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Faire peau neuve
SOUS LE SOLEIL !

lors que cet été
certains dʼentre
vous profitaient des
rayons du soleil
sur leurs peaux,
le magazine quant
à lui a fait évoluer

la sienne. Une couverture plus épaisse,
une nouvelle reliure permettant une
meilleure tenue du magazine, aussi
bien à son bureau quʼau fond de
lʼentrepôt...

Cʼest aussi le cas de notre Newsletter
mensuelle que vous avez reçue début septembre
(abonnement gratuit sur http://eepurl.com/dFtMqb).

Sa nouvelle architecture lui procure
une adaptabilité grandement amélio-
rée pour une lecture sur un large panel
de supports numériques. Et ce nʼest
pas tout car dʼautres nouveautés
arrivent très prochainement !

Bonne reprise à tous et rendez-
vous en novembre prochain sur
notre stand N°6 F 162 lors du salon
all4pack qui se déroulera au parc
des expositions de Villepinte du 26
au 29.

Bonne lecture !

Véronique Le Voas Barat

A
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EnerSys, spécialiste des solutions de
stockage dʼénergie, lance Wi-iQ 3, la
nouvelle génération de sa gamme de
dispositifs de surveil- lance sans fil pour
les batteries de traction. Depuis plus de
dix ans, les dispositifs de surveillance de
batteries Wi-iQ permettent aux utilisateurs
de véhicules dʼentrepôt électriques dʼopti-
miser la gestion des batteries, de

La société Blickle est spécialisée dans la production en série de
roues et roulettes standards et dans la production de solutions

personnalisées conformes
aux souhaits du client. Pour
bon nombre de ses produits,
elle mise sur les bandes de
roulement polyuréthane (dont
elle détient plusieurs brevets)
qui se distinguent par leurs
excellentes propriétés de
roulage. « Les bandages tradi-
tionnels en caoutchouc plein

Ça roule pour Blickle !
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Pour les entreprises de lʼindustrie
(pétro)chimique, Beumer Group
développe des lignes dʼembal-
lage complètes, dʼune seule
provenance. Cela permet au
client dʼéviter les interfaces et de
nʼavoir quʼun seul interlocuteur.
Le fournisseur de systèmes
conçoit la performance des
machines et des composants

individuels, de même que le système de commande afin dʼobtenir
un débit maximum. Pour améliorer encore certaines formes
dʼapplication, le fournisseur de systèmes a élargi sa gamme de
systèmes Form-Fill-Seal et propose son nouveau Beumer fillpac
FFS. Lʼutilisateur a maintenant à sa disposition non seulement
lʼinstallation de remplissage à haute capacité permettant un
débit de 2 600 sacs à lʼheure, mais également un modèle adapté
à un débit moindre, à partir de 1 800 sacs à lʼheure, fréquent
dans lʼindustrie des engrais, par exemple. Selon les exigences,
la large gamme de produits offre toujours une machine de
performance adaptée.

Beumer et ses machines de
remplissage

Les solutions batterie lithium-ion sont le
reflet des compétences Toyota en matière
de modularité. Toyota fabrique en effet des
batteries sur-mesure parfaitement adaptées
aux opérations de ses clients. Quelle que soit
la taille de lʼentrepôt, la solution propriétaire
Toyota garantit un retour sur investissement
rapide. Elle est aussi parfaitement compa-
tible avec de nombreuses typologies
dʼutilisation, intenses à faibles. Les clients
bénéficient également dʼune extension de
garantie de 7 ans. Hervé Huyghe, responsa-
ble marketing produits chez Toyota Material

Handling France, ajoute « les avantages des batteries au lithium-
ion sont connus : recharge à la demande, élimination des chan-
gements de batterie. En plus, cette solution est particulièrement
économe en énergie et donc réduit les émissions de CO2 et les
coûts. Enfin, les batteries lithium-ion ne demandent pas de
maintenance et optimisent la disponibilité des chariots et donc
la productivité des applications. »

Après plus de dix
années de recherche
et de développement
dans les solutions
automatisées, la
société Yale annonce
le lancement de sa

gamme de chariots robotisés : le chariot préparateur de commandes
au sol MO25, le tracteur de remorquage MO50-70T et le gerbeur
en porte-à-faux MC10-15 équipée de la technologie Balyo. Cette
technologie de navigation par géoguidage est au cœur de la solution.
Nʼayant besoin dʼaucune infrastructure dédiée, les chariots peuvent
fonctionner de façon autonome sans fil ni aimant ou réflecteur.
Basés sur les chariots manuels existants MO25, MO50-70T et
MC10-15, les chariots robotisés Yale conviennent à un large
éventail dʼapplications. Ils peuvent automatiser toute une série
de tâches de transport de charges répétitives comme alimenter
les lignes de production, le transport de charges entre postes de
travail, ou encore le transfert de palettes vides vers un palettiseur.
La détection dʼobstacles intégrée aide les chariots à anticiper et
à réagir à leur environnement immédiat en régulant la vitesse du
chariot et en assurant des mouvements tout en douceur efficaces.
La présence dʼun mode manuel et dʼun mode automatique permet
un fonctionnement efficace à proximité des opérateurs et à côté
des chariots conduits manuellement.

offrent une très forte résistance au démarrage et au roulage.
Sur les roues en polyamide, à l’inverse, cette résistance est
particulièrement faible, avec pour corolaire quasiment pas
d’amortissement et peu de stabilité » explique Martin Wiest, chef
produit chez Blickle. « Nos Extrathane Blickle en élastomère de
polyuréthane souple et dur, Besthane Blickle et Blickle Besthane
Soft réunissent les propriétés positives des deux critères et
constituent ainsi la solution idéale pour presque toutes les
applications. » Tel est le cas par exemple de la nouvelle série de
roues ALB que lʼentreprise a présenté récemment. Spécialement
développée pour les applications exigeantes dʼintralogistique,
cette série est dotée dʼune bande de roulement de haute qualité
à géométrie optimisée. Ces caractéristiques réduisent la surface
de contact, ainsi que la détente et la compression lors du roulage
avec pour résultat une baisse de la résistance au roulage pouvant
atteindre 40 % par rapport aux autres roues en polyuréthane.
Les véhicules et engins de manutention équipés de la série ALB
peuvent être ainsi tirés et poussés nettement plus facilement.
Grâce à sa dureté (92° Shore A), la bande de roulement Blickle
offre une très bonne capacité de charge dynamique, cʼest-à-dire
que les roues sont adaptées à des vitesses plus élevées.

Des batteries au lithium sur-mesure
chez Toyota 

Yale propose des chariots équipés du
géoguidage de Balyo

Des batteries sous surveillance
avec EnerSys
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Conçues par ITW Spraytec, les lingettes multifonctions Scrubs
ont été élaborées spécifiquement pour le nettoyage difficile des
mains, des outils ou des surfaces. Utilisables sans danger dans
toutes les situations, ces lingettes nettoient en quelques secondes,
tout en adoucissant et en respectant la peau. Lʼune de leurs par-
ticularités est dʼêtre pré-imprégnées dʼune solution nettoyante
concentrée à base de savon naturel dʼorigine végétale. De plus,
ne nécessitant aucun mouillage, rinçage ou séchage des mains,
elles permettent le nettoyage complet des mains en une seule
et unique opération. Elles offrent rapidité et efficacité de traitement
pour détacher, dissoudre et absorber la saleté, les graisses, les
goudrons, etc. Elles retiennent la saleté sans aucun transfert et
leur formule naturelle a été testée dermatologiquement. Ces lingettes
sont disponibles en 3 conditionnements pratiques (seau léger,
portable et très résistant de 72 grandes lingettes, pot de 30 et
étui de 15 lingettes).

Le fabricant de solutions de manuten-
tion Combilift lance deux nouveaux
produits : un transpalette électrique
de grande capacité, et un prépara-
teur de commandes pour les produits
longs. Ce dernier dispose dʼune plate-
forme permettant à lʼopérateur dʼaccé-

Deux nouveautés
chez Combilift !

der aux produits longs stockés en hauteur. Il est équipé de galets
de guidage qui lui permettent de fonctionner dans des allées
étroites de seulement 1,4 mètre, la même largeur que celles
nécessaires pour le chariot Combilift GT. Dʼune capacité de
450 kg, le Combi OP permet aux opérateurs de traiter facilement
et en toute sécurité les commandes pour les clients depuis la
spacieuse plate-forme surélevée. Son protège-conducteur, son
plancher léger antidérapant, son portail à fermeture automatique
et ses glissières de sécurité garantissent une sécurité maximale,
tout comme la vitesse et lʼangle de braquage qui sʼajustent
automatiquement en fonction des hauteurs de levage. Le
Combi PPT est un transpalette de grande capacité, 3 000 kg et
6 000 kg. Il est aussi disponible avec des capacités plus élevées,
de 7 000 à 16 000 kg sur demande. La plate-forme optionnelle
permet un fonctionnement porté debout ou accompagnant.
Equipé dʼun timon multi-positions breveté, le Combi-HC-PPT
offre un fonctionnement sûr, une visibilité maximale pour
lʼopérateur et des performances en allées étroites.
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Haut les mains..., propres avec ITW !

limiter le nombre de recharges ou de changements des
batteries, et de maximiser la disponibilité et la productivité de
chaque chariot élévateur. Tout en conservant lʼensemble de ces
avantages, le nouveau Wi-iQ 3, associé au système de gestion
opérationnelle de batteries basé sur le cloud Xinx, a évolué, passant
de simple appareil de contrôle à une passerelle IdO active qui offre
aux utilisateurs un aperçu plus précis de leur parc de batteries et
de son état. Ce changement a été facilité en partie par une dernière
technologie en matière de détection, de communication et dʼinfor-
matique, mais aussi par un logiciel dʼanalyse qui présente des
données en temps réel aux conducteurs de chariots et aux gestion-
naires sous une forme aisément compréhensible et exploitable.
« Les directeurs d’entrepôts pourraient diminuer le coût total de
possession (TCO) de leur parc de batteries s’ils disposaient des
informations adéquates en temps voulu. Cela peut favoriser
l’utilisation plus intelligente et plus efficace des parcs de batteries,
la réduction de la durée d’indisponibilité des chariots et du temps
passé à changer les batteries, et l’amélioration de la gestion des
actifs » remarque Orjan Eriksson, directeur des applications
commerciales de la division contrôle et solutions dʼEnerSys EMEA.
Lʼinstallation est simple et rapide, dans la mesure où le câblage
est réduit au minimum. Des leds placées sur lʼappareil fournissent
au conducteur des informations visuelles. Un appareil Truck iQ en
option peut aussi montrer en temps réel les données sur lʼétat de
la batterie, les alarmes, lʼautonomie restante et les actions requises,
tout cela présenté dans un format smartphone classique.

Née en 1954, Etigo,
filiale du groupe
Facdem, fabrique
et distribue colliers
de serrage, scellés
de sécurité et arti-
cles dʼidentification

(bracelets, badges, tours de cou... ). Pour remplacer son ancien
site Internet, lʼentreprise a fait le choix de mettre en place un
outil plus facile dʼutilisation et moderne qui reprend sa nouvelle
identité visuelle. Pour lʼutilisateur : plus dʼinformations sur les
produits, plus dʼactualités sur lʼentreprise et une recherche
facilitée. Afin dʼaccentuer son développement à lʼinternational,
le site web est disponible en plusieurs langues. À ce jour, Etigo
réalise 15 % de son chiffre dʼaffaires à lʼexport sur plus de
60 pays. Les produits sont classés en 5 catégories : sécurité -
fixation - events - médical et RFID. Le site nʼaffiche pas de prix,
il est uniquement possible de faire des demandes de devis. En
effet, lʼentreprise veut garder son plus gros point fort et une de
ses valeurs fondamentale : le service client, et ainsi proposer
des produits adaptés aux besoins de chaque client selon ses
contraintes.

Nouveau site Internet chez Etigo

Timberland PRO, la
marque haut de gamme
pour les professionnels,
présente sa chaussure
de sécurité polyvalente
”Disruptor Chukka”.
Conçue pour répondre
aux besoins des artisans
tout en permettant une
utilisation après le travail,
elle est composée de

cuir nubuck haut de gamme. Elle est dotée dʼun système garan-
tissant une étanchéité totale, comprenant le traitement Defender
Repellent Systems (ScotchgardTM) de 3M spécialement conçu
pour permettre aux liquides de sʼaccumuler sur la surface

Travailler, oui, mais avec élégance !





de la chaussure afin de faciliter le nettoyage, empêcher
les tâches de se former et favoriser une meilleure aération. En
plus de ce système, lʼembout de sécurité en acier au niveau de
lʼorteil offre une protection légère. À lʼintérieur de la semelle, la
Disruptor Chukka est dotée de la technologie antifatigue de
Timberland PRO connue pour ses propriétés dʼabsorption des
chocs et de retour dʼénergie, ainsi quʼune doublure aérée et
absorbante pour la gestion de lʼhumidité. Sa semelle extérieure,
en polyuréthane à double densité permet une adhérence
semblable à celle du caoutchouc pour empêcher le glissement,
ce qui permet à lʼartisan de travailler en toute sécurité dans des
environnements où une traction supérieure est nécessaire.
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Acquisition de données par Datalogic
Datalogic annonce la sortie de son tout nouveau terminal portable
Falcon X4. Avec deux systèmes dʼexploitation au choix, Windows
Embedded ou Android, ce terminal
portable offre une grande ergonomie,
une interface utilisateur intuitive, des
technologies optimales de capture et
de traitement des données ainsi quʼune
grande robustesse. La version ”pistolet”
a été conçue pour offrir un meilleur
confort dʼutilisation avec sa poignée
ergonomique pour des périodes de
scan intensives ou prolongées.
Lʼinterface utilisateur du Falcon X4

LES NEWS PRODUITS

La préhension des matériaux
composites non cuit ou la mani-
pulation de fromage avec des
ventouses pose le problème du
marquage du matériau. Coval a
développé une ventouse répon-
dant à ces contraintes. Développée
en partenariat avec des industriels
du secteur des matériaux compo-
sites, la gamme des ventouses

VPSC Coval permet la préhension du composite non-cuit sans
trace ni déformation. Sa conception ultra-plate et son système
innovant dʼalimentation du vide sur toute la surface de la ventouse

Coval manipule ce qui est fragile

assurent une préhension maximale. Le profil de la lèvre extra fine
des VPSC permet dʼépouser le galbe de la pièce sans aucune
contrainte. Les caractéristiques spécifiques de ces ventouses
permettent une utilisation dans lʼaéronautique ainsi que dans
dʼautres secteurs dʼactivités, comme la préhension de fromage
ou des produits alimentaires fragiles. Les VPSC sont disponibles
en 2 matières pour répondre à toutes les applications, en polyuré-
thane 60 Shore A (PU) pour résister aux hydrocarbures et garantir
une grande longévité, et en silicone 50 Shore A bleu (SIBL5)
compatibilité alimentaire - Normes FDA et CE. Ces ventouses
sont disponibles en 2 diamètres (40 et 80 mm) et sont équipées
dʼun insert aluminium emmanché en G1/4”-Femelle.



