant
par la préparation robotisée. Dans ce cas le robot prépare des palettes
multi-produits avec pose de palettes intermédiaires ou intercalaires. Cette

solution permet notamment de préparer plusieurs palettes simultanément. Alstef est également distributeur
de la solution ”goods to person” Autostore qui permet dʼoptimiser le stockage et la préparation de commandes
grâce à son principe dʼempilage de bacs dʼune charge maximale de 30 kg, particulièrement adapté au
e-commerce. Le WMS Stockware développé par Alstef permet une gestion complète de la logistique
dʼentrepôt et sʼadapte aussi bien à la préparation manuelle, semi-automatique ou robotisée. Un module
spécifique optimise la composition des charges en fonction du poids, de la taille, de la fragilité et des
contraintes clients.

Beumer tri pour préparer les commandes : Beumer Group présente une nouvelle famille de trieurs à haute cadence
BG Sorter qui dispose de la solution adaptée à chaque produit. Ce trieur peut transporter des produits dʼun poids maximal de 60 kg. Le
chariot du trieur BG Sorter est de conception totalement 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.
Beumer a attaché une grande importance à ce que son trieur BG Sorter nécessite le moins de maintenance et dʼentretien possible
avec une grande accessibilité à ses composants. De conception très compacte, sa construction permet également aux utilisateurs
dʼutiliser efficacement lʼespace situé au dessus et au dessous de lʼinstallation. Plus de détails dans le magazine N°27, page 8.

Bito efface la fatigue ! : Bito Systèmes a installé son premier AGV Leo Locative, chez un fabricant textile pour relier deux
stocks séparés de plusieurs dizaines de mètres. Auparavant les opératrices faisaient à pied les allers-retours entre les deux stocks,
poussant leur chariot de préparation. Dʼaprès le client, cet équipement a fait lʼunanimité auprès des équipes puisquʼil leur a fait gagner
du temps et économiser leur énergie. Bito Systèmes prête ce nouvel AGV pendant deux à trois mois, le temps que lʼentreprise se
lʼapproprie, le teste et imagine avec tous les usages possibles. Son installation simplissime permet aux équipes dʼêtre complètement
autonomes. Cet industriel textile envisage dʼailleurs de lʼutiliser également en réception et pour le stock des articles de PLV. Leo locative
supporte des charges de 20 kg, se déplace à la vitesse de 0,8 m/s, possède une autonomie de 8 heures, accepte des bacs et des
cartons jusquʼà 600 x 400 mm. Son installation ne nécessite ni programme ni ordinateur, il suit le tracé matérialisé au sol par une
bande adhésive repositionnable.
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Sélection produits
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Que des solutions chez Feralco : Afin dʼoptimiser les espaces de
stockage, de faciliter la préparation de commandes et de lutter contre les TMS
(Troubles Musculo-Squelettiques) dans les entrepôts, Feralco accompagne les
projets de stockage, pour la préparation des commandes, dans le respect
des normes et de la sécurité des hommes et des marchandises. Avec son
tiroir à palette prévu pour le picking sur palette, il permet aux préparateurs de commandes dʼaccéder à la
marchandise à prélever sans efforts ni contorsions. Il est disponible en extraction 70 % ou 100 %, pour
des charges allant de 400 à 1 000 kg. Il est décliné en version au sol ou posé sur les lisses et se
monte sur tous les types de racks. Il dispose dʼune large gamme dʼaccessoires : tôle de platelage
en ZN, tôle de butée arrière, kit pied long pour utilisation gerbeur... Le meuble Kanban est destiné
au picking manuel des petits conditionnements. Il se compose de nappes dynamiques fixées sur
une structure mobile réalisée avec des montants et des lisses. Conçu sur-mesure, il sʼadapte aux
aires de stockage. Il augmente la productivité lors du picking, tout en contribuant à une meilleure
ergonomie sur le poste de travail. Il peut contenir un nombre important de références.

Le produit vient à vous chez Hanel : Chez Hanel, on peut désormais utiliser des
lunettes connectées pour préparer des commandes sur le magasin de stockage automatisé Hänel
Lean-Lift. Les lunettes communiquent avec le système SAP à travers une application mise en oeuvre chez le client. Le système SAP
envoie les instructions de déplacement directement à la commande Hänel via le protocole SOAP. Un ”gant scanner” complète le
concept dʼinteraction homme-machine et permet à lʼutilisateur de toujours avoir les deux mains libres pour le picking. Cette application
de réalité augmentée facilite le travail sur les stockeurs Hänel. Également équipé de lunettes connectées, lʼopérateur commande
et pilote les stockeurs à lʼaide dʼun module tactile sans avoir à toucher aux commandes de celui-ci. Pour une sortie de stock, SAP
envoie une instruction de déplacement au stockeur qui amène le conteneur voulu au point de prélèvement tandis quʼun bordereau
de préparation est imprimé en parallèle. À lʼaide du scanner fixé au gant, lʼopérateur lit le bordereau, puis le code-barres dans la
case. Il confirme ainsi le prélèvement dans le système SAP et le stock est mis à jour automatiquement. Après acquittement sur
les lunettes connectées, la ligne suivante de lʼordre est activée et le Lean-Lift met le nouveau conteneur à disposition sans saisie
supplémentaire.

Le picking est easy* chez Jungheinrich ! : Avec sa solution easyPILOT Follow sur ses préparateurs de commandes,
Jungheinrich franchit une nouvelle étape dans les opérations de picking. Récompensé en avril dʼun prix Ifoy Award au salon CeMAT,
lʼeasyPILOT Follow permet à lʼopérateur de diminuer son temps de parcours et dʼaugmenter sa productivité. Plus de détails dans le
zoom sur la grande distribution en page 36 de ce numéro. *facile.
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Gain de temps avec Kardex : Kardex France
présente sa nouvelle gamme de Vertical Buffer Module
LR 35 – solution de stockage et de préparation de commandes
automatisée ”produit vers lʼhomme”. Flexible, modulaire et
ergonomique, le magasin de stockage automatisé LR 35
garantit une haute performance de picking et une intégration avec les systèmes
de convoyage existants pour une productivité optimisée. Avec un gain de temps
estimé à 60 % par rapport à un système de stockage statique, le LR 35 minimise
les temps de préparation de commandes et de déplacements. Il permet de
réapprovisionner et de prélever de petites pièces et matériels à moyenne et
faible rotation dans des bacs, cartons et plateaux. Sa conception permet
dʼoptimiser la productivité du stockage et de la préparation de commandes. Avec
plusieurs LR 35, un préparateur peut traiter jusquʼà 350 lignes de commandes par heure. Le poste de
prélèvement tournant est très ergonomique et adapté aux préparations hautes cadences grâce à son inclinaison de
20°. Dès que le préparateur a terminé un prélèvement, la table tournante pivote de 180° et le bac ou le plateau
suivant est présenté.

Encombrement réduit chez Kasto : Le système Kasto ecostore est disponible dans des hauteurs de 3 à 8 mètres et
est équipé au choix de cassettes pour stocker les produits longs ou des palettes plates accueillant dʼautres marchandises à stocker
telles que caisses, palettes, outils, etc. Ces deux types de conteneurs possèdent chacun une capacité de charge allant jusquʼà
3 tonnes. Il est ainsi possible de stocker des tiges, tuyaux, profilés et barres pleines atteignant 6,5 mètres de long. Les supports de
charge sont disponibles dans différentes hauteurs allant de 105 à 1 000 mm. Les utilisateurs peuvent définir pour chaque système
de stockage jusquʼà trois hauteurs différentes comprises entre 50 et 950 mm. Ainsi, la tour de stockage est prédestinée pour les
applications qui reçoivent une grande diversité de matériel, par exemple dans les entreprises artisanales, les ateliers, les serrureries
dʼentreprise, ou comme stock-tampon entre les zones de production.

Du rayonnage pour le picking chez Mecalux : Parmi les solutions de picking de Mecalux, les rayonnages fixes
ou mobiles pour charges moyennes et légères possèdent de nombreux avantages et la possibilité de stocker de simples
classeurs comme des pièces de rechange aux multiples caractéristiques (vêtements, matériel en vrac, boîtes, etc.). Leurs
composants sʼadaptent aux besoins les plus exigeants, et leur montage est simple. Esthétiques et pratiques ils utilisent le minimum
dʼespace tout en multipliant la capacité de stockage. Leurs nombreux accessoires (bacs en plastique, portes, tringles, crochets,
chemises, etc.) les rendent 100% personnalisables et polyvalents. Enfin, ils rendent lʼaccès à des niveaux supérieurs possible
grâce à des passerelles !

Exemple concret pour Prodex : Cʼest pour absorber sa croissance constante et être capable de prendre de nouvelles
parts de marché, que la société Ivoire a choisi de moderniser son entrepôt logistique situé à Domont (95) et de remplacer la ligne
de préparation existante devenue obsolète. Dʼune superficie de 1 200 m2 le site regroupe des références de typologies variées
stockées en carton. Lʼobjectif de la nouvelle installation était dʼoptimiser lʼensemble des flux logistiques (réception des produits,
préparation des commandes et expédition). Ivoire a donc fait appel à Prodex, marque de la Division Savoye, pour la réalisation
dʼune nouvelle ligne de préparation de commandes composée de 140 mètres de convoyeurs, 20 stockages dynamiques à
4 niveaux, 10 postes de travail et un 1 circuit pour bacs vide. La mise en œuvre de la nouvelle solution devrait permettre à
terme de stocker 800 références en picking et dʼexpédier 6 000 colis par jour. « L’impératif de ce projet était de mettre en route
l’installation dans un délai court afin d’assurer le pic d’activité de fin d’année, l’objectif a été respecté » commente Cyril Léon,
directeur de Prodex.
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Provost vous fait gagner du temps et de l’espace : Le stockage dynamique de Provost appelé Prodyn+
permet dʼaméliorer le processus de préparation de commandes en rentabilisant lʼespace, en optimisant le temps de préparation
des commandes et en facilitant les manutentions. Ce système dynamique sur rouleaux ou sur galets sʼadapte à tous les secteurs
dʼactivités pour petits, moyens et grands conditionnements. Les avantages de la solution dynamique sont un gain de temps
jusquʼà 70 % dans la préparation des commandes par la réduction des trajets de prélèvement, des allées de circulation droites
procurant gain de temps et moins dʼerreurs de préparation. Les produits descendant par gravité sur des rails à galets, cela diminue
le temps de manutention interne. Cette solution autorise jusquʼà 30 % environ de gain de surface par la suppression des allées.
Enfin, les zones de stockage et de déstockage dissociées facilitent la tâche des préparateurs. Une meilleure vue dʼensemble des
produits stockés facilite leur préhension, les inventaires flashs, et les marchandises stockées se déplacent automatiquement vers
le côté du prélèvement. Le fabricant propose une gamme de dynamique lourd, Prodyn +palettes et une gamme de dynamique
léger Prodyn+ cartons. 
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SSI Schäfer améliore son magasin de stockage
automatisé : Chez SSI Schäfer, ce sont des améliorations apportées
à ses magasins de stockages automatisés LogiMat que le constructeur
présente. Grâce à la nouvelle conception des plateaux, il est possible
dʼaugmenter la capacité du LogiMat grâce à une nouvelle option qui
permet à lʼutilisateur de définir la variable de surcharge en hauteur des
marchandises et ainsi de positionner davantage de plateaux dans celui-ci.
Le confort dʼutilisation et les performances du configurateur PMS ont
également été améliorés, comme suit : chargement plus rapide des données,
structure simplifiée et meilleure distribution des plateaux, fonctionnalités
plus conviviales (icônes animées, fonction glisser & déposer, etc.).