Le nouveau conteneur plastique Sæplast
300PE du fabricant Sæplast est un carré
aux dimensions 800 x 800 mm avec une
hauteur de 770  mm et un volume de
268 litres. En retirant les ouvertures au
niveau des poignées, le volume peut être
augmenté à 298 litres. Afin de faciliter
lʼaccès et le transport, le conteneur
comprend des points dʼentrée sur les
quatre côtés utilisés par les chariots
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est assurée grâce à un écran tactile couleur haute visibilité de
3,5 pouces et 3 différents claviers au choix. Quant à ses techno-
logies de communication, elles améliorent la connectivité et la
couverture radio (connexion Wi-Fi supérieure grâce à son système
dʼantenne MIMO et sa compatibilité CCX v4). Ce terminal offre
une collecte de données fiable et mobile. Ainsi les environne-
ments liés à la production peuvent améliorer le suivi du travail
en cours, le contrôle qualité, la traçabilité et les opérations intra-
logistiques. De même, le Falcon X4 gère tout ce que lʼentreposage
et la logistique nécessitent pour des activités quotidiennes efficaces :
gestion des stocks en back office, expéditions/réceptions, gestion
et préparation de commandes, stockage, comptage de cycles, etc.
Il peut également être utilisé dans la distribution pour assurer le
réapprovisionnement des rayons, la vérification des prix, la gestion
des stocks, lʼinventaire et la saisie des commandes. Enfin, les
activités de santé peuvent atteindre des niveaux dʼefficacité plus
élevés en utilisant le Falcon X4 pour le contrôle de la production
et la gestion des stocks.

Un nouveau conteneur chez Sæplast

Spécialement conçus pour
des applications avec des
engagements réduits, les
gerbeurs ECV 10 de Still
permettent un gerbage
dʼappoint dans les entrepôts,
la mise en rayon dans la
grande distribution ou lʼutili-
sation en table de travail
mobile par exemple comme

poste de tri provisoire. Ce gerbeur est particulièrement bien
adapté à des tâches légères et ponctuelles ne nécessitant pas
la mobilisation dʼun appareil à plein temps. Très compacts, les
ECV sont conçus pour travailler avec efficacité dans des espaces
restreints et des allées étroites. En plus du traditionnel modèle
de base, la série comprend également deux variantes compactes,
reconnaissables à leur suffixe C : lʼECV 10 C et lʼECV 10i C, ce
dernier avec une levée initiale. Leur compacité est telle quʼil leur
suffit dʼune largeur dʼallée de seulement 2 219 mm (version C :
2 100 mm). Leur rayon de braquage ne dépasse pas 1 450 mm
(version C : 1 337 mm). LʼECV est aussi équipé de galets tandem
en série pour une meilleure stabilité même en cas dʼirrégularité
du sol. La capacité de charge maximale de lʼECV 10 est de
1 000 kg. LʼE CV 10i C peut même transporter jusquʼà 1 200 kg
avec sa levée initiale. Afin dʼassurer une stabilité maximale
même en levée haute (jusquʼà 3 277 mm), lʼappareil est équipé
dʼun châssis à 4 roues.

LʼECV, le gerbeur de Still
qui se faufile partout 



élévateurs. Il est composé dʼune seule pièce et il comporte
une triple cloison sans raccord apparent avec, au centre, une
cellule fermée. Très solide, ces conteneurs durent en général cinq
à sept fois plus longtemps que les conteneurs à paroi unique.
Hygiénique, sa solide partie interne empêche lʼabsorption des
liquides et ses tubes ne comportent pas de joints susceptibles
de se casser facilement ni de creux difficiles à nettoyer qui pour-
raient être un terrain de croissance pour les bactéries nuisibles.
Ces conteneurs sont donc faciles à nettoyer, à maintenir et à
réparer. Le Sæplast 300PE est disponible en différentes couleurs.
Il est possible dʼincorporer un logo pour visualiser la marque de
lʼentreprise. Les options de traçabilité incluent le code-barres,
le code QR et la technologie RFID.
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La série MB240 de TSC est une imprimante industrielle compacte
pour étiquettes de 4” de large. Ses quatre modèles robustes et
durables peuvent être utilisés avec flexibilité pour une large
gamme dʼapplications dʼétiquetage dans la production, la logistique
et lʼentreposage, le commerce, la
bureautique ou encore lʼévénementiel.
Cette série propose des modèles avec
une résolution de 203 dpi et 300 dpi.
Leur mécanisme dʼimpression fiable
permet de prendre en charge des
rouleaux dʼétiquettes de 8” de
diamètre extérieur, avec une largeur
dʼétiquettes allant jusquʼà 120 mm et

Imprimantes TSC au rapport !

Créée en 2007, Citerno connaît une croissance positive depuis
ses débuts avec un nombre de citernes souples vendues
augmentant chaque année, multipliant les contrats et le nombre
de clients en France et à lʼinternational. Les mois de mai et juin
en sont la preuve avec une hausse de 30 % de ses ventes par

Encore plus grandes les citernes
de Citerno ! 

Jungheinrich vient de lancer son application
de prise de rendez-vous en ligne appelée
Call4Service. Disponible sur lʼApp Store,
sur Google Play Store ainsi que sur Internet,
cette nouvelle application permet au client
de gagner du temps en contactant le Service
Après-Vente Jungheinrich 24h/24, 7j/7
depuis un appareil connecté à Internet.
En seulement quelques clics, le client peut
envoyer une demande de dépannage ou
dʼintervention (maintenance, maintenance
batterie, service hydraulique, Vérification
Générale Périodique-VGP) à lʼagence
Jungheinrich la plus proche. En sélection-
nant la date dʼintervention souhaitée, le
client peut ainsi anticiper les immobilisations de ses matériels. Il
peut également suivre le statut des demandes envoyées depuis
lʼapplication. Lʼoutil est intuitif, simple dʼutilisation et rapide. « Le
numérique est le futur de l’intralogistique. Les clients ont accès à
leurs données en tout lieu et à toute heure. Ils peuvent ainsi gérer
à distance leurs flottes de chariots » souligne Claire Mazoin,
responsable marketing chez Jungheinrich.

Je prends rendez-vous
avec Jungheinrich quand je veux ! 

rapport à la même période lʼannée dernière. Mais ce nʼest pas
seulement le nombre de citernes vendues qui augmente, cʼest
aussi leur capacité de stockage. Après avoir vendu une citerne
souple de 1 700 m3 à une usine dans lʼOrne (61), une citerne
souple de 2 000 m3 a pris place au bord des champs de course de
lʼhippodrome du Putois, à Compiègne dans lʼOise (60) début juin.
Ayant agrandi ses pistes dernièrement, lʼhippodrome a dû faire
évoluer son système dʼarrosage, le forage mis en place nʼétant
désormais plus suffisant. La solution dʼinstaller une citerne souple
a alors été évidente, permettant ainsi dʼavoir un débit instantané
plus important. Avec une superficie dʼune cinquantaine dʼhectares,
une citerne dʼun tel volume va permettre de subvenir parfaitement
au nouveau besoin de lʼhippodrome. Il en a été de même pour
le Golf de Chantaco à Saint Jean de Luz dans les Pyrénées
Atlantique (64) qui sʼest dernièrement doté lui aussi dʼune citerne
souple de 2 000 m3. Utilisant lʼeau potable pour arroser ses 24 Ha
de pelouse, le golf a souhaité trouver une solution à la fois plus
économique et écologique. Les gros volumes de stockage
quʼoffre la citerne lui permettront de planifier sa gestion de lʼeau
en toute autonomie.
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une capacité de charge des rubans de 450 mètres. De plus, ces
imprimantes sont dotées dʼune interface utilisateur facile à utiliser,
dʼun fonctionnement silencieux, même avec un débit dʼétiquettes
élevé, et dʼun écran LCD couleur à fort contraste de 3,5” avec 6
touches de fonction simples dʼutilisation. Leur structure entièrement
métallique, leur moteur dʼimpression en aluminium moulé sous
pression, leur grande capacité de charge des médias et lʼétalon-
nage des étiquettes accessible en une seule touche, font de ce
petit modèle, une très grande imprimante. Le firmware TSPL-EZD
de TSC offre un ensemble complet dʼémulations standards, y
compris les langages Line Mode, Datamax, Eltron et Zebra, et
fonctionne dans de nombreux environnements informatiques,
comme notamment Oracle, Unix, AS / 400, Windows et en mode
Stand Alone.

Spécialiste européen des équipements
de protection individuelle, Uvex élargit
sa gamme de chaussures de sécurité
avec uvex 2. Adaptée pour les profes-
sionnels évoluant en extérieur dans
des environnements difficiles, cette
nouvelle série est légère et conforta-
ble. Absorption optimale des chocs,
ergonomie, excellentes propriétés de
thermorégulation, uvex 2 optimise les
performances au travail. Tout dʼabord,
ces chaussures font partie des plus

Avoir le look avec Uvex !

Le nouveau véhicule KMP600
AGV (Automatic Guided Vehi-
cule) du système CarryPick a
été développé en étroite colla-
boration par Kuka et Swisslog.
Les synergies ont permis un
certain nombre dʼaméliorations
techniques qui rendent lʼAGV
adapté à une utilisation dans

diverses industries. Système automatisé de stockage et de
traitement de commandes, cet AGV possède lʼavantage dʼêtre

Un AGV réalisé par Kuka et Swisslog

souple et évolutif. Il comprend non seulement le véhicule mais
aussi le logiciel du système. Le véhicule est beaucoup plus silencieux
et offre un espace de travail plus ergonomique, tout en ayant une
durée de vie de la batterie augmentée. Cette nouvelle approche
offrira aux clients de Swisslog et de Kuka la possibilité dʼinteragir
avec un seul fournisseur, de limiter les risques et de bénéficier dʼun
réseau de service mondial. Avec tous les composants du système
CarryPick, de lʼAGV au logiciel et au support, Swisslog sera en
mesure de développer lʼensemble de la solution afin de répondre
aux besoins exacts des clients. Une équipe dédiée dʼexperts
collaborera étroitement avec le client, assurant que les réponses
aux questions les plus importantes et lʼassistance au service
soient disponibles auprès dʼune seule source.
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légères de leur catégorie (certains modèles pèsent moins de 500 g). Cette gamme est disponible du 35 au 52 en 4 largeurs, en
2 versions de tiges : cuir pleine fleur ou microfibre, et avec une semelle PU/PU ou une semelle PU VIBRAM. De plus, les modèles bas
sont dotés dʼun système de laçage rapide permettant au pied dʼêtre parfaitement maintenu dans la chaussure. Uvex sʼest associé
à Vibram, spécialiste des semelles en caoutchouc à hautes performances. Ce dernier a développé pour Uvex un profil de semelle et
un mélange de caoutchouc exclusif ayant fait lʼobjet de tests exigeants afin de garantir un haut niveau de protection et de sécurité
aux utilisateurs de la gamme uvex 2. Les résultats ont révélé une excellente flexibilité et une haute performance anti-glisse, même
en conditions extrêmes (-20°C). Résistantes à des températures supérieures à 300°C, elles peuvent aussi être recommandées
pour des travaux sur sols chauds, sur sols humides ou lors de contact avec des substances chimiques.

Le Velia ES de Mitsubishi
Forklift Trucks est un
nouveau préparateur de
commandes au sol ultra-
compact incluant de
nombreuses fonctions
qui permettent un gain
de temps important en
améliorant la vitesse
dʼexécution et lʼefficacité

du cariste dans son ensemble. Par exemple, les arrêts et les
redémarrages fréquents liés au travail de picking sont bien
souvent une perte de temps. Grâce à la technologie ”Flying
Start”, le chariot commence à avancer dès que le cariste est
aux commandes. De plus, le système ”Smooth Stop” évite les
balancements lorsque le chariot sʼarrête complètement, mini-

misant le temps dʼarrêt entre deux pickings. Par ailleurs, la
gamme Velia ES convient aux allées les plus étroites et elle est
efficace dʼun point de vue énergétique avec, selon le constructeur,
14 % de consommation en moins par rapport à son plus proche
concurrent. Le système appelé SDS modifie le comportement
et les caractéristiques du chariot pour les adapter aux besoins
du caristes et à lʼapplication en vérifiant et analysant la façon
dont le chariot est conduit afin de rendre le picking plus productif
et plus fluide. Ces chariots sont équipés du volant Maxius qui
apporte toutes les fonctionnalités à portée de main du cariste, tout
en le protégeant des blessures courantes des mains et poignets :
les klaxons sont à proximité des pouces du cariste, les palettes
de levée/descente sont actionnables du bout des doigts... De
plus, ces commandes ergonomiques absorbent les chocs et les
vibrations, et permettent au cariste de régler lʼinclinaison de la
colonne de direction. ●

Nouveau préparateur chez Mitsubishi  
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es deux nouvelles vestes fluorescentes pour femmes que présente la société Mascot International appartiennent à la collection
Mascot Safe Supreme. Grâce à ses matériaux robustes et soigneusement testés, cette large collection de vêtements de
travail est conforme à la norme EN ISO 20471 classe 3 (sauf les petites tailles XS et S de la veste softshell qui sont certifiées

classe 2). Ces nouvelles vestes fluorescentes permettent ainsi de rester visible et en sécurité pendant votre journée de travail, mais
avec style ! Avec le modèle softshell 18512, on obtient une veste trois couches, coupe-vent, hydrofuge et respirante pour l’imprévisible
météo d’automne et les jours d’hiver doux. Les manches façonnées offrent une très grande liberté de mouvement, tandis que
les poignets réglables par bandes auto-agrippantes et le dos long protègent contre le froid et le vent. La veste d’hiver 18545
convient quant à elle aux mois très froids où une veste chaude et imperméable est nécessaire. Elle est conforme aux normes EN 343
et EN 342. Ces deux vestes disposent d’une capuche amovible. Ces vestes de sécurité sont coupées près du corps (slim fit) et
particulièrement adaptées aux lignes du corps des femmes. Les vestes sont ajustées à la taille, les épaules sont plus étroites et

les hanches sont plus larges. Choisir une veste spécialement conçue pour femmes permet
d’avoir la longueur des manches et celle du dos ajustées à la taille de celles-ci. Ces deux vestes
sont équipées d’une multitude de poches fonctionnelles pour le stockage de tablette, téléphone
portable, stylo et tout ce que l’on doit avoir à portée de main. ●

Un peu de douceur
dans un monde de...

d’hommes !   

LE CHOIX DE LA RÉDAC

Comme les femmes sont de plus en plus présentes dans les entrepôts, j’ai trouvé sympathique de choisir
des vêtements de travail spécialement conçus pour nous au moment où nous faisons tous notre rentrée ! 

POUR LES FEMMES...

Pourquoi ?

L



Ce matériel est ingénieux et il
permet de réduire considérable-
ment la fatigue des opérateurs !
Ce convoyeur à bande télesco-
pique permet de diminuer les
risques de TMS pour les opéra-
teurs. Il permet également de

réduire de moitié, selon le constructeur, les temps de chargements
et déchargements.

16

UVO Technologies est une société belge axée sur la distribution
d’équipements de manutention pour des applications dans
divers secteurs de l’industrie et du transport. En France, Italie

et au Benelux, UVO représente FMH Conveyors, fabricant de convoyeurs
télescopiques à bande, de convoyeurs gravitaires et motorisés, flexibles
et extensibles. Les convoyeurs télescopiques BestReach qu’elle propose
sont construits en acier et ils représentent une solution pratique lorsque
le volume de manutention en vrac est élevé pour l’expédition ou la
réception des commandes. Le système BestReach permet d’automatiser
les chargements et déchargements de camions, ainsi que de transporter

une variété de colis ou produits grands ou petits. Son fonctionnement
est très simple. On installe le convoyeur devant le quai où on doit
travailler en le faisant translater latéralement, ce qui permet d’avoir
un seul convoyeur pour plusieurs quais. Cette translation s’opère
avec guidage par rail ou en version autonome sans rail. Ensuite,
l’opérateur (deux maximum) monte dans une nacelle placée
en bout du convoyeur qui s’introduit à l’intérieur du camion.
L’opérateur place les colis sur le convoyeur qui les transporte
jusqu’à une palette placée sur un transpalette, par exemple,
stationné à l’autre bout du convoyeur. Une fois le travail terminé,
la nacelle se replie et rentre dans le gabarit de la machine pour
gagner de la place. L’ajout de vérins hydrauliques améliore
l’ergonomie de ce convoyeur télescopique en le rendant plus
facile à manipuler, permettant ainsi le chargement à différentes
hauteurs directement dans le véhicule. Des extensions entre 5 et
17 mètres sont disponibles avec des capacité de chargement allant
de 50 à 75 kg/mètre, en fonction de l’application. En standard, des
largeur de bande entre 600 et 800 mm sont proposées (autres
largeurs sur demande). De construction robuste, ce convoyeur
est doté d’un éclairage LED en tête de convoyeur et la hauteur
du tapis s’établit en fonction de l’application. ●

Un travail
sans fatigue
grâce à Uvo !

LE CHOIX DE LA RÉDAC
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Pourquoi ?
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S’INFORMER

Le point éco du Cisma

a confiance reste de mise pour les entreprises,
qui conçoivent, produisent et commercialisent
des équipements pour la construction et la

manutention. Lʼactivité a montré quelques signes de ralentissement
sur le premier trimestre. La tendance reste néanmoins très positive
pour le reste de lʼannée. Lʼactivité est forte mais progresse à un
rythme moindre. Voilà en substance le constat qui peut être fait sur
la première partie de cette année. À lʼinstar de lʼéconomie française
(hausse du PIB de 0,3 %), les industriels du Cisma ont noté un
fléchissement de lʼactivité sur le premier trimestre. Le rythme de
progression des ventes ou des commandes a été plus fort que lʼan dernier. Toutefois, malgré les niveaux records atteints,
lʼactivité reste encore très dynamique. Tous secteurs confondus, les industriels continuent dʼenregistrer des commandes,
que ce soit sur le marché domestique ainsi quʼà lʼexport. Les prévisions de chiffre dʼaffaires des industriels demeurent bien
orientées avec une croissance attendue cette année aux alentours de +10 % pour les entreprises de matériels et systèmes
de manutention et entre +5 % et +10 % concernant les entreprises de matériels pour le BTP.

Focus sur
le secteur de la manutention

Lʼinvestissement productif a connu une petite baisse de régime
au cours du premier trimestre en France. Cependant, toutes
les conditions sont réunies pour que lʼinvestissement des

entreprises enregistre un rythme plus soutenu au cours des prochains
trimestres : les taux dʼutilisation des capacités de production sont
élevés, les marges des entreprises sont en nette amélioration,
les conditions de financement restent aisées. Lʼinvestissement en
biens dʼéquipements est attendu en progression de 3,5 % cette
année. Les constructeurs de matériels et systèmes de manutention
bénéficient encore de ce contexte très favorable. Les commandes
enregistrent très souvent des progressions, celles-ci étant parfois
même importantes. Les commandes de ponts roulants sur le 1er

trimestre de lʼannée progressent de 13 %. De leur côté, les fabricants
de systèmes automatisés font face à une demande très forte
dʼautomatisation des plate-formes logistiques, des entrepôts de
stockage, des aérogares, des industries en général. Lʼactivité est
en croissance de 34 % sur un an. La tendance est moins favorable
sʼagissant des chariots industriels où les commandes (en unités,
en cumul à fin juin) enregistrent un très léger recul de 1 %. Les
exportations progressent de presque 10 % à fin mai, dont +4 %
vers lʼAllemagne, +10 % vers les États-Unis ou encore +21 % vers
le Royaume-Uni, qui sont les trois premiers clients de la France.
Les dernières enquêtes de conjoncture du Cisma témoignent de
la bonne santé de ce secteur avec des effectifs qui progressent
à vive allure (cette année, les effectifs progresseront de +4 %)
et une grande confiance des industriels sʼagissant de lʼactivité
sur la deuxième partie de cette année. Au final, une progression
du chiffre dʼaffaires de 10 % environ est anticipée cette année.

Qui est le Cisma ?

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

et commercialisent équipements, matériels et systèmes dans les
domaines cités ainsi que les fournisseurs de composants et équipe-
ments spécifiques pour ces matériels et systèmes. ● Le Cisma

L
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‘entreprise Duwic
(anciennement Du-
wicquet) est connue
comme l’un des tous
premiers fabricants
français de rayon-

nages et mezzanines. Elle tire son
patronyme du nom de son fondateur
Henri Duwicquet, qui, en 1937, créa
un atelier de ferblanterie. Ce dernier
est spécialisé dans la réparation et
la fabrication de matériels agricoles
(chariots, semoirs... ). Au sortir de la
seconde guerre, Henri Duwicquet
diversifie ses activités et se lance
dans la fabrication d’autocuiseurs en
fonte d’aluminium, lesquels commen-
cent tout juste à être commercialisés
en France par une certaine ”Société
d’Emboutissage de Bourgogne”, plus
connue sous le nom de SEB. L’entre-
prise Duwicquet, située à Feuchy dans
le Nord pas de Calais, devient peu à
peu une affaire familiale, les deux fils
du fondateur rejoindront leur père
plusieurs années après. En 1959,
Henry Duwicquet délaisse le marché
domestique et démarre la fabrication
de cornières métalliques perforées.
Il les destine aux entreprises, qui,
pour se développer, commencent à

aménager leurs magasins que l’on
appellera plus tard des entrepôts.
C’est en effet dans les années 50/60
que se développent nombre de petites
surfaces de stockage et que débute
réellement, sur les sites plus importants,
la division des activités d’entreposage
et de stockage telle qu’on la connaît
aujourd’hui. Voyant que ce marché est
porteur, l’entreprise Duwicquet lance
au début des années 70, la fabrication
de rayonnages en tubes démontables
et conclu rapidement un accord avec
la Société Profilafroid, alors leader
européen du profilage, facilitant ainsi
la distribution des rayonnages à
palettes. Elle investit dans un nouvel
atelier. Après s’être installée dans ses
nouveaux locaux à Duisans (62) en
1979, Duwicquet se trouve intégrée
au groupe G.P.R.I. industriel spécialisé
dans le profilage à froid dont l’action-
naire majoritaire est alors l’industriel
Usinor-Sacilor. Le groupe G.P.R.I. est
introduit au second marché de la
Bourse de Paris en 1989. En 2001, la
société est rebaptisée Duwic et elle
obtient la certification ISO 9001. G.P.R.I.
acquiert la même année l’entreprise
Milpli spécialisée dans la conception et
la fabrication de vestiaires métalliques.

En 2004, Duwic entre dans le giron
du groupe international Averys qui,
par acquisitions successives, va
peu à peu fédérer des entreprises
complémentaires sur le marché du
stockage, du rayonnage et des sys-
tèmes automatisés : Stow, Feralco,
Duwic et tout récemment Storax. En
2010, Duwic est certifié ISO 14001
(management environnemental).
« Aujourd’hui, Duwic cumule les
atouts d’un grand groupe : présence
à l’international, solidité financière,
forte capacité de développement,
avec ceux d’une PME française
réactive très bien implantée dans le
paysage logistique et disposant d’une
maîtrise complète des installations »
précise Franck Cardock, son directeur
général. Duwic est dotée de son
propre bureau d’études, disposant
ainsi des moyens de conception, de
calcul et de devis les plus modernes.
Ses produits sont tous fabriqués en
France. Le cœur de cette gamme

demeure le rack à palettes, équipe-
ment central des zones de stockage,
qu’elle décline en racks à accumu-
lation, en solution shuttle ou en
racks mobiles. Ces équipements sont
assortis d’accessoires et d’options
destinés à faciliter la préparation des
commandes : rayonnages gravitaire
ou dynamique... et à renforcer la
sécurité du personnel : protections,
traverses de stockage... L’optimi-
sation des surfaces d’entreposage
devenant, en France notamment, une
problématique à part entière, Duwic
a développé une seconde expertise
dans la conception et la fabrication de
plates-formes, mezzanines et passe-
relles de 1 à 3 niveaux. Ces produits
sont souvent complétés de rayonnages
légers (statiques ou dynamiques)
plus adaptés à la préparation des
commandes au colis. Côté rayonnage
mi-lourd, Duwic gère aussi bien les
formats spéciaux (pneus, tourets... )
et autres pièces notamment sur du
rayonnage cantilever. L’entreprise
intervient sur tout l’hexagone, étudie,
conseille et fait du sur-mesure si
besoin. ● C.P.

L
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Duwic ou l’histoire
d’une petite

entreprise française
devenue grande !   

HISTOIRE D’ENTREPRISE Fiche d’identité

Activité : Fabricant de solutions de stockage

Date de création : 1937

Direction : Franck Cardock

Effectif : 135 personnes

Chiffre d’affaires : 30 millions dʼeuros en 2017

Les dates
marquantes

de
l’entreprise

Création
de l’entreprise

1930 1950 1970 2010

D’HIER
À

AUJOURD’HUI

Reconversion
du marché
domestique

vers le marché
industriel

1937 1959 1979 20102001 2004

Depuis une cinquantaine d’années, chez Duwic,
on découpe, perfore, emboutit et assemble des
pièces d’acier, bientôt transformées en échelles,
lisses, mezzanines...

”Aujourd’hui,
Duwic cumule

les atouts
d’un grand groupe :

présence à
l’international,

solidité financière,
forte capacité de

développement... ”

Le savoir-faire
Duwic
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1990

Installation dans les nouveaux
locaux à Duisans (62)

que Duwic occupe toujours

Obtention de la
certification ISO 9001

Duwic entre dans
le giron du groupe

international Averys 

Duwic obtient la
certification ISO 14001
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HISTOIRE D’HOMME

J
érôme Wencker naît en 1970 à Strasbourg. Son père est
commercial itinérant et sa mère travaille dans la restauration.
La valeur du travail est très présente dans son éducation.
La famille sʼest installée dans le quartier du Parlement,
probablement le plus cosmopolite de France, où le jeune
homme fera dʼexcellentes études au collège puis au lycée

international de Strasbourg. Deux langues obligatoires sont ensei-
gnées dès lʼécole primaire ! Il acquiert ainsi dès lʼenfance le goût
des langues et des cultures européennes, dans cet environnement
qui favorise les échanges linguistiques tant
à lʼécole que dans son quartier. Un instituteur
marquera aussi sa scolarité en lui donnant
le plaisir de lʼapprentissage et du partage des
connaissances.

Une ouverture à
l’Europe qu’il mettra

à profit durant
toute sa carrière

otre homme sʼoriente vers des
études de commerce et intègre
lʼESC Reims « une des rares écoles

de commerce qui, à cette époque, proposait
un parcours européen » précise-t-il. Il part
deux ans en Allemagne, dans le cadre de ses études « les cours
étaient intégralement en allemand. Sur les cinquante élèves de
ma promotion, nous avions quatre nationalités différentes ! ». Il
se spécialise en marketing et en finance. Il entre sur le marché
du travail en pleine crise des années 93/94 mais choisit avec
discernement lʼentreprise japonaise Canon. Il officie à la direction
marketing et commercial dont la charge est dʼoptimiser le réseau
de distribution qui offre une clientèle variée dʼentreprises et de
magasins grand public. « Les entreprises japonaises offrent une
excellente école. Je suis resté 10 ans chez Canon où j’ai découvert
une culture d’entreprise très forte, à laquelle je pouvais m’identifier.
Ce fut comme une deuxième famille. Elles embauchent de jeunes
diplômés, les forment et les font progresser tous les deux ans.
J’ai évolué vers une fonction d’ingénieur commercial, puis je suis
revenu à la direction commerciale pour accompagner différentes
entités dans l’amélioration de leurs performances et de leurs organi-
sations. Puis j’ai été chassé par un cabinet de recrutement pour
travailler chez Fenwick-Linde » indique-t-il. « Je rejoins donc le
fabricant en 2003 pour prendre en charge la gestion du réseau
commercial. Deux ans plus tard, suite au changement de direction
générale, j’élargis mes responsabilités en occupant la direction

après-ventes. En 2008, mon directeur général est promu en
Allemagne. On m’a donc demandé de me préparer à sa succession.
En 2009, j’ai, comme prévu, repris la direction des ventes et la
direction générale, en pleine crise mondiale ! ».

Une ambition
au service de la collectivité

Nous avons dû faire face à une forte
baisse des activités mais nous avons
réussi à limiter au maximum les

départs contraints, malgré 250 suppressions
de poste. Sans ces sacrifices nous ne serions
pas repartis. Nous avons pu enclencher une
dynamique de développement qui a été
bénéfique au groupe. En 2013, on me
demande d’accompagner le développement
commercial d’autres zones géographiques.
Mon périmètre s’étend donc à l’Europe
du Sud et de l’Ouest, le Moyen Orient et
l’Afrique francophone. C’est ce périmètre
que je supervise depuis 2013. Diriger une
entreprise n’est pas qu’une recherche de
profit, ce à quoi on la réduit souvent. J’ai
des responsabilités à l’égard des salariés
par les conditions de travail que nous leurs

offrons par exemple, mais aussi vis-à-vis de la société et de
notre environnement. J’en suis conscient depuis très longtemps
et ces responsabilités là me guident aussi ». Notre homme est-il
ambitieux ? Certes oui, mais il précise « Ma véritable ambition
est d’être utile à la communauté, quelle qu’elle soit et s’il faut la
diriger pourquoi pas ! J’ai été au bon moment au bon endroit et
je me suis fait entendre de ceux qui pouvaient orienter favora-
blement mon parcours » analyse-t-il.

Et toujours le goût des voyages !
e parcours brillant est donc le résultat de beaucoup
de travail, de chance et de convictions très fortes. « Je
suis très attaché à l’idée de servir une communauté,

le bien public. Cela me poursuit depuis longtemps. J’aime
contribuer au succès collectif ». Jérôme Wencker passe ses
loisirs à voyager et se rend tous les ans en Afrique du Sud,
pays qui le fascine par ses richesses humaines et naturelles.
Il est aussi féru dʼarts, cinéma, littérature, théâtre..., ses goûts
sont éclectiques !  ● C.P.

Jérôme Wencker
Président de Fenwick-Linde, voici le parcours brillant d’un homme ambitieux,

généreux, curieux des hommes et de leurs cultures.
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Parmi les exposants, Liftop, spécialiste de la
vente et de la location de nombreuses solutions
dʼaide à la manutention, présentera, entre autre

un crochet bac Europe spécifiquement conçu pour relier
ses différents modèles de tracteurs pousseurs à un
bac Europe afin de pouvoir les transporter sans effort.
Muni dʼun système de blocage électrique, le crochet se
commande depuis le timon afin de manipuler le bac en
toute sécurité et dʼassurer dʼune préhension parfaite.