Belle installation chez Viastore ! : Cʼest via une installation dʼun entrepôt automatique
miniload équipé de trois transstockeurs de type viaspeed ainsi que 3 véhicules autoguidés

appelés Open Shuttles que Viastore présente son savoir-faire en terme de préparation de commandes. Ces véhicules
autoguidés assurent le réapprovisionnement des postes de préparation de commandes également fournis par viastore et transportent
les produits de manière indépendante pour le stockage dans le miniload. De cette façon, ils offrent une possibilité flexible et peu encombrante
qui permet de mettre en réseau les différentes zones et processus. Dans le passé, les employés manutentionnaient les marchandises
manuellement avec lʼaide de chariots à roulettes pour les acheminer de lʼentrepôt grande hauteur vers les postes de travail et vice et
versa. Ceci était très contraignant et source dʼerreurs. Aujourdʼhui, grâce aux Open Shuttles, les processus compliqués de changement
de réservation ne sont plus nécessaires car tout se passe de manière automatique et claire. « Grâce à la solution viastore, nous pouvons
travailler plus efficacement et gagner du temps pour 400 à 500 tâches de transport par jour, qui peuvent ensuite être utilisées pour
d’autres activités dans le cadre de notre croissance » explique le client. Le comportement de conduite de ces véhicules autoguidés
est ”intelligent” et fiable. « Ils réagissent de manière dynamique aux obstacles et trouvent aussi des itinéraires de contournement si un
obstacle se dresse devant eux. Cela permet une interaction sécurisée et flexible entre les personnes et les autres véhicules » explique
Peter Polywka, chef de projet chez viastore. « L’interface utilisateur pour la surveillance des véhicules autoguidés est également
très conviviale. Les Open Shuttles peuvent être facilement activés ou désactivés. Le client peut modifier les plans de l’installation
lui-même, par exemple en verrouillant des zones » ajoute celui-ci. Contrairement à la technologie de convoyeur statique, les zones
de lʼentrepôt restent également utilisables librement pour les employés et les autres véhicules. ● V. L.V.B.
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Les AGV voguent
vers leur ”indépendance” ! 

Ce dossier présente des AGV (chariots à guidage automatique), des chariots traditionnels transformés en AGV
qui peuvent aussi repasser en manuel, et des chariots autonomes conçus pour travailler avec l’homme en
l’accompagnant. 
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Aprolis ira où vous irez : Le loueur de manutention
Aprolis propose le QuickPick Remote, technologie de
préparation de commandes applicable sur des chariots tels
que les tracteurs et plusieurs préparateurs de commandes du
constructeur Crown. La particularité des ces engins équipés du
QuickPick Remote est de permettre à lʼopérateur de marcher
à côté de sa machine qui le suit au fur et à mesure de ses
déplacements. Voir la prise en main de cet appareil dans le
magazine numéro 18, page 48.

Asti sur une chaîne de production : Asti Mobile Robotics a développé pour un de ses client
du secteur automobile un AGV. Il sʼagit du QuadBot qui se déplace dans lʼusine avec un système de motorisation basé
sur deux roues motrices et directrices dont la capacité de transport est de 2 000 kg. À une hauteur de 550 mm, il dispose dʼun système
de transfert à rouleaux pour recevoir et déposer la charge. Ce nouveau véhicule automatique dʼAsti offre une précision dʼarrêt de 3 mm.
Il est doté dʼun système de guidage automatique et dʼune gestion de parcours avec localisation à lʼaide de tags RFiD. De plus,
le QuadBot est doté dʼun système de batteries au lithium avec un chargement par induction et des temps de rechargement
dʼune minute. Ce nouveau véhicule a deux types de communications. La communication WiFi de 5 GHz pour toute la gestion de flotte
et le recueil de données. La communication de radiofréquence par bande étroite permet une communication point à point avec les
postes automatiques. Ce nouvel AGV sʼajoute à la gamme ”EasyBot” quʼAsti Mobile Robotics propose déjà sur le marché : Basic
(jusquʼà 250 kg), Standard (jusquʼà 600 kg), Bidibot (entre 600 et 1 000 kg), Omnibot (jusquʼà 1 500 kg) et le Tribot (jusquʼà
10 tonnes).

Sélection produits 1
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De l’automatisation quand je veux ! : La solution que propose Hyster a été mise au point avec des spécialistes de la
technologie de lʼautomatisation. Elle est fondée sur les chariots du constructeur et est disponible aujourdʼhui sur certains tracteurs de
remorquage, certains gerbeurs en porte-à-faux à conducteur accompagnant et certains chariots préparateurs de commandes au sol. Cette
solution ne nécessite pas de modifications complexes pour accéder à la logistique automatisée, au contraire, fondée sur les chariots,
elle cartographie lʼenvironnement et sʼappuie sur les caractéristiques naturelles du bâtiment. Ainsi, les tâches automatisées



du chariot peuvent aisément être adaptées
en cas de modification des infrastructures. De plus,
grâce à sa souplesse, la solution Hyster autorise une
utilisation entièrement automatisée du chariot pour
les tâches répétitives, mais aussi un usage à titre de
soutien, partiellement automatisé, pour des activités
telles que la préparation de commandes. Le système
dʼautomatisation peut même être entièrement désactivé,
ce qui permet à un opérateur dʼutiliser le chariot
normalement.
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Des AGV sur-mesure avec Jungheinrich : Lʼensem-
ble de la gamme AGV de Jungheinrich est basé sur des chariots
standards, issus de ses lignes de production en grande série,
ce qui assure fiabilité et sécurité au matériel. Lʼautomatisation
de ces chariots est réalisée à 100 % par Jungheinrich, dans ses
usines, jusquʼà la mise en route sur le site du client. Le suivi est
ensuite réalisé par les équipes SAV du constructeur qui, avec
plus de 500 techniciens sur tout le territoire français, recevant
chaque nuit directement dans leurs camionnettes les pièces de
rechange commandées dans la journée, sont à même dʼassurer
la maintenance des installations avec un maximum dʼefficacité.
Ces AGV fonctionnent par navigation laser, soit grâce à des ré-
flecteurs, soit en navigation naturelle, et même si besoin en na-
vigation hybride. Ils sont équipés de nombreux capteurs de
sécurité protégeant lʼhomme, la machine et la charge.

C’est un chariot autonome que propose Still :
LʼiGo neo CX 20 de Still, cʼest son nom, a été conçu sur la base
dʼun chariot préparateur de commandes, dʼune capacité de
deux tonnes, auquel les ingénieurs de Still ont intégré des

Un logiciel pour AGV chez Rocla : Rocla présente
sa dernière innovation logicielle: Rocla Route Optimizer. Avec
cette solution, Rocla augmente jusquʼà 20 % la capacité de
transport de ses clients en automation. Cette solution permet
dʼoptimiser les routes des AGV sur les sites clients de manière
à avoir un trafic fluide et sans interruptions. Plus besoin de poser
des règles de régulation de la circulation, Rocla Route Optimizer
trouve dynamiquement la route la plus rapide pour chaque AGV.
Plus dʼembouteillage, la capacité du logiciel à prendre des
décisions instantanées sur les meilleures routes permet un
fonctionnement constant des véhicules. Résultat, il y a besoin de
moins dʼAGV pour une tâche donnée ce qui permet de réaliser
des économies. LʼAGV fait plus en roulant moins. Dʼautres
économies peuvent être réalisées avec la gestion ”intelligente”
de lʼénergie PowerHour. En optimisant lʼusage de la batterie,
Rocla Route Optimizer garantit que sa capacité est toujours
suffisante. Sa durée de vie est ainsi prolongée et son coût de
possession réduit.

Du choix chez SSI Schäfer ! : Le groupe SSI Schäfer
propose différents types dʼAGV à naviguation laser pouvant
transporter des bacs et cartons jusquʼà 200 kg et des palettes de
800 à 2 500 kg selon le type dʼAGV retenu (avec une hauteur
de levage allant de 13 cm à plus de 8 mètres). Le constructeur
propose toujours son AGV Weasel qui fonctionne par guidage
optique et permet de manière simple et flexible de transporter
des bacs, cartons et marchandises suspendues jusquʼà 35 g.
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capacités cognitives à lʼaide de systèmes robotiques ”intelligents”. Tel
un collègue de travail, ce chariot interagit avec lʼopérateur et le suit à son rythme dans

tous ses déplacements pendant la préparation de commandes. Il le laisse toujours passer devant, tout en gardant ses distances, pour
que lʼopérateur puisse se déplacer autour de lui, en gardant les deux mains libres pour la préparation de commandes. Lʼopérateur peut
ainsi se concentrer pleinement sur sa tâche et travailler sans être gêné tout en augmentant sa productivité. Plus de détail dans le
magazine numéro 15, page14.