Lʼensemble est tout en
inox. La société Manut-LM conçoit
et fabrique depuis plus de 30 ans
des manipulateurs et des solutions
de levage industriels pour lʼaide
à la manutention manuelle de
charge. En complément de sa
gamme dʼéquipements de levage
existante, elle présentera, entre
autre, une nouvelle solution

complète de systèmes de préhension fixés sur ponts roulants
fabriqués sur-mesure. Capable de manipuler des charges jusquʼà
250 kg, rapide et facile à mettre en place, cette solution offre
aux utilisateurs des avantages tels quʼune grande maniabilité,
un déplacement fluide et sans inertie des charges, la possibilité
de couvrir une surface importante et de multiplier le nombre
de manipulateurs sur le
pont roulant. Sa concep-
tion et son installation
sont sur-mesure selon
les contraintes de chaque
activité et compatible dans
certaines zones AteX
(zones 2 et 22). Elle est
proposée en acier, alumi-
nium ou inox. MZR conçoit
et fabrique des postes et des équipements de travail suivant
le cahier des charges client (sur-mesure) pour un meilleur
rendement dans des conditions adaptées. Elle présentera sa
Table Basculante Monte et Baisse (TBMB) qui permet lʼélévation
et le basculement des produits sans effort physique afin dʼoptimiser
la hauteur pour les différentes opérations dʼassemblage. Ces
postes de travail mobiles sur-mesure sont étudiés selon les
produits en prenant en compte les contraintes de lʼenvironnement
de travail. Ils peuvent être utilisés dans tous secteurs dʼactivités.
Étude du système mécanique sur logiciel Solidworks pour adapter
le produit aux contraintes techniques du client, temps de cycle

pour chaque mouvement environ 13 secondes,
et peinture époxy poudre (RAL à la demande).
La capacité de charge du TBMB est disponible
jusquʼà 500 kg, il peut être combiné avec une
embase et/ou un plateau rotatif, et il se décline
dans une multitude de combinaisons (finition
plateau et pied de plateau personnalisable).
Cʼest une nouveauté que présentera le
constructeur Triax lors de cet événement :
une échelle mobile à accès latéral. Lʼaccès

au dôme des véhicules est toujours un facteur à risques. La
surface du dôme est, de par sa forme, instable et en fonction
du contenu de la citerne ou du
conteneur, elle peut être glissante.
Il suffit dʼun seul faux mouvement
pour provoquer une chute qui
peut, dans le pire des cas, sʼavérer
mortelle. Lʼéchelle mobile Triax
protège lʼopérateur lors de son
accession et de son évolution sur le
dôme grâce à son encorbellement.
En fonction de la situation et de
lʼespace disponible, lʼaccès frontal
au véhicule nʼest pas toujours
envisageable. Grâce à un ingénieux
système de treuil, lʼéchelle peut
basculer en arrière pour se dégager de la citerne sans avoir à la
déplacer. Lʼopérateur peut ainsi déplacer lʼéchelle parallèlement
au véhicule dans un espace restreint. Lʼaccès à lʼencorbellement
se fait via une échelle en aluminium à barreaux. Cette échelle
est réglable en hauteur à lʼaide dʼun treuil. La hauteur de lʼéchelle
mobile à accès latéral est réglable de 2 650 mm à 4 400 mm.
Lʼaccès est facilité par deux rampes. Cette nouvelle échelle mobile
à accès latéral combine une facilité dʼaccès dans les environne-
ments difficiles et une sécurisation totale de lʼopérateur lors de ses
interventions : un concept pratique et innovant. ● V. L.V.B.
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EN AVANT-PREMIÈRE

Préventica de retour à Bordeaux !
Ce salon, qui ouvrira ses portes du 2 au 4 octobre prochain au parc des expositions de Bordeaux Lac,
regroupe deux événements en un pendant trois jours. Un secteur sécurité/sûreté avec 50 conférences
et environ 90 exposants dont l’objectif est de sécuriser les entreprises, les commerces et les espaces
publiques contre les actes de malveillance, l’incendie et les risques majeurs. Et un pôle santé/sécurité
au travail avec 140 conférences et autour de 380 exposants afin de favoriser un développement harmonieux
des organisations publiques et privées grâce à une meilleure qualité de vie au travail. Cette cinquième
édition bordelaise, la dernière ayant eu lieu en 2012, promet d’être dynamique !

Retrouvez-les sur le salon Hall 1 !

• Liftop : G15
• Manut-LM : D15
• MZR : G13
• Triax : E18

Triax

MZR

■ SOLUTIONS MANUTENTION N°29 Septembre/Octobre 2018

Liftop

Manut-LM





DOSSIER SPÉCIAL

Le stockage
sous automatisation !

Dans ce dossier, vous trouverez les dernières nouveautés ou les produits phares de certains fabricants de systèmes
de stockage automatisé.
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Hanel sécurise vos produits : Le système Lockomat
du fabricant Hanel permet la mise à disposition dʼoutils, de petites
pièces et de bien dʼautres articles de façon fiable et sécurisée.
Son fonctionnement est très simple, lʼutilisateur justifie de son
autorisation au moyen de sa carte, dʼun mot de passe ou de
son transpondeur, puis lʼinterface configurée à son intention
apparaît à lʼécran. Ensuite, il demande ou introduit un outil en
saisissant son numéro ou en utilisant un lecteur codes barres.
Lʼafficheur numérique à led situé sur le plan de travail indique
la porte de case derrière laquelle se trouve lʼoutil. Au point de
prélèvement, seule la porte de la case où se trouve lʼoutil demandé
sʼouvre automatiquement. Toutes les opérations dʼintroduction
ou de retrait sont enregistrées et retraçables. Toute confusion
entre articles semblables est exclue. Enfin, le produit étant stocké
dans un système fermé, il est protégé des accès non autorisés.

De la nouveauté chez Jungheinrich ! : Le
constructeur présente son nouveau Miniload 100 % Jungheinrich.
Trois nouveaux brevets ont été déposés pour le STC 2B1A :
un nouveau design du mât pour une modularité et une stabilité
maximale jusquʼà 25 mètres, un système de rails de guidage
innovant et un mécanisme dʼentraînement Omega intégré pour
des cotes dʼapproche réduites et un stockage encore moins
encombrant. Avec une vitesse de plus de 6 m/s en accélération
maximale, le STC 2B1A dispose dʼaccumulateurs dʼénergie
spécialement adaptés au comportement de conduite qui accu-
mulent lʼénergie lors des phases de freinage et la renvoient au
mécanisme dʼentraînement lors des accélérations. Ce dispositif
permet de réduire le besoin en énergie et plus particulièrement
lʼalimentation en puissance du transstockeur. Le STC 2B1A a été
conçu pour une optimisation maximale en terme dʼencombrement.
En effet, à encombrement égal, il offre une capacité de stockage
nettement plus importante et un rendement plus élevé.

1
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Kardex fait tourner le manège : Les carrousels
horizontaux Kardex Remstar proposent une gamme dʼéléments
innovants permettant de rendre plus efficace le stockage et la
préparation de commandes. Les articles sont stockés et
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mis à disposition rapidement et de manière fiable. Leur
conception flexible leur permet une utilisation optimale de la
longueur disponible des locaux tout en donnant aux préparateurs
de commandes un accès rapide et ergonomique aux machines
stockées sur un encombrement minimal. Ces magasins horizon-
taux regroupés en une seule gare de prélèvement offrent un accès
permanent aux articles tout en garantissant une réduction des
temps dʼattente improductifs pour les préparateurs. Ils apportent les
avantages suivants, une performance de prélèvement élevée, une
fiabilité de picking supérieure à 99 %, la capacité de stockage dʼune large gamme de produits et pièces,
une capacité de stockage maximale de 54 tonnes par machine, des fonctionnalités de sécurité pour
lʼopérateur, une mise à disposition des articles à la personne suivant le principe ”Goods to man” (produit
vers lʼhomme), et un logiciel de stock innovant. Kardex a défini un concept de préparation de commandes
”Face to Face” offrant une performance de 340 lignes/heure/opérateur, combiné avec une solution
mécanisée éprouvée dans le monde du e-commerce et de la vente au détail.

Kasto vise l’économie d’énergie : Avec son système de stockage en tour Kastoecostore, le
spécialiste de la technologie du sciage et du stockage des métaux Kasto a ajouté à son portefeuille une
solution compacte standardisée, adaptée au stockage de palettes et de produits plats dans différents formats. Les atouts de ce
système automatisé sont : un faible encombrement et une grande densité de stockage, la flexibilité lors de la réception des
matières, les courts temps dʼaccès et un rapport qualité-prix attractif. Ce système est particulièrement dynamique, précis, et très
facile dʼutilisation. La version standard de Kastoecostore accueille des produits jusquʼà 1 524 mm de largeur et 4 000 mm de
longueur. Dʼautres longueurs sont également disponibles sur demande. La hauteur du système peut atteindre 8 mètres, est réglable
de manière flexible, tout comme les différents seuils de chargement. Kastoecostore est équipé en standard de la commande de machine
Kasto SmartControl, très conviviale grâce à une interface utilisateur intuitive avec écran tactile. Elle permet un fonctionnement rapide
et sans erreur, même avec des changements fréquents dʼopérateurs. Les accessoires de levage sont des palettes ou des cassettes
spéciales. Elles sont automatiquement stockées et déstockées et amenées à la hauteur optimale de chargement et déchargement
par élévateur. Un accessoire de levage supplémentaire, comme un chariot élévateur, nʼest pas nécessaire. Cela permet une réduction
des temps dʼaccès et un mode de travail ergonomique. De plus, en raison de ses dimensions compactes, le magasin est idéal pour
être installé à proximité des machines. 

DOSSIER SPÉCIAL
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La gestion d’entrepôts par Mecalux : Le logiciel Easy WMS de Mecalux est un Warehouse Management System
(système de gestion dʼentrepôts) capable de gérer avec la même efficacité un entrepôt fonctionnant en mode manuel avec une
gestion papier ou de radiofréquence, un entrepôt mixte ou une grande installation automatisée. Quʼest-ce que ce logiciel apporte ?
Flexibilité, adaptabilité et évolutivité grâce à sa capacité à sʼadapter aux changements qui se produisent dans lʼenvironnement,
tels que les nouvelles technologies, les changements au niveau de la demande, lʼaugmentation des ventes, etc ; Le contrôle permet
de connaître à tout moment lʼétat de son stock, sa provenance, son emplacement et sa destination ; Le service, en offrant un haut
niveau de service à ses clients, avec des livraisons rapides et sans erreurs ; De la fluidité dans la gestion des flux de produits et
dʼinformations ; Lʼintégration au sein de nʼimporte quel ERP en facilitant la coordination entre les processus, depuis la production
jusquʼà la livraison de la marchandise au client final ; Un retour sur investissement rapide grâce à ses avantages immédiats ; Une
diminution des coûts logistiques en optimisant les ressources humaines utilisées et les coûts de manutention ; Une grande précision
et vitesse dans le picking avec lʼamélioration des temps et lʼélimination des erreurs ; Une automatisation du flux dʼinformations et
de processus avec des mises à jour de la performance en temps réel, ce qui accélère la prise de décisions ; Enfin, la capacité
dʼadaptation aux nouvelles tendances du marché, comme la stratégie omnicanale et le e-commerce, en facilitant des actions
comme la préparation des commandes par vagues et le cross-docking.

Toute nouvelle la navette de SSI Schäfer ! : Le SSI Flexi Shuttle est une nouvelle solution évolutive pour le stockage
optimisé de cartons et plateaux, mais aussi de bacs cubiques et coniques. Ce système modulaire, composé dʼune navette, dʼun
élévateur et dʼun système de rayonnages, permet de mettre en œuvre des installations sur-mesure, affichant un excellent taux
dʼexploitation de lʼespace, des débits élevés et un maximum de flexibilité. Grâce à son dispositif de préhension universel à largeur
réglable, la navette SSI Flexi autorise le stockage simple, double ou multi-profondeur dʼun large éventail dʼunités de charges et de
dimensions, avec une capacité de charge allant jusquʼà 50 kg, même dans des environnements réfrigérés. La grande particularité



Viastore en application ! : La société Kaufland a mandaté Viastore pour agrandir
son entrepôt et son centre de distribution à Ilava, en Slovaquie. Dans ce pays, la société stocke des produits

alimentaires et non alimentaires de divers fournisseurs pour assurer des livraisons quotidiennes vers tous ses magasins
en Slovaquie. Afin dʼaccroître la disponibilité des marchandises, Viastore fournit et installe un système de stockage
automatisé double profondeur autoportant pouvant accueillir 26 800 palettes. Sept transstockeurs de type Viapal
assureront des processus optimaux de stockage/déstockage et de relogement. « Les transstockeurs sont équipés de
capteurs qui détectent l’état de la machine. Grâce à cette fonction de surveillance de l’état, nous pouvons identifier et
éliminer les signes d’usure très tôt. Cela permet d’atteindre des niveaux élevés d’efficacité et de fiabilité » explique
Wolfgang König, chef de projet chez Viastore. Au fil des ans, Viastore a construit de nombreux entrepôts pour Kaufland,

notamment en Allemagne, en Pologne et en Roumanie. « Viastore s’assure que les palettes sont stockées de manière compacte
et peuvent être stockées et déstockées rapidement » explique Tobias Thalheimer, chef de projet chez Kaufland. La livraison est
prévue pour fin 2019. ● V. L.V.B.

de cette navette de stockage est la conception du rayonnage, avec
ses emplacements de stockage dont on peut adapter les dimensions
de façon dynamique pour optimiser lʼespace et obtenir une densité
de stockage maximum. Celle-ci est obtenue, même avec un degré
élevé dʼhétérogénéité des unités de charge et des dimensions
de transport variées. Lʼalimentation novatrice des navettes via
des supers condensateurs offre une très grande efficacité
énergétique. La communication est sûre et performante via un

réseau industriel sans fil (IWLAN) de Siemens.
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On ne s’emballe pas...,
on emballe !
Emballages, conditionnements, machines d’emballages, voici des exemples du savoir-faire de quelques spécialistes
en la matière.
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Des sacs bien fermés grâce à Beumer ! : La machine de remplissage Beumer fillpac R ensache les produits en vrac de
lʼindustrie de la construction ainsi que les autres produits industriels pulvérulents de manière efficace, en douceur et avec le débit
requis. Elle est en mesure de mettre dans des sacs de formats et de types différents (sacs à valve plats ou sacs à valve plats avec
fonds hexagonaux, par exemple) toutes sortes de produits, du plus fin au plus grossier. Pour obtenir la meilleure apparence
possible des sacs, Beumer Group équipe, sur demande, la Beumer fillpac R dʼun dispositif de soudage par ultrasons. Ce dernier
fonctionne de la manière suivante : avant de commencer avec la mise en sac, le manchon gonflant monté sur le bec de remplissage
spécial se gonfle, évitant ainsi toute échappée de produit. Une fois plein, le sac est automatiquement retiré du bec de remplissage.
Cʼest à ce moment-là que sʼeffectue le soudage par ultrasons. Le sac est alors très propre et compact mais cela nʼest pas, néanmoins,
le seul avantage. Le soudage par ultrasons évite également que le produit se renverse ou soit souillé durant son transport sur la
plate-forme des camions. La quantité de produit mentionnée est ainsi toujours correcte, et le fabricant nʼa pas à effectuer de rajouts.