Un AGV pour chaque application chez Toyota : Toyota Material Handling propose une gamme de chariots automatisés
Autopilot, constituée de transpalettes électriques (LAE250), gerbeurs (SAE160), rétractables (RAE160-250), gerbeurs à contrepoids
(OAE120CB) et chariots tracteurs (TAE500) qui couvrent ainsi la majorité des applications que sont le transport de palettes, le stockage
en accumulation, le stockage à grandes hauteurs et les trains de remorques. Les chariots Autopilot Toyota disposent de deux technologies
de navigation très précises et flexibles : la navigation laser par réflecteurs, la géo-navigation laser ou bien la combinaison des deux (navigation
hybride ou OptiNav). Cette dernière permet au chariot de basculer dʼun mode à lʼautre selon lʼenvironnement et ainsi toujours garantir la plus
grande productivité et la meilleure précision. Les Autopilot sont tous équipés de sécurité à 360° pour fonctionner en toute sécurité et en
coactivité avec des chariots conventionnels et des opérateurs. Ils sont tous gérés par le ”Toyota Order Manager”, logiciel qui fonctionne
dʼune manière autonome ou sʼinterface avec les systèmes de gestion dʼentrepôt et de production. Il trace le stockage des marchandises,
suit les commandes, le trafic et le flux car il inclut un contrôle ”intelligent” de la flotte et lʼintégration à lʼERP/WMS. Les Autopilot existent
aussi équipés de batteries Li-Ion qui permettent la recharge automatique dite aussi dʼopportunité. Les chariots sont rechargés rapidement
entre deux tâches, sans nécessiter du personnel ou des salles de charge, ils sont ainsi totalement automatisés. ● V. L.V.B
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Liftop

ZOOM SUR...

Voici différentes solutions de manutention et de stockage, véritables
atouts en matière de prévention des risques de TMS (Troubles

Musculos Squelettiques).

ne palette extraite
sans effort ! : Bito
Systèmes propose des

tiroirs à palettes qui permettent
dʼaccéder au contenu dʼune
palette par les trois côtés et le
dessus, supprimant de facto
lʼinconfort dans lequel les prépa-
rateurs devaient travailler. Ces tiroirs
se fixent sur des glissières adaptables
à tous les types de palettiers. Ils présentent aussi lʼavantage de
supprimer les opérations de réapprovisionnement de stock,
puisque le picking des colis se fait directement sur les palettes.
Diverses configurations sont possibles : extraction du tiroir par
lʼavant et lʼarrière, totale ou partielle, avec blocage (pour empêcher
lʼouverture simultanée de deux tiroirs), etc. La grande distribution,
consciente des efforts supportés par les préparateurs pour accéder
et saisir des colis au fond des palettiers, nʼhésite plus à en équiper
ses entrepôts.

n vrai équilibriste :
Dalmec a conçu un manipu-
lateur pneumatique dédié

aux grands panneaux de bois. Ce
modèle est disponible en version
aérien mobile avec chariot de

translation motorisé pour faciliter
son déplacement dans les chemins

de roulement. Ainsi, lʼopérateur peut
manœuvrer avec précision des panneaux de bois de grandes
dimensions, les déplacer avec une grande fiabilité, sans effort
et travailler rapidement, notamment pour les soulever dʼune pile
de panneaux palettisés jusquʼaux bancs de travail dans des
conditions ergonomiques et de sécurité. Le manipulateur est fixé
à un chariot aérien mobile motorisé assurant son déplacement
dans des rails en profilés U en aluminium, reliés par des entretoises
de renfort. Des pattes dʼaccrochage à la structure et des butées
de fin de course complètent lʼinstallation. Utilisant lʼair comprimé

comme énergie, ce manipulateur de type Partner Equo, est équipé
dʼun dispositif de préhension pourvu dʼun système à ventouses.
Cet équipement a été réalisé sur-mesure selon les caractéristiques
géométriques des panneaux de bois et des opérations à effectuer.
Ce manipulateur bénéficie dʼune structure polyvalente qui permet
son adaptation aux différents environnements de travail, notam-
ment à hauteur réduite, en petits ateliers comme sur chaînes de
production. Il est proposé en trois versions: sur colonne, aérien
fixe ou aérien mobile.

oulever, retourner, peser...
du bout des doigts ! :
Ingenitec a développé une

solution de manutention manuelle
de charges pour un de ses clients
spécialiste dans la fabrication de
briques en terre cuite. Le système
comprend un pont roulant en aluminium,
un équipement de levage ”intelligent” de
dernière génération et un outil de préhension sur-mesure. Cet outil
de levage est constitué du palan équilibreur électrique à câble
IN-Lift. Ce palan dispose dʼun mode flottant équilibré qui permet
à lʼopérateur de saisir et déplacer la charge sans ressentir le
moindre effort de poids. Sa poignée sensitive ergonomique offre
une réactivité naturelle par simple contact pour une accélération
et décélération plus rapide. Il positionne la charge avec une
très grande précision (au millimètre près). IN-Lift est, selon son
fabricant, deux fois plus rapide quʼun appareil de levage tradi-
tionnel. Un peson (capteur de poids) intégré permet de connaître
en permanence le poids soulevé, ce qui présente une sécurité
contre les surcharges. Quant au préhenseur, il sʼagit dʼun système
de pinces pantographes uniquement mécaniques avec fermeture
automatique. Ce préhenseur a pour avantage dʼêtre très simple
dʼutilisation. Les pinces ont été conçues sur-mesure pour
sʼadapter parfaitement aux briques du client. Cette installation
satisfait à la fois la politique sociale de prévention des risques
de TMS et la démarche dʼamélioration continue des performances
du client.

U

U

S

Les équipements
et solutions pour
prévenir les TMS 



u dynamique en un
clic ! : Interroll a conçu le
Versi Flow, une solution qui

permet de passer rapidement dʼun
rayonnage statique à un rayonnage
dynamique pour faire face, par exem-

ple, à un pic dʼactivité ou simplement
améliorer le confort de travail du prépara-

teur. Cette solution est constituée de modules
pré-assemblés qui se placent entre les lisses. Ainsi, certains
clients choisissent de remplacer une étagère par du Versi Flow
pour pouvoir y stocker un produit volumineux et/ou lourd afin de
le manipuler facilement. Lʼopération inverse permet de repasser
sur une solution statique sans outillage particulier. Les profilés
supportent des charges de 240 kg par module sans support
intermédiaire. Les modules livrés assemblés se posent sans
aucun montage spécifique. Lʼintérêt majeur du rayonnage dyna-
mique est de pouvoir offrir un gain de place en supprimant les
allées, par lʼaccès à toutes les références en façade, quelle que
soit la taille des contenants. Cʼest aussi une solution de choix
dans la lutte contre les TMS puisque les opérateurs nʼont plus
besoin de se plier pour attraper et tirer les marchandises vers eux.
Celles-ci descendent par gravité en bout des étagères. Cette

solution augmente de facto leur productivité.

ivoter, retourner..., il sait
tout faire ! : Liftop propose
un nouveau manipulateur

extrêmement polyvalent qui gère
une grande variété de produits de
taille, de forme et de poids différents
jusquʼà 65 kg. Il saisit les marchan-
dises de tous les côtés et les soulève,
les faisant pivoter à 360º si besoin. En
outre, il peut les prélever à 90°, ce qui peut être ingénieux dans
des environnements très exigus. Facile et très souple dʼutilisation,
il ne nécessite que très peu de formation et ne diminue donc
pas la productivité du personnel. Disponible en plusieurs versions
avec un large choix dʼaccessoires, il peut être configuré pour de
nombreuses tâches. Il existe notamment une version en acier
inoxydable qui sera particulièrement adaptée à lʼindustrie agroali-
mentaire. Il peut être équipé du système dʼéconomie dʼénergie Atop,
lequel permet en cas de non utilisation sur une durée déterminée
par le client de couper le moteur. Il existe bien entendu différentes
ventouses et positions de stationnement : sous tous les types
de potence, structure fixe ou chemin de roulement.
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hoisissez votre magasin
à palettes ! : Ces équipe-
ments conçus et fabriqués par

Marceau, sont destinés à lʼempilage
et/ou au dépilage des palettes en
automatique. Le principal bénéfice est

dʼaugmenter la sécurité des opérateurs en
limitant les troubles musculo-squelettiques

liés à la manutention manuelle des palettes.
Il contribue également à améliorer les capacités de stockage et
facilite lʼobtention de piles de palettes uniformes. Sa conception
renforcée lui permet dʼêtre adapté à lʼutilisation de chariots auto-
portés et à des cadences intensives. Chez Marceau la gamme
est large ! Le fabricant propose des magasins à palettes en
60 versions : simple ou double profondeur, ouverture par lʼavant
ou lʼarrière, hydraulique, électrique ou pneumatique, dépileur ou
empileur, etc. Marceau réalise aussi lʼintégration de ces machines
en entrée ou sortie de lignes de manutention palettes, de postes
de palettisation/dépalettisation ou en amont dʼun système de
contrôle palettes Masterpal.

ne solution adaptée et
adaptable ! : Movomech
a adapté pour un fabriquant

dʼinstruments dʼoptique un chariot
manipulateur Lift&Drive 130P, le
dotant dʼun outil de serrage et de
rotation capable de manipuler et
retourner des caisses en bois de
65 kg. Il était très important que le
moyen de levage et de retournement puisse se
déplacer sur une grande surface, ce qui excluait de lʼinstaller
sur une potence. Lʼobjectif était également dʼéviter que la
charge soit manipulée par plusieurs opérateurs. La solution
proposée par Movomech a répondu à toutes ces contraintes :
lʼopérateur peut prendre les caisses directement au sol, les lever
et les retourner pour en extraire le contenu en toute sécurité.
Tous les composants de cet équipement sont des produits
standards de la gamme Movomech, hormis les mors qui ont été
réalisés spécifiquement afin dʼempêcher que la caisse ne glisse
lors dʼun retournement.

ZOOM SUR...
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imple et efficace ! : Prodex
a équipé un site client
dʼétagères dynamiques

sur-mesure afin que le stock
puisse être mieux organisé, plus
accessible et quʼil expose toutes
les références disponibles en
façade. Cet équipement a été préféré
à des systèmes automatisés qui néces-
sitaient davantage de place. Il remplaçait des
étagères classiques qui nʼoffraient pas dʼassez bonnes conditions
de travail : travail en hauteur ou trop bas. Il a rempli complètement
ses objectifs et a apporté des gains de productivité puisque
les déplacements des opérateurs dans le stock sont depuis
quasiment supprimés.

olyvalent avant tout ! :
Tawi-Levalair (anciennement
GPH-Levalair) propose des

solutions dʼaide à la manutention
légère et notamment le Tawi Vacu-
cobra destiné aux charges inférieures

à 50 kg. Il est disponible en plusieurs
versions grâce aux adaptateurs qui

prolongent le bras manipulateur manuel.
Il est possible de changer rapidement le type dʼoutil

et dʼen faire ainsi un véritable système polyvalent. Cette solution
a été installée pour le dépotage de palettes chez un fabricant
de matériel électronique. Il a permis de réduire le temps des
opérations de dé-palettisation de une journée et demie à une
journée. Parmi les avantages constatés par le client : le confort
de travail pour les opérateurs mais aussi un rendement accru.

ʻénergie du lithium
pour un engagement
maximum ! : Toyota

met en avant son transpalette/
gerbeur avec mise à niveau
automatique des fourches
SWE080L pour lutter contre les
TMS. Cet appareil compact, multi-
fonctions, évolue sans difficulté dans les
espaces restreints comme les surfaces de ventes, tout en
offrant une capacité de travail élevée pour les transports
répétitifs de palettes lourdes et les chargements déchargements
des camions à quai. Son mât central dégage le champ de vision
facilitant les manœuvres délicates en limitant les contorsions pour
lʼopérateur. Destiné également aux applications de préparation
de commandes et réassort en magasin, il facilite la prise et
dépose des colis sur la palette. La cellule de mise à niveau
automatique assure un positionnement à hauteur constante du
plan de travail pour réduire les contraintes physiques. Avec son
nouveau pack énergie optionnel Lithium Ion, il reste disponible
constamment sans avoir à remplacer la batterie évitant ainsi
une opération toujours délicate. ● C.P.

35SOLUTIONS MANUTENTION N°28 ■Juillet/Août 2018

S

L

P



SOLUTIONS MANUTENTION

Hangcha
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Voici un tour d’horizon des solutions de manutention et de
stockage... que la grande distribution a adoptées !

réparer sans se tromper ! :
Alstef propose des systèmes
de préparation de palettes

hétérogènes notamment pour la
grande distribution. La solution
consiste à associer des robots de
préparation à la couche à des
postes de picking semi-automatisés,
avec à la clef de meilleures performances
et une plus grande qualité de préparation.
Lʼinnovation réside dans le poste de préparation de commandes
EasyPickStation dont lʼergonomie améliore significativement les
conditions de travail. Le poste de prélèvement se présente
comme un comptoir où arrivent à hauteur de main les palettes
vides dʼun côté et les palettes à prélever de lʼautre. Lʼopérateur nʼa
plus quʼà faire glisser les colis de lʼune à lʼautre. Cette solution sera
bientôt installée chez Castel (3ème négociant mondial de boissons)
où un stock tampon automatisé de près de 2 500 emplacements
(3 transstockeurs simple charge/simple profondeur) desservira
la zone de préparation de commandes manuelle équipée de
4 EasyPickStation, eux-mêmes alimentés en palettes mères par
2 navettes. Lʼévacuation des sous-ensembles est également
assurée par navette.

e dynamique, cʼest
pratique ! : Bito a équipé
lʼentrepôt ID Logistics qui

gère les produits textiles du groupe
Auchan dʼune solution dynamique
colis sur roulettes. Ces étagères

dynamiques colis étaient destinées
au picking des produits à rotation

moyenne. Cette solution correspondait
le mieux au besoin dʼadaptabilité exprimé par

le client, les colis nʼayant pas tous les mêmes dimensions.
Lʼéquipement devait en outre sʼintégrer facilement dans les
palettiers existants et être optimisé au maximum sur le plan des

capacités de stockage. Par ailleurs, il devait être modulable pour
accompagner lʼévolution du dossier. Lʼergonomie du matériel au
niveau de ces zones de pose et de prélèvement nʼétait pas une
option. La fonction gravitaire permet de présenter le contenu
des cartons en façade des étagères ce qui facilite naturellement
le prélèvement.

a transitique en location ! :
Boa Concept, spécialiste
du convoyeur modulaire

”intelligent”, se distingue par
son approche toujours innovante
des systèmes automatisés. Après
une gamme de convoyeurs pour
le transport de petits gabarits (100
x 100 mm) avec modules à bandes et
table de transfert, et une nouvelle version
(toujours Plug-and-Carry) pour charges lourdes (notamment les
palettes), Boa concept sʼattaque au financement des équipements
et propose la première offre de convoyeurs en mode locatif.
La solution Conveyor As A Service (CAAS) répond ainsi aux
besoins de flexibilité du marché français mais également à
lʼexport. Lʼévolution des technologies et des marchés, la
durée des contrats et lʼenvironnement concurrentiel obligent
les entreprises à sʼadapter de plus en plus vite : la solution
CAAS permet aux utilisateurs de bénéficier dʼune prestation
de convoyage avec tous ces avantages et toutes ces mises
à jour !

as de palette sans
navette ! : Duwic observe
une demande croissante de

la part des logisticiens qui gèrent
les commandes des enseignes
de la grande distribution, pour les

navettes à palettes, notamment
dans le secteur de la boisson et les
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tiroirs à palettes pour les opérations de préparation au colis.
Rappelons que les navettes permettent dʼaugmenter la densité
de stockage, de gérer des stocks en Fifo et Lifo, de faire fonctionner
plusieurs navettes à la fois pour accroître la productivité du cariste
et surtout offrent des niveaux de sécurité plus élevés puisque
le chariot nʼentre plus dans les rayonnages. Quant aux tiroirs à
palettes, ce sont des solutions très prisées des opérateurs
puisquʼils améliorent grandement leurs conditions de travail : il
nʼest plus nécessaire de se plier en deux pour aller chercher le
carton situé au fond du palettier.

as de paquet sans
étiquette ! : Eticoncept
intègre ses systèmes

dʼimpression-pose ETI sur des
lignes de préparation de com-
mandes automatisées des entre-

pôts de la grande distribution et du
e-commerce. Chez Maxicoffee par

exemple deux ETI 3000 TB ”pose côté”
délivrent une étiquette code-barres sur chaque

carton. Ce sont ces identifiants qui vont être associés à la
commande client. Une fois le picking réalisé par lʼopérateur et

la commande complétée, le système ETI 500 BL dépose à
lʼintérieur le bon de livraison récapitulatif. Une fois les cartons
fermés, une troisième ETI modèle 3000 imprime lʼétiquette
dʼexpédition en tenant compte des impératifs de la mise en page
associée au transporteur. La dépose se fait par lʼapplicateur
Turbotjet dʼEticoncept qui  fonctionne par vérin et soufflage de
lʼétiquette en fin de course. Il nʼy a donc pas de contact direct
entre la machine et le colis ce qui diminue considérablement
lʼusure de fonctionnement.

arzan débarque dans lʼentrepôt ! :
Exotec propose Skypod, une unité
mobile autonome qui sʼagrippe

aux montants des palettiers, monte
jusquʼà 10 mètres, extrait le bac identifié,
redescend avec sa marchandise et
lʼamène aux stations de préparation, le
tout piloté par logiciel, sans intervention
humaine ! Résultat un taux de préparations
de 4 000 lignes/heure ! Ce bijou dʼingéniosité
a été présenté à la SITL 2018 et a remporté le prix
de lʼinnovation. Autre avantage : les capacités de stockage
sont décorrélées des performances de préparation. Il suffit
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dʼaugmenter le nombre de Skypod pour augmenter les
cadences, rajouter du rayonnage pour accroître le stock. Bien
entendu, la densité du stock est plus élevée que dans une
installation classique, puisque seuls les Skypod circulent dans
les allées. Les limites ? Les unités mobiles acceptent une
charge maximale de 30 kg dont les dimensions ne doivent
pas dépasser 650/450/200 mm ou 300 mm et ne montent
(pour lʼinstant) quʼà 10 mètres...

onctions maximales,
e n c o m b r e m e n t
minimal ! : Fenwick

Linde propose pour la grande

distribution deux types de

matériels. Le transpalette ergo-

nomique T16L conçu pour la

mise à niveau des articles lors de la

mise en rayon en magasin et la prépa-

ration de commandes sur une palette. Cet équipement est

utilisable sans CACES, disponible en version lithium-ion,

avec mise à niveau en temps masqué. La fonction OptiLift

(en option) règle la hauteur de chargement au fur et à mesure

que lʼopérateur empile les marchandises. À hauteur de levée

maximale, le chariot atteint une capacité résiduelle de 800 kg.

Le double gerbeur D08 est un matériel extrêmement polyvalent

puisquʼil est destiné aux opérations de transferts, de mise à

niveau des charges et de stockage. Sa compacité et lʼapproche

lente conviendront aux environnements étroits. Le système

innovant de stabilisateurs apporte plus de sécurité et améliore

aussi la traction et la stabilité sur les sols irréguliers. Le cariste

dispose dʼune bonne visibilité sur la charge et lʼétat du sol

grâce à la conception spéciale du mât. Avec une capacité

totale de 800 kg, il  peut même transférer deux palettes

simultanément.

e transpalette lithium,
un allié de poids  ! :
Hangcha propose une nou-

velle version avec batterie lithium de

son transpalette CBD 12 qui a été

modifié afin de correspondre aux

attentes de la grande distribution.