Sélection produits



Craemer et sa ”petite” caisse palette : Craemer, fabricant de palettes, caisses
et conteneurs en plastique, lance un nouveau format de sa caisse plastique CB3 en
1 200 x 800 mm. Avec sa conception par injection monobloc et sa fabrication en PEHD qui
lui assure qualité et durabilité, cette caisse est équipée de 3 semelles monobloc et ses parois
renforcées sur les côtés minimisent lʼimpact des chocs causés par des coups de fourche. Très pratiques avec son intérieur lisse
facile à nettoyer, elle est très appréciée dans le secteur de lʼagroalimentaire mais aussi dans lʼindustrie de lʼalimentation animale,
du recyclage et du traitement des déchets. Disponibles avec ou sans couvercle, les caisses palettes Craemer sont proposées en
différents coloris, bleu, bleu clair, gris foncé, gris clair, rouge et jaune.
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Le bac malin de chez Bito ! : Fabricant de bacs en plastique,
Bito propose un nouveau bac gerbable et emboîtable appelé U-Turn. Ce
dernier allie les avantages dʼun bac gerbable, à un bac à volume réduit
lors de lʼemboîtage. Par simple rotation de 180° du bac par rapport au bac
inférieur, les bacs peuvent être empilés ou emboîtés selon les besoins.
Cela permet dʼaugmenter le degré dʼutilisation du sol lors du stockage et
de récupérer jusquʼà 64 % dʼespace dans un camion et de réduire ainsi
de manière considérable les coûts de transport lors du retour à vide. Les
bacs U-Turn aident donc à optimiser les processus logistiques et, grâce
à une bonne prise en main, les opérateurs profitent dʼune manutention
bien plus facile. Trois variantes de fonds sont proposées. Le fond standard
à surface lisse est adapté à la manipulation manuelle et offre une capacité
de charge de 20 kg. En plus, il a un faible poids et il est facile à nettoyer.
La variante à fond nervuré se prête au stockage et à la manutention
de charges lourdes et/ou pour les applications automatisées. Le bac
à double fond soudé a été conçu pour les magasins automatisés et pour
une manutention sur convoyeur. Le U-Turn est disponible avec des ouvertures de préhension
ou des pochettes de préhension. Tandis que les bacs avec ouvertures de préhension sont pratiques
pour une manipulation manuelle, les bacs aux parois avec pochettes de préhension ont
plus de volume ce qui est idéal pour le stockage de petites pièces ou de produits en vrac.
Pour une protection parfaite du contenu, Bito propose un couvercle coiffant pouvant être
fermé par des plombages de sécurité pour sécuriser les livraisons. Mais quoi faire avec
les couvercles après avoir emboîté les bacs vides ? Il suffit de les plier au milieu et de les
placer simplement dans le bac vide pour économiser de lʼespace.

SOLUTIONS MANUTENTION N°29 ■Septembre/Octobre 2018
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Dolav va à la pêche ! : Le fabricant Dolav présente sa
nouvelle caisse palette plastique dont la particularité est dʼêtre
conçue de façon à pouvoir empiler et transporter 3 caisses
simultanément. Pourvue dʼune bonde de vidange intégrée, elle
a une contenance de 460 litres pour une hauteur de 580 mm. Ce développement est une réponse à la
demande du marché de la pêche et de lʼaquaculture. Ce matériel, en version standard (sans système de
préhension latéral), est également destiné à lʼindustrie agroalimentaire en général (salaisons, transformation
produits carnés, fromageries, fruits et légumes... ). Des versions avec additifs tels que anti microbiens
ou bien détectable avec rayons X ou détecteur de métaux sont disponibles. Fabriquée en PEHD 100 %
alimentaire et réparable, elle est certifiée par Tüv Süd et par Campden BRI.

Encore plus solides les caisses chez No-Nail Boxes : Pour plus de clarté, pour faciliter le choix de ses clients et
pour simplifier la navigation sur son nouveau site internet, No-Nail Boxes a décidé de changer les noms de ses caisses sur base appelées
désormais Exbox (anciennement les caisses de type No-Nail), Isibox et Clip Box. En ce qui concerne lʼIsibox, il ne sʼagit pas dʼun simple
changement de nom, ces caisses pliantes en bois contreplaqué sont livrées et stockées à plat et elles ont de nombreux points forts.
Solides, elles sont très résistantes aux chutes et au gerbage. Leur surface est parfaitement lisse à lʼintérieur et les cornières en
acier sont désormais pressées alors quʼelles étaient rivetées auparavant, de plus, les systèmes de fermetures sont plus larges et
possèdent plus de points de fixation. Réalisables sur-mesure à partir de 25 pièces, ces caisses sont conforme à la norme NIMP15,
personnalisables (marquages, poignées, calages, etc.) et adaptées à tout type de transport (air-terre-mer). ● V. L.V.B

DOSSIER SPÉCIAL

■ SOLUTIONS MANUTENTION N°29 Septembre/Octobre 2018

MDM vous emballe ! : La société MDM propose un pistolet de rétractation appelé Shrinkfast 998.
Conçu pour lʼemballage sous film rétractable de charges palettisées (maintien, étanchéité, inviolabilité) ou de
machines de toutes tailles pour leur stockage ou leur expédition (protection contre la pluie, la poussière, les UV... ), il est
robuste et léger (960 g). La conception ergonomique de ce pistolet augmente le confort dʼutilisation lors des rétractions longues
ou répétées (machines, bateaux, cadences importantes... ). De plus, lʼabsence dʼéchauffement de la buse garantit toujours une
sécurité optimum. Le Shrinkfast 998 est efficace grâce à une puissance calorifique de 62 KW, et à un flux dʼair chaud plus ouvert
permettant des passes de rétraction jusquʼà 45 cm de largeur. Notons quʼil peut fonctionner au gaz naturel, que lʼorientation de la
buse sʼeffectue par simple pression sur un bouton, et quʼelle se déconnecte rapidement pour faciliter lʼinstallation dʼune rallonge.
De nombreux accessoires afin dʼoptimiser le poste de travail sont proposés : Chariot porte-bouteille avec potence (bouteilles de
13 et 35 kg), rallonges, pinces à souder, dévidoirs de film, etc.
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ZOOM SUR...

SOLUTIONS MANUTENTION

Zetes

Voici des solutions de préparation de commandes adaptées
aux exigences des e-commerçants, mais pas seulement !

eboncoin.fr lʼa adopté ! :
Baoli présente son tout

nouveau gerbeur électrique

accompagnant, lequel remporte

un franc succès auprès des e-

commerçants, notamment chez

le célèbre leboncoin.fr. Ce gerbeur

électrique dʼune capacité de 1 000 kg

existe en deux versions : avec mat duplex

2 900 mm ou 3 500 mm, lesquels une fois déployés, conservent

une bonne capacité résiduelle. Il est destiné à de petites utili-

sations comme du transfert de charge et du stockage à petite

hauteur pour lesquelles il présente un excellent rapport qualité

prix. Il possède un chargeur intégré avec sa rallonge qui se

raccorde sur toutes les prises de courant 230 volts. La batterie

(2 x 85 Ah – 24 volts) sans entretien est dimensionnée pour de

faibles engagements dʼune heure par jour environ. Ses dimensions

réduites le rendent très maniable. Avec des palettes de 800 x

1 200 mm, il circulera aisément dans des allées de 2,25 mètres.

ortez ! Levez ! Chargez ! :
Expertlift propose un préparateur

de commandes à conducteur porté

debout. Cette machine élève lʼopérateur

jusquʼà 4,8 mètres avec un rayon de

braquage de 1,38 mètre (système de

traction 180 degrés). Sa capacité de

charge atteint 500 kg. Enfin, il est conçu

pour des utilisations intensives et la prépara-

tion de grands volumes de commandes dans les entrepôts.

Cʼest pourquoi, il est doté dʼun moteur asynchrone assurant

puissance et performance, dʼun mât robuste et dʼune direction

assistée électronique avec contrôle de vitesse variable. Il est

notamment destiné à équiper les sites de lʼindustrie agro-

alimentaire, les e-commerçants, les fabricants de pièces

électroniques ainsi que tous les types dʼactivités nécessitant

la préparation de commandes ou de stockage en hauteur.

clairé, cʼest prélevé ! :
Sur la plate-forme de

stockage et dʼexpédition

de Brezan Autoparts, grossiste

en pièces détachées pour les

concessionnaires automobiles,

les garages et les revendeurs,

Hänel a installé douze stockeurs

Lean-Lift destinés à la préparation des

commandes. Brezan AutoParts dispose dʼun stock de plus

de 220 000 pièces de toutes tailles : pièces de rechange ou

dʼusure pour lʼautomobile, accessoires, outillage, articles de

sécurité, produits dʼentretien, etc. Dans la zone de préparation

de commandes, les stockeurs sont rassemblés par trois et

chacun est identifié par une couleur différente. Les commandes

sont regroupées sur des chariots de picking sur lesquels sont

disposés les bacs correspondants aux commandes de

chaque client. Ces commandes sont transmises directement

au stockeur, qui, après identification des bacs, amène les

conteneurs correspondant aux produits demandés dans la

zone de prélèvement. Un système de code couleur lumineux

permet dʼappairer le conteneur avec le bac de préparation.

Dans un premier temps une diode de couleur sʼallume au-

dessus du bac de préparation afin de diriger lʼopérateur vers

le stockeur identifié par cette même couleur. Dans la zone de

prélèvement, le système Hänel Pick-To-Light-Vario indique

lʼarticle désiré au moyen dʼun marquage lumineux. Le nombre

dʼarticles à prélever sʼaffiche sur la commande du stockeur. Il ne

reste plus alors quʼà placer les articles désirés dans le bac et à

valider. Un changement de couleur indique le stockeur où
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sera prélevé le prochain article de la commande. Le

conteneur qui vient dʼêtre validé est ramené automatiquement

à son emplacement dʼorigine et le stockeur peut ensuite fournir

dʼautres articles. Les opérateurs peuvent ainsi préparer douze

commandes simultanées, sans risque dʼerreur, grâce notam-

ment à ce système "Pick and Drop to Light".

mprimer, cʼest posé ! :
Dans un entrepôt dʼAmazon

de 95 000 m2 situé près de

Prague, le spécialiste des codes

barre et des étiquettes RFID

Inotec a fourni et installé il y a

quelques années plus dʼun million

dʼétiquettes racks et 8 000 étiquettes

destinées à marquer au sol les emplacements.

Une seconde commande de plus dʼ1,2 millions dʼétiquettes a

été passée ensuite, toujours destinée au marquage des empla- 

cements mais pour un second entrepôt, toujours près de

Prague. Une équipe de 15 personnes a été missionnée durant

3 semaines pour mener à bien ces deux projets. Les étiquettes

livrées clés en main sont imprimées selon les spécifications du

client. Toutes sont contrôlées avant livraison. Inotec dispose

également de son propre laboratoire de tests des matériaux et

des adhésifs. Pour ses rayonnages, Amazon a donc sélectionné

une étiquette imprimée en numérique haute résolution avec

protection du marquage et équipée dʼun code Data Matrix en

2 dimensions pour lʼadresse de lʼemplacement ainsi quʼun fond

de couleur selon le niveau de stockage. Pour les emplacements

de stockage de masse, les étiquettes imprimées également en

numérique couleur ont été réalisées en polycarbonate avec un

adhésif haute performance pour être collées directement sur le

sol. Ce matériau résistant permet ainsi le passage des chariots

sans altération du marquage réalisé dans la masse. Inotec est

aujourdʼhui le partenaire privilégié du géant dʼinternet sur toute

lʼEurope.

I
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e convoyeur  privilégié
chez Mecalux ! : Meca-

lux propose un système de

transport à flux continu échelonna-

ble selon lʼévolution des besoins des

clients. Chez Cofan, par exemple, un

grossiste en fournitures industrielles,

Mecalux a installé un circuit de

convoyeurs qui parcourt les 5 zones de

lʼentrepôt. Dans la zone de picking notamment, 6 tables à

rouleaux de grande capacité disposées au centre de cette

zone sont destinées à la préparation des commandes. Elles

sont alimentées en cartons vides par un convoyeur à bande.

Une fois complétés, les cartons sont acheminés vers la zone de

tri. Grâce à cette nouvelle organisation, les conditions de travail

des opérateurs ont été améliorées : les cartons viennent jusquʼà

eux. Chez Cofan, où il existe une grande diversité des produits

tant en tailles quʼen taux de rotations et des exigences de délais

de livraison élevés (en 24 heures), la solution logistique globale

associe plusieurs types dʼéquipements : statiques (étagères,

racks) ou mécanisés (miniloads, trieurs... ). Mais les convoyeurs

restent le système privilégié pour relier ces différents équipements

sur lʼensemble de la plate-forme afin de créer un processus

continu. Les convoyeurs sont reconnus depuis longtemps

comme des machines robustes conçues pour supporter de hauts

rendements. Leur maintenance est restreinte. Leur ergonomie

et leur compacité rendant plus aisées les interactions entre la

machine et lʼopérateur.

tocké, cʼest trié ! :
SSI Schäfer a conçu un

convoyeur aérien appelé

SSI Carrier. Grâce à son système

de transmission, ce convoyeur

novateur combine de multiples

fonctionnalités : il peut transporter,

S
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accumuler, mettre en tampon, ventiler et trier. La conception
modulaire du système de convoyage aérien le prédestine au
traitement en parallèle de canaux de distribution multiples. Il est
également performant en tant que tampon de retour dynamique
pour le e-commerce. Le concept breveté de SSI Schäfer permet
dʼaugmenter la densité de stockage tout en assurant avec une
grande délicatesse le transport des produits les plus variés, tels
que des chaussures, des appareils électriques, des cosmétiques
ou des vêtements. Un adaptateur coulissant qui sert dʼanneau
dʼarrimage prend en charge différents types de porteurs de charge.
La large ouverture de préhension est adaptée à un vaste éventail
de produits. La longueur totale du rail de convoyage est quasiment
illimitée que ce soit horizontalement ou verticalement (jusquʼà une
inclinaison de 30°). Le convoyeur à accumulation est destiné au
transport, à lʼaccumulation, au dégerbage, au tri et à la mise en
tampon des porteurs de charge sur des lignes de convoyage
horizontales. Le système dʼentraînement combine la fonction de
transport et dʼaccumulation. Le transport de marchandises
dʼépaisseurs différentes est possible sans avoir à définir de
distances de séparation. Les éléments dʼaiguillage peuvent servir

à raccorder le convoyeur en continu et le convoyeur à accumulation,
ou être placés librement afin de personnaliser le tracé du convoyage.
Chaque produit est identifié par RFID ou codes barres. Le système
peut atteindre une cadence de 10 000 pièces par heure.

oulevez et déposez avec
Transitic! : Lʼintégrateur
et fournisseur de systèmes

automatisés et connectés Transitic
commercialise en partenariat avec
la société GreyOrange qui conçoit,

fabrique et déploie des systèmes
robotiques destinés aux entrepôts et

aux centres de distribution (parmi ses
clients figurent Zalando et DHL), la solution

”Butler”. Il sʼagit notamment dʼune petite plate-forme autonome
(de type tortue) qui se glisse sous lʼétagère, la soulève et la porte
jusquʼau point de collecte. La solution complète comprend ces
unités mobiles, les stations de collecte, les étagères de stockage,
les stations de recharge rapide automatique et le logiciel de
pilotage. Cette solution peut être déployée pour le stockage
automatisé, le réapprovisionnement comme pour la préparation
des commandes dans les centres dʼe-commerce et de distribution.
Sa conception modulaire permet dʼaugmenter le volume de stockage
ou le débit de traitement en ajoutant plus de robots, dʼétagères de
stockage ou de stations de collecte, selon les besoins. Les robots
existent en deux versions en fonction de la charge maximale
demandée (moins de 500 kg ou moins de 1 600 kg). Ils sont
pilotés par la plate-forme logicielle ”GreyMatter” qui complète
les capacités WMS / WCS (solution de gestion dʼentrepôt et solution
de contrôle des systèmes mécanisés) existantes et permet des
prises de décision en temps réel. Les stations de recharge rapide
fournissent 5 heures dʼautonomie en 5 minutes ou 8 heures en
30 minutes. Leur batterie possède une autonomie de 12 heures.

n clic et on emporte
chez Zetes ! : La gestion

des commandes ”Click &

Collect” des clients et dʼun stock

de réserve peut être énergivore

pour les détaillants. Le spécialiste

des solutions dʼidentification et de

traçabilité temps réel Zetes a déployé

chez Smyth Toys (une enseigne de

jouets britannique), la solution ZetesAthena InStore qui permet

par exemple, une fois la commande en ligne passée, de venir

en magasin chercher son article dans un délai dʼune heure à

peine. Cette solution a été déployée sur les 80 points de vente

du réseau Smyth Toys. Concrètement dès que le client passe

commande, le vendeur reçoit une alerte lui demandant de la

préparer. Après étiquetage de la commande avec les informa-

tions du client, celle-ci est conservée au comptoir dédié au

”Click & Collect”. Lorsque le client vient la retirer, le système

ZetesAthena imprime un reçu destiné aux éventuels retours.