Les atouts principaux de cet équipement

sont sa compacité  (rayon de braquage de

1,39 mètre) et son poids (100 kg) qui lui permettent de se

faufiler dans les allées des petites surfaces et dʼêtre transporté

facilement. Grâce à sa batterie au lithium, le temps de charge

est réduit. En 2h30, il est rechargé à 100 %, et à 50 % en

30 minutes. Il est possible dʼinterchanger très facilement les
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batteries pour accroître lʼautonomie qui est de 3H00 dans des

conditions dʼutilisation courantes. Il est disponible en deux

versions avec descente manuelle ou descente électrique.

lle résiste à tout  ! :
Inotec renforce encore

davantage lʼadhésif des

étiquettes destinées aux surfaces

plastique irrégulières avec un

nouveau composant qui offre une

adhérence supérieure de 30 % sur

les plastiques recyclés. Cette base

adhésive, associée au polyester forte

épaisseur Diomaster 125, forme un support durable pour

lʼidentification des palettes et bacs plastique soumis aux

lavages intensifs à haute pression. Dans leur version RFID,

les étiquettes Inotag Diomaster 125 HPE ont été testées

en conditions sévères sur des palettes en plastique recyclé :

150 cycles de lavage haute pression, des températures supé-

rieures à 80°C, une pression de 50 bars à seulement 5 cm

de distance. Aucune détérioration ni décollement nʼont été

constatés. De plus, les performances de lecture RFID sont

restées identiques après les lavages haute pression. Les

étiquettes Inotag Diomaster 125 HPE sont fournies clés en

mains avec impression code-barres, encodage des puces et

contrôle de fonctionnalité à 100 %. Une version vierge pour

impression et encodage sur site, à lʼaide dʼune imprimante

transfert thermique, sera disponible sous peu.

es préparateurs vous
suivent à la trace ! :
Avec sa solution easyPilot

Jungheinrich permet à lʼopérateur
dʼavoir les mains libres et de rester
concentré sur son picking et sa

préparation de commandes, sans
avoir à se préoccuper de la conduite

du chariot. Le dispositif comprend une
télécommande équipée dʼun capteur que

lʼopérateur porte sur lui. À chacun de ses mouvements, la
machine ajuste sa position. Lʼopérateur nʼa plus besoin de
faire avancer le chariot ni de remonter sur lʼappareil. Les
fourches se positionnent automatiquement à une hauteur de
travail ergonomique. Cette solution diminue considérablement
les risques de TMS. Grâce à son capteur capable de détecter
les personnes ou les objets sur sa trajectoire, la machine gagne
en autonomie mais ne perd pas en sécurité. Le dispositif est
paramétrable selon les souhaits de lʼopérateur : vitesse de
déplacement de la machine et position par rapport à lʼhomme
(devant, derrière ou au milieu).  ● C.P.
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Tous nos remerciements à Sébastien Gomel, dirigeant du centre
de formation Alyence de Blyes (69) pour nous avoir reçus dans ses
locaux, mais aussi à Olivier Bellissan, responsable de la filiale
France de Clark, à Julien Couchoud, responsable commercial Clark
France, et à Jocelyn Pawlickowski, consultant/essayeur de
Solutions Manutention pour la réalisation de cette prise en main.

■ SOLUTIONS MANUTENTION N°28 Juillet/Août 2018



41

LA PRISE EN MAIN

Pêchu ce Clark !

Il nous faudra un CACES de catégo-
rie 3 pour utiliser ce chariot ou une
autorisation de conduite délivrée par

le chef dʼentreprise après une formation
selon le code du travail.

Quelle que soit la taille du cariste,
lʼaccès au poste de conduite sʼeffectue
facilement grâce à une marche dʼaccès
suffisamment basse et une poignée
assez grande.

Une fois en place, lʼespace laissé
au conducteur est spacieux, le siège
est confortable, le bas du dos bien
calé. Si il a de grands pieds, il aura la
place pour évoluer confortablement, de
même pour les genoux qui ne heurtent
pas la colonne de direction réglable en
inclinaison.

Une fois la clé de contact tournée,
lʼécran au tableau de bord sʼallume. Il
est très convivial avec toutes les infor-
mations dont le cariste à besoin : niveau
de carburant, température moteur, hora-
mètre, heure, date du jour, vitesse, le
poids de la palette. Ce chariot est pensé
aussi pour le technicien car sur cet écran
il pourra paramétrer sans console tout
ce quʼil veut une fois rentré dans son
espace, il pourra voir également la
consommation du chariot et agir plus
ou moins selon le cas. 

Nous étions hébergés dans un
centre de formation CACES donc il y
avait les conditions requises pour faire
un grand nombre dʼexercices comme
slaloms marche avant, arrières, prises
de charges en pile, en palettier jusquʼà
4 mètres de haut et là jʼai pu tester la
visibilité (voir le film sur notre site où
vous pourrez vous en faire une idée). 

La souplesse du système hydrauli-
que permet une approche avec précision
et douceur. Comme ce chariot est équipé
dʼune transmission hydrodynamique,

rappelons que le cariste freine avec la
pédale de frein, la pédale dʼapproche
(inching) permet justement une approche
en douceur car, dans ce cas, il faut
accélérer pour lever la charge et cette
pédale permet de stabiliser le chariot
sans être obligé de se mettre au point
mort.

Sur plan incliné, il suffit en milieu
de pente dʼappuyer sur la pédale de frein
et le frein de stationnement sʼenclenche
instantanément. On peut descendre, le
chariot ne bouge pas (frein électronique).
Il suffira dʼaccélérer légèrement et le frein
sʼenlève. Tant que le chariot est en prise,
il descend doucement, en revanche, dès
que lʼon enclenche la marche arrière,
il descend en roue libre et cʼest à ce
moment là que, en bas de pente, la
caméra de recul est utile.

Je suis allé en extérieur pour voir
la nervosité du chariot et la vitesse de
pointe paramétrée (20 km/h), RAS. En
parlant dʼextérieur, le protège conducteur
est équipé de barres de toit incurvées
qui permettent de retenir lʼeau (petit
détail mais qui a son importance quand
il pleut).

Bien quʼen partie absent ces
dernières années, le constructeur revient
avec une gamme qui ”tient la route” ! Il
ne faut pas oublier que les premiers
chariots arrivés en France avec les
américains après la seconde guerre
mondiale étaient des Clark, marque
entrée dans le langage courant des
caristes qui disaient « je vais prendre
un Clark » peu importe la marque du
chariot.

Ce chariot fera le bonheur des
caristes expérimentés car il a une belle
pêche et il est facile dʼutilisation, il ne
faut pas de longues heures dʼutilisation
avant de sʼy sentir bien. ● J.P.

Dernière génération de chariots frontaux chez Clark, le modèle
S25L que j’ai essayé est un chariot gaz d’une capacité de 2,5 tonnes
équipé d’un système de pesage hydraulique intégré. Bien que doté
d’une transmission hydrodynamique, ce chariot est souple et précis
dans son approche devant la charge.

Embarquez à bord !
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■ Le DISPLAY :
Très convivial,

coloré, beaucoup
dʼinformations

aussi bien pour
le cariste que pour

le technicien
(voir dans le texte

générale).

■ CAMÉRA DE
RECUL :

Elle sʼenclenche dès
le passage de la

marche arrière avec
un angle latéral
très large aidant

vraiment le cariste,
mais ne pas oublier

de se retourner
malgré tout !

PÉRIODICITÉ
500 heures (données constructeur).

ACCÈS PIÈCES MOTEUR
Une fois le volant basculé vers lʼavant, lʼouverture
sʼeffectue facilement en basculant le carter siège qui
offre au technicien une ouverture suffisante pour y
travailler à lʼaise.

MAINTENANCE

■ Le FREINAGE :
Freins à bain dʼhuile
efficaces. Cʼest une

transmission à
convertisseur de
couple obligeant

un freinage au pied,
le frein à main

sʼenclenche auto-
matiquement dès

que le cariste
descend du chariot

et sʼenlève dès
lʼaccélération.

LA PRISE EN MAIN

DISTRIBUTEUR DIRECTION VISIBILITÉCONFORT
HABITACLE

ACCESSIBILITÉ
AU CHARIOT

Marche bien dimensionnée
et relativement basse,

revêtement anti-dérapant,
poignée dʼaccès

En sʼaidant du siège
on respecte les
3 points dʼappui.

Siège réglable
avec dossier équipé

de 2 retours latéraux pour
bien maintenir le bas du dos,
de la place au niveau des
pieds, colonne de direction

réglable en inclinaison.

4 grandes manettes
standards décalées

latéralement et
inclinées afin dʼépouser

ergonomiquement la forme
de la main, souple et précis

en utilisation.

Volant de taille normale,
direction souple et précise
(voir la facilité dʼutilisation

sur la vidéo).

Malgré la présence
du vérin de levée libre,

les flexibles sont décalés
latéralement laissant ainsi
une bonne visibilité au sol

et en hauteur.
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MARQUE Clark

MODÈLE S25L

ÉNERGIE Thermique gaz

TRANSMISSION Hydrodynamique

CAPACITÉ 2 500 kg (CDG 500 mm) 

CAPACITÉ RÉSIDUELLE À HAUTEUR MAXI 2 400 kg à cdg 500 mm
et 2 250 kg à 600 mm

HAUTEUR MAXI. DE LEVÉE 4 800 mm

MÂT Triplex

ACCESSOIRE(S) Phares led, lumière bleue arrière,
klaxon de recul, TDL 

PNEUMATIQUES PPS Nexan

DIMENSIONS ■ Longueur totale avec fourches 1 150 mm = 3 494 mm
■ Largeur = 1 060 mm ■ Hauteur = 2 105 mm

DÉLAI MOYEN DE LIVRAISON En stock ou 16 semaines 

FICHE TECHNIQUE

■ Le SYSTÈME
HYDRAULIQUE :
Bonne maîtrise au
niveau de la prise
de charge, bonne

approche, on lʼutilise
facilement, on peut
utiliser les manettes
du distributeur de

façon intuitive sans
les regarder.

■ La STABILITÉ :
Exercices de

slaloms effectués en
intérieur dans un
environnement

assez confiné et
justement il a fallu
être précis dans la
manœuvre et bien
serrer les plots, le
chariot reste bien

stable.



L’AVIS DU

u premier janvier de cette année est sortie
la nouvelle version de 2 des 4 parties de
la norme EN 131 sur les échelles, pour
assurer un travail en toute sécurité. Mais
bien souvent, les produits ne sont pas
les seuls responsables des accidents du

travail. En effet, beaucoup de mauvaises pratiques lors de
l’utilisation des échelles sont à l’origine d’accidents, dont
l’issue est parfois mortelle. Utilisation d’un équipement non
adapté, mauvaise utilisation de l’équipement et minimisation
du risque sont autant de défis auxquels les entreprises
doivent faire face, pour éviter les chutes et accidents. Les
directions doivent donc adapter leur communication interne,
pour sensibiliser leurs employés.
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Travailler en sécuri é
grâce aux conseils d’Hymer !

A

SOLUTIONS MANUTENTION N°28 ■Juillet/Août 2018

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

BULLETIN D’ABONNEMENT

Société Activité

Nom Prénom

Fonction Service

Adresse

Code Postal Ville Pays

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

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

Je règlerai à réception de la facture

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

Date & Signature

Utiliser une échelle : des risques bien
réels et des erreurs évitables 

i potentiellement tout travail comporte des risques, les travaux
en hauteur sont particulièrement dangereux. Le travail sur
échelle, même sʼil nʼimplique pas forcément une très grande

élévation, ne déroge pas à la règle. En effet, depuis le 1/09/2004,
la réglementation (décret n° 2004-924) considère que toute chute
peut être dangereuse quelle que soit la hauteur. Et cependant on
constate bien souvent que certaines erreurs peuvent malheureu-
sement mener à des accidents. Bien fréquemment, ces erreurs
sont liées à quatre problèmes.

1. Lʼutilisation dʼun équipement non adapté. Sʼil semble logique
dʼutiliser une échelle qui sera adaptée à la tâche à effectuer, en
pratique, il arrive parfois que le mauvais équipement soit utilisé.
Soit par négligence, par ignorance ou encore faute dʼéquipement

adapté : une échelle mobile à la place dʼune échelle fixe, ou encore
une échelle simple à la place dʼune échelle double. Par exemple,
pour des travaux en hauteur nécessitant des appuis dans des
escaliers, il faudra veiller à utiliser une échelle double spéciale.

2. La mauvaise utilisation de lʼéquipement. Une fois le bon
équipement choisi, il sera également nécessaire de veiller à la
bonne utilisation de ce dernier. Un simple exemple : de même quʼil
sera nécessaire de nouer ses lacets avant de courir, avant de
monter sur une échelle double il faudra sʼassurer de sa stabilité en
vérifiant que la protection contre lʼécartement est complètement
tendue.

3. Le mauvais entretien de lʼéquipement. Comme tout autre
outil de travail, une échelle doit être entretenue. Il est nécessaire de
vérifier lʼéquipement avant et après son utilisation, afin de sʼassurer
de son bon état. Le métal utilisé pour la fabrication du produit,
sʼil est de bonne qualité, ne devrait pas subir de corrosion
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et être résistant aux coups que lʼéchelle peut recevoir lors du
transport. Cependant, la propreté ne dépend pas de lʼéquipement
mais bien de lʼusage qui en est fait et de lʼentretien : un produit
qui sera renversé sur une échelle peut être tout aussi dangereux
quʼune mauvaise utilisation. Il peut en effet recouvrir les marches
ou les barreaux et les rendre glissants, ou être à lʼorigine de gêne
dans le mécanisme de lʼéchelle et donc lʼabîmer ; des situations
pouvant empêcher la bonne utilisation de lʼéchelle et la rendre
potentiellement dangereuse.

4. La minimisation des risques. Un autre grand problème est
la minimisation du risque. En effet, dans certaines situations le
risque de chute peut paraître ridicule, voire quasi inexistant,
comme lorsque la hauteur à atteindre nʼexcède pas une certaine
taille par exemple. Et pourtant, une chute en hauteur nʼimplique
pas forcément une hauteur de plus de 2 mètres. Car toute élévation
au-dessus du niveau du sol constitue un travail en hauteur,
même une chute dʼ1 mètre peut donner lieu à un accident dont les
conséquences, si elles nʼimpliquent pas la mort, peuvent tout de
même être pénalisantes pour lʼemployé et pour lʼemployeur.

Le challenge des entreprises : sensibiliser
les travailleurs

i ces erreurs sont commises par les travailleurs, ils ne sont
pas les seuls responsables. Dʼune part, cʼest à lʼentreprise
quʼincombe le devoir de mettre en place toutes les conditions 

possibles pour protéger ses travailleurs. Car en effet, au regard
de la loi, il est de la responsabilité de lʼentreprise de sʼassurer de
la sécurité de ses employés. « Aux termes de l’article L. 4121-1,
l’obligation générale de sécurité qui incombe à l’employeur doit
le conduire à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer
la sécurité et protéger la santé des travailleurs. » INRS, Évaluation
des risques professionnels, Questions-réponses sur le document
unique. Dʼautre part, il est également du devoir de lʼentreprise de
sensibiliser ses employés, aux plus grands comme aux plus petits
des risques. Cela passe par le repérage des situations à risques,
lʼélaboration de solutions, et la communication de ces dernières.
Essentiel pour lʼévaluation des risques professionnels (EvRP), qui
constitue lʼétape initiale de toute démarche de prévention en santé
et sécurité au travail, le document unique formalise le résultat de
lʼEvRP et va ainsi participer à la mise en place des actions de
prévention pertinentes. Toute entreprise se doit de lʼélaborer. Parmi
les actions de prévention à mettre en place par la suite, le transfert
dʼinformations, la sensibilisation et lʼexplication de la prévention sont
des étapes incontournables qui doivent passer par une communi-
cation visuelle et orale adaptée. Et cette communication doit bien
évidemment venir de la direction, mais également de la hiérarchie
de proximité. ● Hymer, spécialiste depuis plus de 50 ans dans
le design et la fabrication de matériel dʼélévation pour lʼindustrie.
En plus de proposer une affiche et des vidéos, Hymer propose
un quizz sécurité sur son site internet :
www.hymer-alu.de/fr/service/quizz-securite.S
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CAS D’APPLICATION

Ce nouvel entrepôt en hauteur totalement automatisé
permet à Poco Loco de mieux gérer sa logistique. En
effet, tous les processus sont désormais concentrés sur

un seul site, ce qui s’accompagne de gains de temps et d’argent »
indique Marc Bruneel, Senior Sales Manager chez Dematic.
Lʼinstallation a une capacité de 42 000 emplacements de palettes
sur une superficie de 8 000 m2. Les tortilla wraps, les chips, les
sauces Tex Mex... y sont stockés. Grâce aux 11 transstockeurs
et aux 1 127 mètres de convoyeurs, il est possible de charger et
de décharger jusquʼà 304 palettes par heure. Ce nouvel entrepôt
est situé en face du site de production de Roulers. Un pont de
transport de 100 mètres de long enjambe la voie publique pour
relier physiquement les deux sites. Sur le pont, deux convoyeurs
transportent les palettes finies à lʼentrepôt et les matières premières

de lʼentrepôt à la production. Les produits finis sont prélevés
pour le client et transportés automatiquement jusquʼau lieu de
chargement. Fort de ce concept et de la centralisation du
stockage sur un seul site, le producteur de snacks économise
jusquʼà 25 000 mouvements de poids lourds par an. Cette
évolution permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi
les émissions annuelles de CO2 de 365 tonnes. Jusquʼà présent,
les produits, dont environ 96 % sont destinés à lʼétranger, étaient
stockés sur différents sites et chez des fournisseurs externes.
Dematic a commencé la construction de cet entrepôt en hauteur
en août 2017. « Ce projet de construction réussi a été rondement
mené. Nous l’avons même achevé plus tôt que prévu » explique
Marc Bruneel. Poco Loco a investi 30 millions dʼeuros dans ce
projet. ●

Dematic a érigé un entrepôt en hauteur totalement automatisé d’une
superficie de 8 000 m2 pour le producteur alimentaire Poco Loco. En raison
d’une croissance continue, Poco Loco avait besoin de capacités de stockage
et de production plus élevées. Ce nouvel entrepôt lui permet de centraliser
tout le stockage sur un seul site. Dematic a fourni l’équipement de l’entrepôt
et s’est chargée de l’automatisation de tous les processus logistiques. 

Dematic construit un entrepôt en hauteur
totalement automatisé

«

a mission principale de
Sogemar est la manuten-
tion des navires faisant

escale dans le port de Caen - Ouistreham, cʼest-à-dire chargement/
déchargement pour le compte de nombreux clients dans des
domaines très variés tels que, les engrais, le sel de déneigement,
lʼalimentation animale, la litière pour chat, la fonte, le bois exotique,
les céréales... « Prenons l’exemple d’un navire en provenance du
Cameroun. Nous déchargeons les bateaux, rangeons les bois
à quais, et une fois que toutes les opérations de transit et les
démarches douanières sont effectuées, nous rechargeons la
marchandise pour le compte du client selon ses instructions, soit
sur des camions ou directement chez les clients installés sur la
zone de Blainville-sur-Orne » détaille Philippe Fossard, directeur
de Sogemar. Pour son activité, la société utilise des grues et des
chargeuses pour les opérations de manutention des navires et
a également besoin de chariots élévateurs. « Nous avions la
problématique de trouver un chariot ayant une capacité de levage
ainsi qu’une hauteur de mât nous permettant d’effectuer le
déchargement de conteneurs de bois. Nous devons intervenir
à l’intérieur du conteneur en utilisant le matériel de manutention
adéquat » ajoute celui-ci. « Nous nous sommes donc tournés vers
Nicolas Bey, directeur de Bey Manutention, concessionnaire
Hyundai de la région, pour acheter nos deux chariots, un 70D-9
et un 45D-9. Ce dernier s’occupe depuis une dizaine d’années de

l’entretien de nos machines. C’était donc assez naturel d’acheter
nos chariots élévateurs auprès de lui. La proximité est également
très importante, en cas de problème, il peut intervenir en 5 minutes
étant proche de notre société. Bey Manutention nous offre une
réactivité, une disponibilité et une grande connaissance des
chariots. De plus, il est à l’écoute de nos besoins et c’est très
appréciable » ajoute-t-il. « Nous recherchions un chariot robuste,
souple et manœuvrable. Sur le modèle 45D-9, nous avons le
positionneur de fourche translateur pour manutentionner des
colis et c’est impeccable. Avec un chariot de 4,5 tonnes, nous
pouvons sortir jusqu’à 6 tonnes de marchandises. Auparavant,
nous avions un chariot de 3 tonnes d’une autre marque avec
lequel nous pouvions avoir des difficultés, aujourd’hui avec
le 45D-9 de Hyundai, c’est vraiment le jour et la nuit, et nous ne
rencontrons plus de problème » commente le directeur de Sogemar.
Lʼentreprise est actionnaire à 100 % des Séchoirs Portuaires
Caennais. Cette entité sèche les bois exotiques qui arrivent sur
le port de Caen à la demande du client. « Le bois qui arrive brut
d’Afrique à un taux d’humidité trop élevé. Nos clients nous
demandent de le passer en séchoir pour être utilisé chez leur
propre client. Pour cette activité, nous avions besoin d’un chariot
élévateur d’une grande capacité de levage, très manœuvrable
et doté d’une très bonne visibilité pour réceptionner les bois, les
rentrer dans les cellules du séchoir, pour vider les cellules, recharger
les camions... Notre choix, sur les conseils de Nicolas Bey,

Sogemar, spécialisée dans les secteurs de la manutention portuaire achète ses
chariots de manutention auprès de Bey Manutention, concessionnaire Hyundai
basé à Blainville-sur-Orne (14). Ses dernières acquisitions sont un chariot 70D-9
et un 45D-9.