Au-delà des commandes ”Click & Collect”, lʼensemble des

tâches administratives et des opérations de gestion des stocks

peut être supporté par ces solutions mobiles de saisie des

données temps réel. ● C.P.
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errez, mais pas trop ! :
Bolzoni Auramo propose de
nombreuses solutions de

manutentions de produits blancs
stockés en entrepôt. En effet, mani-
puler des charges de cette nature,
sans un équipement adapté sur le
chariot élévateur, peut détériorer lʼembal-
lage voire même le produit. Le choix de la pince
adéquate est le principal élément à prendre en compte. Les
pinces KS-C peuvent être équipées de solutions permettant de
réduire les risques de dommages. Elles sont dotées de systèmes
de contrôles de la force de serrage, de panneaux de prises spéciaux
avec des revêtements particuliers pour sʼadapter le plus possible
aux spécificités des charges. Bolzoni Auramo propose un large
choix de dispositifs de contrôle de la force de serrage : système
de régulation de pression par sélectionneur à quatre niveaux
(manuel  ou électronique), système de détection hydraulique de
glissement des charges et dʼinteraction sur la force de serrage
appliquée à la charge, système volumétrique à capteurs laser
innovant, système avancé volumétrique par ultrason.

es moteurs thermiques
sous haute vigilance ! :
Les véhicules thermiques circu-

lant en entrepôt découvert avec des
produits inflammables doivent être

équipés, à lʼadmission dʼair, dʼune valve
dite ”étouffoir” qui ferme lʼarrivée dʼair en

cas de présence dʼune ATmosphère EXplosive.
CentrExpert, équipementier ATEX et distributeur

exclusif des valves étouffoirs Chalwyn, a incorporé son système
de détection de gaz breveté autonome, auto calibré et sans fil,
dans une valve étouffoir pour sécuriser son fonctionnement et
améliorer le niveau de sécurité sur site. Ainsi, le fonctionnement
de la valve peut être vérifié par lʼexploitant à partir dʼune application
smartphone, par exemple, pour autoriser lʼaccès sur site. La
présence dʼune ATmosphère EXplosive, selon un niveau qui peut
être calibré par lʼexploitant, entraîne la fermeture automatique
et sécurisée de la valve. Lʼexploitant est simultanément informé
de lʼincident.

tocker sans danger ! :
Denios, spécialisé dans les
matériels de stockage de produits

dangereux, propose des rayonnages
Combi-Systemes destinés à accueillir en
intérieur des fûts sur palettes ou des cuves de
1 000 litres. Ces rayonnages robustes sont construits en acier
et recouverts dʼun revêtement époxy. Les rayonnages de base
ont une capacité de stockage de 2 à 6 cuves ou palettes de
1 200 x 1 000 mm sur 2 ou 3 niveaux. En ajoutant des éléments
complémentaires, la surface des rayonnages peut être augmentée.
Équipés dʼun bac de rétention, en acier peint ou galvanisé,
conforme à lʼarrêté du 4 octobre 2010, le stockage des contenants
du premier niveau se fait directement sur les caillebotis galvanisés
de ce bac (modèle pour 1 ou 2 cuves) ou sur des traverses solides
pour faciliter lʼinstallation des récipients. Les contenants au
deuxième ou troisième niveau sont stockés sur des étagères en
caillebotis galvanisés. Les étagères sont réglables en hauteur
tous les 50 mm pour augmenter la flexibilité et assurer une
adaptation optimale au besoin de stockage du client. La charge
admissible est de 1 400 kg/m², uniformément répartis. Pour le
stockage de produits corrosifs, Denios offre la possibilité dʼintégrer
un bac à lʼintérieur du bac en acier.

oulevez et pesez ! :
Dini Argeo fabricant italien
de systèmes de pesage, de

dosage et dʼautomation industrielle
depuis plus dʼun siècle, propose un

crochet peseur à double sécurité. Ce
crochet est destiné au pesage de

grande capacité, soit dans les entrepôts,
soit dans les milieux les plus difficiles comme

en métallurgie. Ce crochet peseur permet le levage et le contrôle
de charges suspendues en permanence. Il est disponible égale-
ment en version métrologie légale homologuée. Son faible
encombrement en hauteur rend son usage optimal sur des
systèmes de levage tels que les ponts roulants, les grues, etc.
Sont concernées les applications de contrôle au chargement et
déchargement afin dʼéviter les surcharges de rack ou lʼexpédition
des charges. Sa double sécurité lui permet aussi bien de soulever

S

D

S

S

Que de solutions pour assurer la sécurité des personnes et
des charges, faciliter l’entretien des lieux et des équipements...

sur un même entrepôt ! 
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les charges, que de les déplacer ce qui évite des manutentions
supplémentaires.

es quais bien protégés :
Forankra propose des équipe-
ments destinés à sécuriser les

charges tout au long de la chaîne logis-
tique au travers de solutions dʼarrimage,
de levage et dʼoptimisation des charges

qui garantissent également la sécurité des
personnes dans et autour des bâtiments

logistiques. Lʼéquipementier, dʼorigine suédoise,
vient de faire lʼacquisition de Dock Equipment du groupe Pommier,
rebaptisée depuis Forankra Dock Equipment. Forankra élargit
ainsi sa gamme de butoirs de quais fixes et galvanisés avec
le Butdock qui se décline en plusieurs dimensions et offre des
options afin de lʼadapter aux différents types et hauteurs de quais.
Destinés aux installateurs et spécialistes de la sécurisation
des quais, tous ces équipements permettent dʼabsorber les
chocs des camions lors de leurs mises à quais et de résister aux
frottements lors des opérations de chargement et déchargement
de marchandises. En plus dʼune garantie de 3 ans, Forankra
offre des conseils personnalisés.

n brossage régulier est recommandé ! :
Les AGV sont de plus en plus utilisés dans les entrepôts,
or, sʼils véhiculent des charges lourdes sans difficulté,

leurs roues transportent aussi des résidus de toutes sortes dʼun
bout à lʼautre de lʼentrepôt. Le fabricant Heute a conçu une gamme
de tapis brosse appelée ProfilGate qui délogent les saletés
accrochées aux petites roues des AGV. Constitués de petites
brosses enchâssées dans une grille métallique, ils sont disposés
au sol, en plaques serrées placées au-dessus de bacs de réten-
tion lesquels récupèrent les particules indésirables. La largeur
du champ de nettoyage est dimensionnée en fonction du type de
véhicules de sorte quʼaucun chariot ne passe à côté. La longueur
de la surface de nettoyage est aussi déterminante pour retirer
efficacement la saleté. ProfilGate supporte des poids importants
y compris lorsque lʼactivité industrielle est intensive. Le modèle
en acier inoxydable peut accueillir des engins de 10 tonnes (voire
40 tonnes pour certains modèles). ProfilGate est utilisable dans
un environnement avec une température ambiante maximale

de 50 °C. Une version pouvant évoluer jusquʼà
80°C est disponible sur demande. La vitesse

de passage des véhicules ne doit pas
dépasser les 6 km/h. Enfin ce système
nʼest efficace que pour des salissures
courantes. Toutefois cet équipement
nʼest pas prévu pour être installé dans

des salles blanches. Par contre, dans
les zones de passages antérieures à

celles-ci, il sera tout à fait adapté.
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n marchepied évolutif :
Hymer, spécialiste des matériels
dʼélévation pour lʼindustrie, a conçu

un marchepied modulaire dont la hauteur
sʼadapte aux besoins du client. Le modèle
de base se compose de deux branches
latérales, avec, au choix, deux à quatre

marches disponibles dans diverses largeurs
(600, 800 ou 1 000 mm). En matière de revête-

ment des marches, lʼéventail est large : aluminium
strié, plaque de tôle perforée, caillebotis en acier galvanisé ou
encore en aluminium antidérapant. Les éléments dʼassemblage
par vis permettent de transformer rapidement lʼéquipement : les
marches, roues et branches latérales peuvent être facilement
changées. De plus, le vissage dʼéléments supplémentaires permet
de modifier la largeur du marchepied sans limite : il suffit ainsi
dʼassembler les éléments en quantité et largeur nécessaires. De
même, il est possible de former une plate-forme accessible des
deux côtés, tout simplement en vissant deux marchepieds de
manière frontale. Autre aspect fonctionnel, les roulettes ont été
conçues de manière à assurer lʼergonomie de ce produit conforme
à la norme européenne EN 14183, lors de son déplacement.
Des mains courantes permettent à lʼutilisateur de monter et
descendre de la structure sans risque. La largeur du marchepied,
augmentée par des équerres de renfort au sol, garantit une
stabilité élevée. Enfin le marchepied peut être placé directement

en butée contre les machines sur lesquelles lʼutilisateur devra
intervenir. Lʼaluminium antidérapant que propose Hymer est
classé R13 (très forte résistance).

aporisez sans gaz à effet
de serre ! : IPC a conçu un
nouveau conditionnement de

pulvérisation qui préserve la santé
humaine, la sécurité, lʼenvironnement
en utilisant de lʼair comprimé, ce qui
représente de nombreux avantages par
rapport aux aérosols classiques. Le produit
pur est conditionné hermétiquement dans une
aéropoche, conservant ainsi intactes ses propriétés. Le taux de
restitution est de 95 %, dʼoù une perte de produit très faible. Ces
aérosols, qui nʼexposent pas les opérateurs au gaz, diminuent
fortement les risques dʼaccidents de travail. Le conditionnement
permet de propulser le contenu sous diverses formes (liquide,
lubrifiant, huile, graisse, pâte, mastic... ) soit un large éventail
dʼapplications. En outre, il est réutilisable et rechargeable. Les
aéropoches pleines occupent deux fois moins de volume que
les aérosols, et vides, elles encombrent onze fois moins. Le
stockage et lʼévacuation des aéropoches vides ne nécessitent pas
de précaution particulière, contrairement aux aérosols qui doivent
être stockés à lʼabri de la chaleur puis amenés en déchetterie une
fois vides.

V
U
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ue personne ne bouge ! :
Les opérations de chargement
et déchargement présentent des

risques bien connus, du fait notamment
que la communication entre les chauffeurs
et les opérateurs de quai nʼest pas toujours

aisée. Nordsud, spécialiste depuis 50 ans
des systèmes de calage automatique,

propose des solutions qui évitent les risques
de départ intempestif et dʼavancée progressive

des camions à quai lors des phases de transbordement. Cette
solution universelle est encastrée dans le sol. Son fonctionnement
mécanique est simple, il ne nécessite aucune intervention humaine,
sa robustesse est éprouvée et son coût dʼentretien faible. Il a
lʼavantage de sʼadapter à lʼenvironnement de chaque quai.
Concrètement la montée des cales est actionnée par lʼouverture
de la porte sectionnelle/barrière et inversement : la fermeture
de la porte entraîne lʼabaissement des cales.

ous haute protection avec
Triax : En totale harmonie
avec le respect des normes et

lʼergonomie des différents postes
de travail, la société Triax déve-
loppe une large gamme de bar-
rières écluses de sécurité certifiées
TÜV SÜD. Sur mezzanine ou sur
plate-forme, la manutention de palettes en
bord de vide, au moyen dʼun chariot éléva-

teur, incite les opérateurs à utiliser des garde-corps escamota-
bles ou simples chaînes. Le risque de chute de lʼopérateur ou
de la charge est important. Le principe de ces barrières est dʼas-
surer la continuité des garde-corps autour des zones de dépose
des charges. Les opérateurs travaillent ainsi en toute sécurité.
Triax propose également la finition inox, des tubes bouchés pour
construction alimentaire, construction spéciale grand froid et
bien sûr dʼautres couleurs que son RAL 1021 ”Jaune sécurité”
standard dans un souci dʼesthétique pour que les barrières
sʼintègrent au mieux dans la façade ou bien au style du bâtiment.

mpiler en toute sécurité ! :
Troax conçoit des panneaux grillagés
en acier pour la protection des

machines, lʼaménagement des entrepôts
et la protection des biens. Ces systèmes
anti chutes protègent les opérateurs des
chutes dʼobjets stockés sur les rayonnages
et évitent les surcharges en cas dʼempile-
ments importants. Ils se fixent à lʼaide dʼéquerres
compatibles avec la plupart des rayonnages. Ils
sont fabriqués à partir dʼune grille soudée sur un cadre en acier.
Trois tailles de maille grillagée sont disponibles afin dʼoffrir des
niveaux de sécurité différents et de sʼadapter à plusieurs types
de marchandises. Les panneaux eux-mêmes sont disponibles
en plusieurs largeurs et hauteurs. Les équipements Troax
sont soumis à des tests rigoureux pour maintenir un niveau
de qualité élevé. Troax a obtenu la certification TÜV pour ces
protections. ● C.P.
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LA PRISE EN MAIN

L’EFG d’Heli,
un chariot performant !  

Pour utiliser ce chariot, il nous faudra
un CACES de catégorie 3 ou une
autorisation de conduite pour être

en conformité avec la réglementation. 
Lʼaccessibilité à bord du chariot

est peut-être un peu haute pour une
personne de petite taille car il nʼy a
pas de marche intermédiaire, ce qui
sʼexplique par la taille du chariot qui est
compact, en revanche pas de soucis
pour les personnes plus grandes. Avec
la poignée située sur le montant du
protège conducteur et lʼaide du siège
pour la main droite, on respecte bien
les 3 points dʼappui, de même pour la
descente. 

Une fois à bord, on peut régler
son siège en profondeur et lʼinclinaison
du dossier est également réglable. Le
siège baquet maintient parfaitement le
bas du dos préservant les lombaires et
la colonne de direction est réglable en
inclinaison. Le distributeur est équipé
de quatre leviers bien rapprochés les
uns des autres (le cariste ne tâtonnera
pas pour lʼutiliser car la position de ces
manettes épouse ergonomiquement la
forme de la main). 

Le système hydraulique est souple
et facile dʼutilisation. Jʼai effectué des
exercices de prises et déposes en
palettier et je nʼai pas eu de soucis au
niveau de lʼapproche et de la précision.
La visibilité sur ce type dʼexercice est
très importante et malgré la présence
du vérin de levée libre et des flexibles,
je nʼai pas eu de gêne particulière. À
certains moments le déploiement des
échelles du mât équipé de flexibles
gêne un peu mais cela reste correct
(regardez le film pour vous en rendre
compte). Le protège conducteur est

étudié de façon à dégager au mieux le
champ de vision. 