Bey Manutention, un concessionnaire
sachant conseiller ! 

L
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u magasin drive E. Leclerc
de Bourg-lès-Valence, pour
faire face à la croissance

dʼactivité, et par manque de place disponible, il a fallu construire
une mezzanine au cœur du dépôt existant. La nécessité de ré-
acheminer les marchandises de lʼétage vers le rez-de-chaussée a
conduit la direction du magasin à faire appel à la société Bruel
Manutention, basée à Andrézieux-Bouthéon (42), pour solutionner

cette problématique. Les contraintes du cahier des charges
excluaient lʼutilisation de pièces dʼusure et dʼéléments motorisés
(moteur, cellule... ) et exigeaient quʼil nʼy ait pas de maintenance.
La société Bruel sʼest appuyée sur les performances des dernières
technologies dʼInterroll en terme dʼintralogistique pour concevoir
un convoyeur à rouleaux gravitaire avec une pente de 15 % dont
lʼélément clé est lʼutilisation des rouleaux à freins magnétiques
MSC 50. Ces rouleaux régulateurs de vitesse adaptent mécanique-

CAS D’APPLICATION
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our lʼentrepôt dʼAgility, AR Racking
a conçu et installé un système
de stockage de palettes conven-

tionnel appelé AR PAL conçu pour
recevoir des chariots élévateurs de type VNA (chariots pour allées
étroites). Le rack à palettes, ou rayonnage sélectif, permet lʼaccès
immédiat aux charges et à toutes les références stockées. Le
système installé a donné à lʼopérateur logistique une capacité de
15 500 palettes de 1 000 kilos, tirant le meilleur parti de lʼespace
de stockage. Pour Sofiane Mani, directeur général dʼAgility Logistics
Algérie « ce nouvel entrepôt nous permet de consolider notre

position de leader sur les marchés émergents et de rester fidèles
à notre volonté de personnaliser les solutions pour nos clients ainsi
que de remplir notre engagement d’offrir un service impeccable ».
François Farnier, directeur commercial dʼAR Racking Algérie,
déclare « pour AR Racking, l’installation d’un système de stockage
dans une entreprise de logistique de cette nature est tout un défi,
une entreprise qui opère dans plus de 100 pays à travers plus
de 500 bureaux et où précisément l’une des valeurs principales
est le stockage ». Ce projet représente un des plus grands projets
réalisés en Afrique du Nord par AR Racking et constitue une
référence emblématique de premier ordre. ●

En collaboration avec son distributeur local Ben Redouane, AR Racking a été en charge du
développement du projet d’agrandissement de l’entrepôt de la société de logistique Agility
Global Integrated Logistics à Khemis El Khechna, 30 km à l’est d’Alger.

AR Racking, nouvel entrepôt en Algérie

s’est tourné vers le chariot 70D-9 de Hyundai » explique le
directeur. « Ce chariot de 7 tonnes nous donne entière satisfaction
tant au niveau de la visibilité, car il possède un toit vitré, que
pour sa puissance pour le levage des colis et pour le stockage

des colis au 3ème ou 4ème rangs des cellules de séchoir. Nos
chauffeurs sont également satisfaits d’avoir des engins avec ces
caractéristiques leur facilitant leur activité au quotidien » conclut
Philippe Fossard. ●

es contraintes de cette demande sont les suivantes : la
solution doit être fiable car installée dans un environnement
relativement chaud, contraignant et fonctionnant 24h/7j,

365 jours/an. De plus, le client dispose de peu dʼespace et a des
impératifs importants de circulation dans la zone dʼimplantation
du système. Pour finir, lʼinstallation doit être réalisée sans arrêter
la production. La solution de Transitic a été la suivante : En sortie
dʼarche de recuisson, les flacons en verre sont inspectés puis
conditionnés dans des cartons qui sont ensuite évacués par des
convoyeurs verticaux. Les cartons continuent dʼêtre acheminés en

hauteur en passant au dessus du tapis de sortie dʼarche, libérant
ainsi de lʼespace au sol. Un dernier convoyeur vertical les redescend
vers une scotcheuse. Les cartons sont ensuite étiquetés avant de
rejoindre leur zone de palettisation. Une fois le chantier commencé,
les équipes de Transitic ont été flexibles et réactives afin de
perturber le moins possible la production du client. Les utilisateurs
chez Saverglass ont été immédiatement conquis par cette solution
de convoyage robuste, fiable, compacte et innovante qui offre un
meilleur contrôle qualité, un gain de productivité et une amélioration
des conditions de travail des opérateurs. ●

Saverglass est spécialisée dans la fabrication de bouteilles en verre haut de gamme.
Afin d’améliorer les conditions de travail des opérateurs et d’augmenter la productivité,
l’entreprise a souhaité automatiser les opérations de transfert des cartons des postes de
contrôle et de conditionnement vers la zone de palettisation, ainsi que la fermeture et
l’étiquetage automatique des cartons. Elle a fait appel à la société Transitic spécialisée
dans la conception et la réalisation de solutions intralogistiques connectées. 

Transitic intègre le convoyage vertical et horizontal
pour Saverglass

P

Interroll a développé un rouleau à frein magnétique afin de réguler la vitesse des
marchandises sur les convoyeurs gravitaires à rouleaux. Pour accompagner
sa croissance, le drive E. Leclerc de Bourg-lès-Valence (26) a dû modifier son
implantation. Les rouleaux à freins magnétiques MSC50 d’Interroll ont permis de
relever le défi de cette nouvelle organisation.

A

Interroll maîtrise la vitesse de ses convoyeurs gravitaires 
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a société Babor vend sa vaste gamme de produits via des
distributeurs dans plus de 70 pays. Le fabricant emploie
environ 500 personnes dans le monde, dont 400 à son

siège à Aix-la-Chapelle. Lʼentrepôt de préparation de commandes
et dʼexpédition, construit par un fournisseur tiers il y a plus de
dix ans et via lequel le spécialiste de la beauté expédie ses
pots, tubes et ampoules partout dans le monde, nʼétait plus
techniquement à jour. Les défauts et les arrêts de lʼinstallation
devenaient de plus en plus fréquents et lʼapprovisionnement
en pièces de rechange devenait de plus en plus difficile. Cela
a affecté la disponibilité de lʼentrepôt et donc la capacité de
livraison et la qualité de lʼentreprise. Viastore a reçu lʼordre de
procéder à une analyse approfondie de lʼentrepôt de Babor, puis
de mettre en œuvre des mesures dʼoptimisation appropriées.
Les spécialistes ont modernisé tous les éléments qui étaient
devenus obsolètes. Cela augmente les performances et la fiabilité
du système et les pièces de rechange sont facilement disponibles
en cas de besoin. Pour rendre le processus de préparation des
commandes plus fiable, Viastore a remplacé le système Pick-
by-Light existant par un système à la pointe de la technologie.
Plus de 1 000 affichages orientent désormais intuitivement les
employés vers les articles quʼils recherchent. Cela économise
du temps et aide à éviter les erreurs. Afin de rendre lʼensemble
du flux de marchandises aussi efficace et clair que possible,
Viastore a, dans un second temps, mis en place le système
de gestion dʼentrepôt (WMS) Viadat. Ce logiciel pilote tous les
processus dans lʼentrepôt dʼexpédition de manière ”intelligente”
et cohérente. « Avec cette modernisation, nous assurons notre
capacité à livrer pour les années à venir. La solution Viastore
réduit les temps d’arrêt, simplifie le fonctionnement et augmente
les cadences » explique Rupert Freutsmiedl, directeur de la
gestion de la chaîne dʼapprovisionnement chez Babor. Lʼoffre
comprend également un concept de service complet avec
lequel les experts de Viastore peuvent réagir très rapidement
quand des défauts surviennent. Dans le cadre du développement
du siège de Babor, Viastore agrandira également lʼinstallation
existante. ●

Le fabricant de produits de soins
de luxe Babor a chargé Viastore de
moderniser son entrepôt d’expédition
de son siège de Aachen (Allemagne).
Sur la base d’une analyse approfondie,
le spécialiste en intralogistique de
Stuttgart a mis en place un tout
nouveau concept de pilotage et
d’exploitation en équipant la zone
de préparation de commandes et de
conditionnement de l’entrepôt de
nouveaux dispositifs Pick-by-Light
à la pointe de la technologie.

Viastore modernise
l’entrepôt d’expédition

de Babor
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ment leur résistance à la charge convoyée. Plus les colis ou
les bacs sont lourds, plus la résistance est forte et évite ainsi
que les colis les plus lourds ne prennent de la vitesse venant
endommager ceux qui seraient en attente en bas de la ligne.
Dans cette application, soit une pente de 15 %, les caisses
peuvent peser de 3 à 30 kg. Toutes les capacités du rouleau
à frein MSC 50 sont alors sollicitées et prouvent leur efficacité.
Cette solution simple, ne nécessitant aucune maintenance,
répond parfaitement à la demande du drive E. Leclerc qui en
est pleinement satisfait. ●
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EN BREF

Alstef récompensé
Spécialisée dans la
manutention automatisée,
Alstef a été récompensé
à la 5ème édition du Grand
Prix des Entreprises de
Croissance, dans la
catégorie Transport et
Logistique, Mention

Spéciale, chiffre d’affaires de 20 à 100 millions
d’euros. Alstef a ainsi été récompensé pour sa
croissance constante et son dynamisme dans
son secteur d’activité. Dernièrement, son
rapprochement avec BA Systèmes sous la
bannière B2A Technology a permis de créer
une entité spécialisée dans les solutions
automatisées clés en main pour les marchés
de l’intralogistique, de l’aéroportuaire et de
la robotique.

Nouvelle acquisition pour Loxam
Le Groupe Loxam, spécialiste du marché de la
location de matériel et d’outillage pour le
bâtiment, les travaux publics et l’industrie,
annonce l’acquisition du loueur de matériels
d’élévation italien No.Ve. S.r.l. (Nove) auprès
d’Haulotte Group S.A. La société Nove a été
créée en 1998 et était détenue par Haulotte
depuis 2006. Son siège se situe à Rome, et la
société emploie 45 personnes dans 6 agences à
travers l’Italie.

Entre le Maroc
et l’Alsace,
il y a Rhenus !
En mai dernier,
Rhenus Logistics
a inauguré son

nouveau bâtiment administratif situé sur le port
de Strasbourg. Le logisticien dispose d’un
ancrage historique à Strasbourg et en Alsace
où il regroupe une dizaine d’implantations
logistiques pour une surface totale d’entreposage
de 145 000 m2. Les services administratifs et
services supports sont regroupés au sein d’un
même bâtiment qui vient d’être totalement
reconstruit à proximité de l’ancien site historique.
C’est ce nouveau bâtiment qui a été inauguré.
Travaillant depuis longtemps avec le Maroc où il
est implanté depuis 2008, Rhenus est reconnu
pour sa fiabilité et son efficacité en ce qui
concerne le transport de marchandises entre la
France et le Maroc. Ces cinq dernières années,
Rhenus Freight Logistics (RFL) a bénéficié d’une
forte croissance de son activité sur ses lignes
avec ce pays. L’entreprise prévoit de réaliser à
moyen terme de nouveaux agrandissements et
des ouvertures qui lui permettront d’étendre sa
couverture dans ce pays.

Exotec lève
des fonds
Exotec
solutions,
start-up
française
spécialiste de

l’IA (Intelligence Artificielle) et de la robotique

appliquées à la logistique des acteurs du
e-commerce, annonce aujourd’hui une levée de
fonds en série B (lettre correspondant aux
phases de développement des entreprises qui
lèvent des fonds) pour un montant de 15 millions
d’euros, menée par le fonds d’investissement
européen Iris Capital aux côtés des investisseurs
historiques 360 Capital Partners et Breega.
Grâce à cette levée de fonds, l’équipe pourra se
développer et livrer 1 000 nouveaux robots en
2019. Le système Skypod, basé sur des robots
se déplaçant en 3 dimensions, permet de
déplacer des produits et d’augmenter la vitesse
de livraison dans les entrepôts (voir le zoom sur
la grande distribution en page 36 de ce numéro.

La journée ”client”
de Dematic
Pour la première
fois, Dematic a
lancé des invitations
à une journée

internationale du client en France, dans le cadre
des ”Journées européennes du client 2018”.
Au siège de La Redoute à Roubaix près de Lille,
la société d’automatisation logistique Dematic a
poursuivi le 21 juin sa série de journées du
client. La Redoute est actuellement l’un des
principaux acteurs français du commerce
électronique dans le secteur de la mode et de
l’ameublement. Dans le but de discuter des
exigences qui entourent la chaîne d’approvision-
nement dans le commerce du prêt-à-porter et
de développer de nouvelles approches des
solutions, cette journée a réuni des clients et
entreprises de mode internationaux ainsi que
des experts du secteur. Patrice Fitzner, directeur
logistique à La Redoute, a assuré une conférence
sur les défis du secteur de la mode. En plus
d’autres conférences et exemples de bonnes
pratiques, les visiteurs ont découvert l’entrepôt
automatisé de La Redoute en temps réel,
lors d’une visite sur site. La série des journées
du client se poursuivra ensuite en Italie et en
Espagne.

Baoli recrute !
En tant que marque du
groupe Kion ( Fenwick
Linde, Baoli, Dematic... ),
Baoli a pour ambition de
devenir une référence sur
le marché des chariots
élévateurs par le biais

d’un réseau de revendeurs indépendants non
exclusifs. Le constructeur souhaite étoffer son
réseau partout en France pour construire
un maillage national complet. Si vous êtes
revendeurs et souhaitez bénéficier du soutien
d’une marque dynamique, les portes sont
ouvertes ! Baoli France bénéficie désormais d’un
stock de plus de 200 chariots élévateurs et
chariots de magasinage neufs, ainsi que d’un
large stock de pièces de rechange en Italie dans
le Centre Logistique de plus de 10 000 m2 de
Baoli Emea. Le choix de la compétitivité, associé à
de nombreuses solutions, telle que l’extension de

garantie 36 mois et une collaboration étroite avec
chaque partenaire accélèrent le développement
de la marque.

Bon anniversaire
Hydrosystem !
En juin dernier,
la société
Hydrosystem
fêtait ses 30 ans

autour d’un voyage de cinq jour vers l’île de la
Réunion. L’équipe a profité de ce séjour pour
découvrir l’antenne du constructeur à la Réunion,
antenne située dans la ville appelée Le Port.
Spécialiste en hydraulique, Hydrosystem a
développé une activité de concepteur et
constructeur de machines étudiées pour
travailler et transporter dans les espaces étroits.

Nouvelle recrue chez
Hyundai
HCEE (Hyundai Construction
Equipment Europe) annonce
la nomination d’Agnieszka
Kilshaw comme nouvelle
directrice pièces de rechange
pour le marché européen. Elle

sera en charge de l’entière organisation des pièces
détachées, tant pour les unités opérationnelles
équipement de construction que manutention
de matériaux. Agnieszka bénéficie de 13 ans
d’expérience dans la ventes de pièces détachées.
Elle était auparavant chargée du développement
d’activité, de la gestion de comptes clés et de la
logistique des pièces détachées dans diverses
entreprises. Polonaise d’origine, elle parle
couramment l’anglais et le français.

SSI Schäfer
acquiert Incas
Le groupe
SSI Schäfer vient
de finaliser
l’acquisition à

100 % de Incas S.p.A., le leader italien dans le
secteur de l’automatisation. Fondée à Biella en
1981, la société Incas propose à ses clients des
systèmes intégrés et des solutions logicielles, en
plus des solutions d’automatisation industrielle
pour la logistique et le suivi de production.
L’acquisition d’Incas, avec ses 200 employés et
son expertise globale s’inscrit dans la stratégie
globale de SSI Schäfer et renforce à long terme
sa présence locale en Europe du Sud-Ouest,
conformément à sa devise ”Penser global, agir
local”.

Savoye chante cocorico ! 
Savoye, spécialisée dans
l’expertise, la conception, la
fabrication et l’intégration de
solutions complètes (logiciels
et solutions robotisées) pour
l’intralogistique, s’engage dans
le mouvement ”French Fab”.
Savoye est une division du

Groupe Legris Industries, groupe industriel
diversifié français constitué d’ETI dont Savoye et
ses marques A-SIS, Intelis et Prodex. La ”French
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Fab”, label à l’initiative de BPI France, soutenue
par plusieurs autres organisations telles que le
Symop, Business France ou encore la Fédération
des Industries Mécaniques, a pour objectif de
redonner fierté et confiance à l’industrie française,
des plus petites aux plus grandes entreprises,
de valoriser la grande qualité des ingénieurs
du territoire national et de promouvoir à
l’international les atouts des entreprises
françaises notamment dans la transition
numérique de l’Industrie.

Des commandes
spéciales chez
Gaussin
Gaussin annonce
de nouvelles
commandes, la
première a été

passée par le groupe Samsic pour 4 remorques
spéciales de 25 tonnes destinées à être exploitées
sur un site industriel de production de produits
métalliques de haute précision soumis à de
fortes contraintes, en particulier une protection
maximum des produits métalliques lors des
transferts entre différentes zones du site.
La seconde est la livraison d’un Cargo Trailer
de 70 tonnes à la société Manuloc pour une

application dans le secteur nucléaire. Enfin, la
dernière est une remorque équipée d’une table
élévatrice de 5 tonnes de capacité destinée au
Commissariat à l’Energie Atomique (CEA).

Fenwick
se développe
en Picardie
Le fournisseur 

de solutions et de services pour l’intralogistique
Fenwick-Linde a inauguré en mai dernier un
nouveau siège régional en Picardie situé à Coudun.
La direction régionale de Coudun et l’agence
d’Amiens composent les deux implantations
stratégiques de la marque rouge en Picardie.
Elles sont au cœur de l’activité économique
locale. La première répond efficacement aux
besoins des départements de l’Aisne (02) et de
l’Oise (60), la seconde à ceux de la Somme (80).

MPM souhaite
se développer
en région PACA
Fondée il y a
plus de 50 ans
à Toulouse,

MPM Manutention est spécialisé dans la vente,
la location et la maintenance de matériels de
manutention. En 2017, MPM Manutention a fait

le choix d’intégrer le groupe Monnoyeur afin
d’assurer la pérennité de l’entreprise et lui offrir
de nouvelles perspectives de développement.
MPM, qui affiche un chiffre d’affaire de 7 millions
d’euros en 2017, envisage cette nouvelle année
de s’implanter en région PACA et d’étendre ainsi
son rayonnement sur l’ensemble du grand sud.
Depuis son rachat par le groupe Monnoyeur,
MPM Manutention est distributeur officiel de la
marque Mitsubishi Forklift Trucks. 

Importante
commande
coréenne
pour Interroll
Interroll annonce

qu’une entreprise coréenne de e-commerce lui
a passé une commande importante pour la
livraison de modules de convoyage MCP sur
une longueur de 12 km et de huit solutions de
levage Spiral Lift, pour un montant estimé à
quelques dizaines de millions de francs suisses.
La fin des travaux d’installation est prévue
courant 2018. Cette nouvelle commande donne
à Interroll l’occasion d’effectuer un autre
chantier pour ce même client après le renou-
vellement structurel d’un centre de distribution
en 2017. ● V. L.V.B.
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L’agenda des salons

2018

›› 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
■ Intralogistics et SITL Paris du 26 au 28

www.intralogistics-europe.com – www.sitl.eu
■ Sepem Toulouse du 26 au 28 -  www.sepem-industries.com
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