Le chariot est très stable, en tout
cas sur les différents exercices de
conduite (slaloms, lignes droite). La
trajectoire est bien maîtrisée car le
direction est bien souple et je nʼai pas
ressenti de fatigue ni de tension au
niveau du bras gauche et de lʼépaule.
Parfois, lors de lʼexercice de slaloms,
cʼest un peu dure pour contre braquer
et à la longue on peut fatiguer ou cela
peut occasionner des douleurs, là ça
nʼest pas le cas. 

Je nʼai pas pu tester le chariot en
pente car celle-ci était occupé pour le
chargement de chariots dans un camion
(nous avons effectué lʼessai au centre
logistique Heli Europe et bien évidem-
ment, il y a parfois quelques contraintes
que nous ne maîtrisons pas toujours).
En revanche mis à part le plan incliné
il y avait vraiment toutes les conditions
requises (rayonnage, différentes palettes,
gerbage en pile, palettier). 

La présence du témoin de position
de la roue directrice aidera surtout les
caristes débutants à se positionner
facilement devant la charge et surtout
à redémarrer le chariot sʼil est garé avec
la roue directrice pas droite. 

Ce chariot mʼa laissé une bonne
impression, que ce soit au niveau de
lʼutilisation pure avec les différents
exercices effectués, mais aussi en
termes de confort et de sécurité, il
pourra être utilisé par tout type de
cariste ! Pour les débutant ils pourront
facilement le maîtriser en sécurité et
confort et pour les caristes expérimen-
tés, ils trouveront un chariot compact
et performant. ● J.P.

Chariot électrique 3 roues d’une capacité de 1,6 tonnes, le EFG
216 KN Série 3 du constructeur chinois Heli est compact tout
en restant confortable. Doté de la technologie asynchrone, il est
accessible d’utilisation pour les débutants et performant pour les
conducteurs plus chevronnés !

Embarquez à bord !
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■ La STABILITÉ :
Très bonne,

je ne lui ai pas fait
lever la patte.
En exercice
de slaloms,

il reste stable
à vitesse maxi,
bonne maîtrise
des trajectoires. 

■ La SÉCURITÉ :
Ce chariot

est équipé de
ralentisseur en

courbe lui offrant
une excellente

stabilité.

■ Le SYSTÈME
HYDRAULIQUE :

Bien souple,
le cariste maîtrisera

parfaitement
ses approches

de charges. 

PÉRIODICITÉ
Environ 1 000 heures (données
constructeur).

ACCÈS BATTERIE
Il suffit de remonter la colonne de
direction, de déverrouiller le bloc distri-
buteur et de le faire basculer vers lʼavant
pour ensuite lever le capot. Celui-ci se
lève complètement permettant ainsi
une extraction de batterie à lʼaide dʼun
palan ou pont roulant. À noter quʼil nʼy
a aucun système de verrouillage pour
le capot, cʼest le bloc distributeur qui le
maintient (pas besoin de chercher).

MAINTENANCE

■ Le TABLEAU
DE BORD :

Display convivial
avec écran de

couleur vert, témoin
de charge batterie

exprimé en
pourcentage et

surtout témoin de
position de roue

directrice qui sur un
chariot 3 roues

trouve toute son
importance étant

donné que le cariste
nʼa aucune visibilité

sur ses roues
arrières.

LA PRISE EN MAIN

DISTRIBUTEUR DIRECTION VISIBILITÉCONFORT
HABITACLE

ACCESSIBILITÉ
AU CHARIOT

Le chariot est compact,
lʼaccès est un peu haut

pour une personne
pas très grande
faute de marche

intermédiaire.

Je mʼy suis senti à lʼaise.
Il y a de la place au niveau

des pieds, siège baquet
mais sans accoudoir.
Le dos est bien calé

offrant un confort
de conduite appréciable.

4 leviers de bonne dimension
suffisamment rapprochés

les uns des autres pour une
utilisation sans tâtonnement.
Sur la manette dʼélévation se
trouve lʼinverseur de marche

et lʼavertisseur sonore.

Volant de bonne dimension.
Direction bien souple,

juste ce quʼil faut
pour bien la sentir.

Trajectoire bien maîtrisée.
Plusieurs slaloms effectués

sans fatigue.

Bonne, malgré la présence
du vérin de levée libre

et les flexibles,
les barres du protège

conducteur sont minces et
ne gênent pratiquement pas

(voir film).  
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MARQUE Heli

MODÈLE EFG 216 KN Série 3

ÉNERGIE Électrique

TRANSMISSION Asynchrone

CAPACITÉ 1 600 kg (CDG 500 mm) 

CAPACITÉ RÉSIDUELLE À HAUTEUR MAXI 1 300 kg à CDG 600 mm

HAUTEUR MAXI. DE LEVÉE 4 800 mm

MÂT Triplex

ACCESSOIRE(S) TDL

PNEUMATIQUES PPS

DIMENSIONS ■ Longueur totale avec fourches 1 150 mm = 3 049 mm
■ Largeur = 1 060 mm ■ Hauteur = 1 960 mm

DÉLAI MOYEN DE LIVRAISON 3 mois 

FICHE TECHNIQUE

■ Le FREINAGE :
Même si

sur ce type
de chariot,

il suffit de relâcher
lʼaccélérateur pour

que le chariot
ralentisse tout seul,
le freinage au pied
en cas dʼurgence
est très efficace.

■ TAILLE DU
CHARIOT :

Sa compacité
nous permet de
nous positionner
facilement devant

une charge dans un
espace réduit type
allée de stockage

et la souplesse
de la direction
fait le reste.
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Conseils pour moderniser
son parc de batteries !

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

lors que les moteurs électriques remplacent de plus en plus les
moteurs à combustion interne dans les véhicules des entrepôts et
sites de production, la qualité et les performances de leurs batteries
de traction font l’objet d’un examen accru. Bien que les modèles
plomb-acide traditionnels demeurent populaires et fiables, de
nouvelles technologies plomb-acide plus innovantes, ainsi que

des alternatives telles que le lithium-ion, offrent aux opérateurs de nombreuses
possibilités pour améliorer considérablement la stratégie de leurs activités
quotidiennes et réduire le coût total de possession (TCO).

Dix points clés pour tirer profit de ces nouvelles technologies :
Maximiser le temps dʼutilisation productive des véhicules. Défi - Lors de lʼutilisation
de véhicules équipés de batteries traditionnelles dans les exploitations à plusieurs
postes, lʼobligation de remplacer les batteries déchargées entraîne une perte de

temps de production. Les batteries de rechange nécessaires génèrent également des coûts
supplémentaires et des problématiques dʼencombrement. Solution EnerSys - Les batteries VRLA
basées sur la technologie TPPL (plaques fines en plomb pur) permettent une utilisation continue des véhicules, même
dans un environnement à plusieurs postes. Elles acceptent des régimes de charge élevés et autorisent la recharge partielle lors des
pauses naturelles en cours de poste. Les batteries restent à lʼintérieur du chariot, ce qui supprime le temps de permutation.

A
1.

Charger la batterie sur place sans risque pour la
santé et sans contamination des produits. Défi - Les
batteries plomb ouvertes rejettent du gaz oxhydrique et

des vapeurs acides lors de la charge. Elles doivent donc être
rechargées dans une salle dédiée munie dʼun système dʼévacuation
afin dʼéviter les risques pour la santé et la contamination des produits.
Solution EnerSys - Choisir des batteries qui ne dégagent pas de gaz
pendant la charge pour éliminer ces risques. Le coût et lʼespace
nécessaires à la mise à disposition dʼune salle de charge équipée
sont évités, tout comme les perturbations causées par les véhicules
qui traversent les zones de production, dʼentrepôt et de charge.

Conserver la maîtrise des coûts dʼentretien. Défi -
Les batteries plomb ouvertes exigent un entretien
conséquent, ayant besoin de remises en eau régulières.

Ces dernières prennent du temps, présentent des risques
pour les opérateurs et le sol des installations et, sur les sites
plus importants, engendrent des factures dʼeau substantielles.
Solution EnerSys - Les modèles plomb-acide à régulation par
soupape (VRLA) plus récents réduisent le temps dʼentretien,
les risques et les coûts, dans la mesure où leurs procédés de
recombinaison interne suppriment la nécessité des remises
en eau.

2. 3.



Minimiser les coûts énergétiques. Défi - Les batteries
plomb-acide ouvertes exigent des niveaux de surcharge
de 10 à 20 % pour générer le mélange de lʼacide et limiter

la stratification. Cela augmente les coûts énergétiques du site et
affecte son empreinte écologique. Solution EnerSys - Les technologies
de batterie aujourdʼhui disponibles nécessitent une surcharge
moindre, généralement de lʼordre de 8 à 10 %. Il est possible
dʼéconomiser jusquʼà 30 % dʼénergie en employant ce type de
batteries avec des chargeurs adaptés.

Réduire le taux de remplacement des batteries. Défi -
Les coûts dʼinvestissement des batteries traditionnelles
sont plus élevés que nécessaire en raison des limites de

leur cycle de vie utile. Solution EnerSys - Les batteries plomb-acide
innovantes permettent dʼéconomiser sur les coûts grâce à lʼextension
de leur durée de vie utile : les modèles actuels sont prévus pour
1 500 à 1 600 cycles à une profondeur de décharge (DoD) de
60 %. Ces batteries sont idéales pour une exploitation en mode
État de charge partielle (PSoC).

Réduire lʼencombrement dans les véhicules électriques.
Défi - Des chariots compacts sont nécessaires pour circuler
dans les allées étroites et autres espaces confinés. Solution

EnerSys - Lʼépaisseur des plaques est passée de 9 mm à seulement
1 mm sur certains produits, ce qui permet de réduire lʼencombre-
ment de 30 % par rapport aux modèles AGM équivalents.

Le coût et lʼorganisation liés au stockage des batteries
de rechange. Défi - Les batteries conventionnelles doivent
être rechargées toutes les six à douze semaines lors du

stockage. Des ressources sont nécessaires pour assurer le suivi de
la tension en circuit ouvert des batteries en stock et le biberonnage
si besoin est. Solution EnerSys - Les batteries AGM plomb-acide
dotées des technologies les plus récentes peuvent être stockées
pendant deux ans maximum à 20 °C dans un état initial de
pleine charge réduisant ainsi la nécessité et le coût du suivi et
du biberonnage.

Minimiser les coûts dʼinvestissement des batteries.
Défi - Le remplacement des batteries plomb-acide par
des batteries Li-ion suscite un vif intérêt dans lʼindustrie,

mais lʼun des inconvénients de cette technologie est son coût.
Solution EnerSys - Les toutes dernières technologies de batterie
plomb-acide, tout en offrant de nombreux avantages techniques,
présentent un coefficient de coût de 1,4 à 1,6 par rapport aux
modèles plomb-acide standard.

Recycler pour réduire les coûts et les dommages
causés à lʼenvironnement. Défi - Dans la mesure où toutes
les batteries ont une durée de vie utile limitée, leur élimination

responsable et la réduction du coût et de lʼimpact sur lʼenvironnement
constituent une préoccupation constante. Solution EnerSys - Dans ce
contexte, les batteries Li-ion posent certaines difficultés. Tous les
modèles Li-ion doivent faire lʼobjet dʼune analyse chimique afin de
déterminer sʼils contiennent des matériaux de valeur. Le recyclage
des batteries au lithium fer phosphate (LFP) nʼest guère rentable
actuellement, alors quʼavec les batteries au dioxyde de cobalt et
de lithium (LCO), le cobalt peut être récupéré et représente environ
10 % de la valeur du nouvel élément. Toutefois, la recyclabilité du
lithium-ion devrait sʼaméliorer. Les batteries plomb-acide sont, en
revanche, aisément et presque entièrement recyclables.

Des batteries robustes pour les conditions difficiles.
Défi - Les batteries peuvent être soumises à des
environnements difficiles, exposées aux chocs et

aux vibrations, à une amplitude thermique importante et à la
maladresse dʼopérateurs inexpérimentés. Solution EnerSys - La
structure des grains du plomb pur utilisé dans les batteries TPPL
rend les plaques beaucoup moins sensibles à la corrosion. Les
batteries résistent également aux chocs et aux vibrations sévères
grâce à leur construction robuste et à un composé anti-vibrations.
Elles présentent aussi une plage de température de fonctionne-
ment bien plus étendue que celle des autres modèles de batterie
plomb-acide. ● Enersys, fabricant de batteries. 
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es envois de colis ne cessent
d’augmenter de volume -
en Autriche aussi. Cela est

dû en partie à la véritable explosion
des commandes en ligne. Österreichische Post a pour cela mis en service
durant l’été 2017 le nouveau centre de distribution de Wernberg, en Carinthie,
où s’effectuent le tri et la distribution de tous les colis destinés à ce territoire
le plus méridional d’Autriche. Ce nouveau centre est très bien situé, près de
l’autoroute, entre les deux grandes villes de Villach et Klagenfurt. Une
moyenne de 30 000 colis y est traitée chaque jour alors qu’en période de
pointe, au moment de Noël, par exemple, leur nombre peut atteindre 50 000
colis. Cela signifie jusqu’à 6 000 colis à l’heure. « Les différents types de colis
doivent être traités rapidement, en douceur, et arriver à bon port » précise
Kathrin Fischer, la nouvelle responsable de cette succursale. Le système de
distribution doit donc répondre à de hautes exigences. Beumer Group a fourni
la technique appropriée avec, pour pièce maîtresse, le tout dernier trieur à
haut rendement du groupe, le trieur BG Sorter, dans sa version à plateaux
basculants. Dès que le camion atteint le quai pour être déchargé, un employé
pose les colis sur un transporteur à courroie télescopique à hauteur réglable.

Ce dernier transporte les cartons et petits colis de poids et formes différents
jusqu’à un transporteur à courroie de type spécial, nommé Beumer Parcel
Belt Conveyor. Le poids exact de chaque colis y est déterminé. Les envois
sont ensuite introduits de manière dynamique sur le trieur BG Sorter. Afin
que les colis puissent être envoyés à la bonne sortie, il est nécessaire qu’ils
soient dotés d’un système de lecture de codes barres et d’un système laser
capable de définir leur volume au passage et de le transmettre au système
de traitement des données d’ordre supérieur. Lorsque le colis ne peut être
lu, il est dirigé vers une sortie spéciale. Il est alors contrôlé et traité par un
employé avant d’être réintroduit dans le trieur BG Sorter. Le modèle de trieur
à plateaux basculants permet de transporter des produits pouvant atteindre
60 kg. À l’inverse de la communication par infrarouge qui ne transmet les
données qu’au passage d’un capteur infrarouge, la communication basée
sur un réseau sans fil permet une transmission des données en temps réel.
Les temps de communication peuvent ainsi être limités à des millisecondes.
« Cette installation nous permet de traiter à bas prix et de manière très efficace
une large palette de produits et d’approvisionner ainsi les autres centres de
tri autrichiens de même que les centres de redistribution de Carinthie et du
Tyrol oriental » précise Kathrin Fischer. ●

Dematic, spécialiste de l’automatisation, a installé un système AutoStore chez C.E. Patt-
berg, le plus grand fabricant européen de rubans cadeaux et de rubans décoratifs. Ce
système compact de préparation de commandes permet à l’entreprise d’optimiser l’ex-
ploitation de son espace de stockage tout en l’automatisant. 

ar le passé, les produits étaient
stockés dans des entrepôts de grande
hauteur d’une superficie totale de

6 000 m2, alors que quelque 170 m2 suffisent aujourd’hui pour les articles
les plus courants. Outre ce gain de place, AutoStore a d’autres atouts : la
réduction des coûts et la diminution du nombre d’erreurs dans la préparation

Le producteur allemand de rubans
C.E. Pattberg optimise l’espace d’entreposage et

la préparation de commandes avec AutoStore de Dematic

CAS D’APPLICATION

P

leu Libellule a choisi Boa Concept pour
mécaniser sa fin de ligne avec style !
Le professionnel de la coiffure a fait

confiance à l’entreprise stéphanoise pour
l’automatisation de sa ligne d’emballage. Une

fois les commandes préparées par les opérateurs, les colis sont calés dans un
tunnel de rétraction, puis sont pris en photo. Ces photos garantissent notamment
au client que sa commande a quitté l’entrepôt de Gallargues-le-Montueux
complète et conforme. Les colis reçoivent ensuite un flyer et un bon de livraison,

ils sont déposés automatiquement, puis sont ”coiffés” par une machine à pose
de coiffes avec réduction de hauteur. Ils réceptionnent enfin leur étiquette
transport et sont triés par destination sur 10 voies. L’installation comprend
225 mètres de convoyeurs : 2 min entre la dépose et la sortie en gare ! Jérémy
Jouan, directeur supply chain de Bleu Libellule, déclare « La proposition de
Boa Concept était pleine de bon sens du début à la fin, même avec les
évolutions demandées, et en logistique, le bon sens, c’est ce qui marche le
mieux. Pour nous, Boa Concept n’est plus seulement un prestataire mais un
véritable partenaire fiable que je recommande sans hésitation ». ●

B

Österreichische Post AG a ouvert son nouveau centre de distribution à Wernberg.
Le système de tri est la pièce maîtresse de l’installation, non seulement il est en
mesure de faire face à ces gigantesques exigences, mais il maîtrise également les
périodes très chargées. Beumer Group a installé là sa dernière nouveauté en matière
de développement de systèmes. 

Prêt pour les périodes de pointe

L
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Bleu Libellule choisit le convoyeur modulaire ”intelligent” Plug-and-Carry de Boa Concept
pour l’automatisation de sa ligne d’emballage.

Même les colis ont droit à leur coiffe
chez Bleu Libellule !



our son projet d’agrandis-
sement, une brasserie du
Nord de la France a décidé

d’installer 6 silos de fermentation
supplémentaires. Installations essentielles, les silos sont sujets à de nombreuses

opérations de maintenance et d’entretien. C’est pour permettre la réalisation
de ces opérations qu’il a été fait appel à l’entreprise Hymer. En effet, culminant
à plus de 13 mètres de hauteur, les trous d’homme à atteindre sur le dessus
de ces cuves de fermentation devaient être équipés d’une solution d’accès en
hauteur efficace et sécurisée. Les exigences d’un tel projet sont multiples.

Des dimensions impressionnantes, des contraintes statiques spéciales, des
capacités de charge limitées... Ce sont quelques unes des données et autant
de contraintes que la Project Division du fabricant Hymer a dû prendre en
compte pour la réalisation de solutions d’accès en hauteur pour le projet
spécial d’une brasserie française. 

Une brasserie française fait confiance
aux solutions Hymer Project
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de commandes. Le système était déjà opérationnel six mois à peine après
la signature du contrat. « En fait, nous avions déjà décidé d’installer un
système de transstockeur, mais l’analyse de Dematic a montré qu’AutoStore
correspondait encore mieux à la solution idéale » constate Daniel Pattberg,
CEO de C.E. Pattberg GmbH & Co. La fréquence de prélèvement élevée, la
compacité et les possibilités d’extension d’AutoStore ont été des facteurs
décisifs dans le choix de l’entreprise. Le système que Dematic a installé dans
l’entrepôt de C.E. Pattberg se compose de 7 800 conteneurs répartis sur
16 étages. Selon leur taille, chaque conteneur peut contenir de 13 à 300 articles.
Huit robots circulent à la surface de ces piles et collectent les produits demandés
dès l’arrivée de la commande. Celles-ci sont regroupées dans deux stations de

préparation de commandes, où elles sont traitées et emballées manuellement.
Le système AutoStore a entraîné une hausse considérable de la productivité
dans la préparation de commandes et une nette diminution des frais de
personnel correspondant aux 1 100 prélèvements quotidiens (selon les
estimations). Environ 70 % de toutes les commandes reçues par C.E. Pattberg
concernent des articles qui se trouvent dans le système AutoStore. L’entrepôt
de grande hauteur ne stocke plus que les articles qui n’entrent pas dans le
cadre de ce système en raison de leur taille ou parce qu’ils nécessitent
encore trop d’opérations manuelles pendant la préparation de commandes.
Le fabricant de rubans utilise l’espace libéré dans l’entrepôt pour faciliter,
entre autres, la gestion et le traitement de grandes commandes. ●

P
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i la flotte de Scotline est
majoritairement composée
de chariots 50DA-9 de 5 t,

la société a récemment fait l’ac-
quisition de deux chariots 33D-
9E de 3 t, directement affectés au

déplacement de produits en béton au siège de la société, sur les rives de la
Medway, dans le Kent. Rob Millatt, Project Manager chez Scotline explique la
décision de Scotline de se tourner vers Hyundai pour composer sa flotte « Nous
manipulons principalement du bois de sciage, mais aussi d’autres produits. De
plus, nous sommes en train d’étendre nos activités aux cargaisons spéciales. »
« Les machines de 5 t sont affectées à la manipulation du bois. Les deux nouveaux
chariots de 3 t sont, quant à eux, affectés aux tâches plus spécifiques telles
que le déplacement des palettes de ciment. Nous avions besoin d’une capacité
de levage de 3 t à 3 m, mais aussi d’un véhicule d’une masse totale inférieure
à 5 t. Notre mode de chargement des palettes de ciment nous impose de
les empiler jusqu’à une certaine hauteur, ce qui rend la manipulation difficile.
C’est la raison pour laquelle nous avons investi dans ces nouveaux chariots.
De plus, comme nous chargeons ces chariots sur les bateaux à l’aide d’une
grue, une limite de poids nous est imposée. Ces machines de 3 t sont donc
parfaitement adaptées au boulot. » précise encore Rob. Les chariots élévateurs
à fourche de Scotline sont fournis par le concessionnaire Hyundai Acclaim,
installé à Purfleet, dans l’Essex Acclaim, avec lequel Hyundai collabore depuis
2014. Comme l’explique Rob « Début 2014, nous cherchions à remplacer notre
flotte vieillissante de chariots élévateurs Hyster, dans la mesure où ceux-ci

commençaient à coûter cher en réparations et devenaient donc de moins
en moins rentables. En discutant avec Acclaim, nous sommes arrivés à la
conclusion que les chariots Hyundai constitueraient une solution de rempla-
cement adaptée notamment au transport de bois conditionné... » Rob nous
explique également la différence entre les nouvelles machines de 5 t et les
machines originales « Les nouvelles machines disposent d’un châssis de 7 t
mais affichent une capacité de 5 t seulement et donc un contrepoids plus
léger. Nous n’avons pas besoin de son poids réel, mais bien de son châssis
plus grand pour assurer la stabilité sur des surfaces non planes. Il y a peu
de concurrents sur le marché pour ce genre de chariots... Je constate même
une absence totale de concurrents. Hyundai dispose donc ici d’un avantage
certain. De plus, la consommation de carburant est peu élevée dans la mesure
où vous ne devez pas tirer 2 t de métal inutiles. » « Nous disposons à présent
de 18 chariots Hyundai entre 3 et 7 t sur deux de nos sites, et en avons
commandé deux de plus - les mêmes machines de 7 t avec version en 5 t -
qui doivent arriver en octobre de cette année. Notre flotte comptera alors
20 chariots Hyundai. » Scotline estime avoir investi environ 800 000 £ dans
la marque Hyundai et considère qu’il s’agit d’un investissement à long terme.
Qu’en est-il de l’assistance technique d’Acclaim ? En guise de conclusion,
Rob nous donne son avis sur le sujet « Le niveau de qualité du service ne
nous a jamais posé de problème. Une fois encore, le fait de pouvoir discuter
avec des gens qui nous connaissent et qui connaissent nos véhicules fait
toute la différence. Cela nous évite de téléphoner à un centre d’appels pour
obtenir une visite une semaine plus tard alors que le chariot est en panne. La
réactivité d’Acclaim est optimale. ». ●

Ansorix, un fournisseur de systèmes intralogistiques globaux entièrement automatisés,
a équipé un stock de petites pièces pour l’USZ. Les rouleaux de convoyeurs
d’accumulation sans pression utilisés sont basés sur la ”Plateforme de convoyeurs
modulaire” (MCP) d’Interroll.

la demande de l’Hôpital Uni-
versitaire de Zurich (USZ), un
stock de petites pièces a été

conçu et mis en œuvre par Ansorix. Il
constitue le cœur d’un nouveau centre

de logistique et de services qui est basé à Schlieren, à proximité de Zurich,

et fournit des produits et services logistiques à l’USZ. Cet hôpital offre un
suivi médical complet et pluridisciplinaire sur-mesure. Afin de disposer d’un
équipement répondant aux exigences futures, un nouveau système de
stockage adapté aux besoins était nécessaire. Il se distingue non seulement
par des processus efficaces, mais aussi par des coûts de fonctionnement limités.
Il fallait également que la nouvelle infrastructure logistique puisse être flexible

Stock automatisé par Interroll

CAS D’APPLICATION

À

La société maritime Scotline, installée dans le sud-est de l’Angleterre, assure le
transport de 10 % du bois d’œuvre vers le Royaume-Uni grâce à ses services de
ligne depuis la Suède et la Lettonie.

Pas moins de 20 chariots élévateurs Hyundai
chez la compagnie maritime Scotline !  

S
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La première ? Assurer la sécurité des opérateurs. Ainsi, le fabricant
allemand devait concevoir un système garantissant l’accès au toit de chacun
des silos, mais aussi le passage d’un silo à un autre en élaborant des liaisons
simples et sûres entre chacun d’entre eux. Les contraintes devant être prises
en compte pour la conception des systèmes étaient diverses : caractéristiques
statiques, capacité de charge des toits, etc. Pour les exigences spécifiques du
projet, la division dédiée aux projets spéciaux Hymer Project s’est rapprochée
du fabricant des silos afin d’obtenir toutes les données nécessaires, et a
donc livré un système conçu spécifiquement à partir d’une échelle à crinoline
à 2 volées, de passerelles et de plates-formes. La première permet d’accéder
aux toits des silos en garantissant une protection efficace grâce aux nombreux

arceaux et montants qui limitent le risque de chute, les secondes assurent
la liaison d’une cuve de fermentation à l’autre et sont équipées de lisses,
sous lisses et plinthes. Quant aux plates-formes placées au-dessus des trous
d’homme, elles rendent possible la circulation autour de ces derniers et leur
accès. L’ensemble de l’installation dispose d’un revêtement antidérapant en
aluminium. Les échelles stationnaires à crinoline, passerelles et plates-formes
fabriquées par Hymer sont conçues dans les cadres donnés par les normes
européennes et françaises NF EN ISO 14122 et NF E85-12 à 16. L’installation
pour cette brasserie, a pu être conçue et livrée rapidement : une période de
seulement 3 mois s’est écoulée entre le premier contact et la livraison de
l’équipement. ●



réée il y a plus de 30 ans,
Camaïeu est une marque de
prêt-à-porter féminin sur le

territoire français et s’appuie sur un
réseau de plus de 900 magasins à
travers le monde (dont 650 en France)
implantés dans 20 pays/territoires.
L’objectif du client était d’augmenter
le nombre de commandes préparées

par jour. Ce dernier souhaitait également réduire les déplacements des
préparateurs et ainsi obtenir une meilleure productivité. Une mise à jour du
système de tri existant dans l’entrepôt de Roubaix s’imposait. La dernière
mise à jour de cet entrepôt comprenait deux pré-trieuses installées il y a
quelques années. En outre, il existe cinq trieurs plats (trieurs de bennes à

bombes) qui ont été installés il y a plus de dix ans. Pour optimiser l’efficacité
des trieurs plats et assurer leur disponibilité, Equinox et Transitic ont travaillé
ensemble pour reconditionner le système existant. Cela comprenait
l’amélioration ou le remplacement des pièces mobiles, la mise à jour de
l’installation électrique et l’installation de nouveaux écrans autour du trieur.
De plus, le logiciel Exact pour chaque trieur a été mis à jour et déplacé
vers un nouveau serveur. En rénovant ses trieurs existants, Camaïeu est
prêt pour les années à venir sans avoir besoin d’investir dans de nouvelles
machines. C’est l’un des avantages du programme Sorter Doctor qui offre
une alternative aux trieurs nouvellement construits lorsqu’une trieuse existante
est déjà en place. Ce service comprend une analyse rapide avec un rapport
qui décrit les mises à niveau possibles. La proposition prend toujours en
considération la réutilisation, la réparation ou la modification des composants
existants pour éviter des coûts inutiles. ●

Equinox et Transitic mettent à jour les sytèmes de tri de Camaïeu.

Transitic en duo pour Camaïeu

C’est à Herstal, en Belgique, que se trouve le centre de distribution européen du
fabricant de chaussures américain Skechers. Celui-ci a automatisé de nombreux
processus afin d’accélérer ses opérations au sein de cette installation de 118 000 m2.
Mais les chariots élévateurs restent indispensables : environ 75 matériels de
manutention UniCarriers permettent un chargement et un déchargement rapide
des marchandises, garantissent l’approvisionnement de l’entrepôt à grande hauteur
et aident à préparer puis expédier jusqu’à 3 500 commandes par jour.
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et étendue à peu de frais si nécessaire. Ansorix a opté pour la technologie de
stockage de la société Kaufmann Systems AG, implantée à Hitzkirch (Suisse).
Le profil de compétences des deux entreprises, partenaires du programme
mondial ”Rolling On Interroll” du Groupe Interroll, se complétait parfaitement.
Le nouveau stock possède une capacité de 3 024 conteneurs par transstockeur.
La plate-forme de convoyeurs modulaire MCP d’Interroll avec les rouleaux de
convoyeurs RollerDrive 24V intégrés permettent le convoyage à accumulation
sans pression de conteneurs de tailles différentes. Ainsi, ils sont sortis des
étagères de stockage individuelles et dirigés vers les quatre postes de préparation
de commandes. Chaque poste dispose d’une élimination des conteneurs

vides et préparés en plus du transport des conteneurs de produits. Les
conteneurs vides sont acheminés jusqu’aux postes de préparation de
commandes pour le remplissage via deux autres tapis. La plate-forme de
convoyeurs modulaires d’Interroll - pour le projet USZ, le lien central entre
le stock de petites pièces et les postes de préparation de commandes -
est un système modulaire Plug-and-Play avec lequel on peut facilement
développer des solutions de flux de matériel très modernes et les étendre
de façon flexible. Les RollerDrive 24V intégrés assurent un flux de produits
contrôlé, très efficace sur le plan énergétique et gérable en fonction des
besoins.  ●

Skechers gère la distribution multicanal pour toute l’Europe depuis Liège.
La société livre à la fois de grands marchands en ligne, des petits détaillants
et des clients finaux. Après l’arrivée de la marchandise depuis la Chine,

les transpalettes UniCarriers PLP et PMR garantissent un déchargement rapide
des palettes dans la zone de réception, évitant ainsi les engorgements. Les
palettes sont ensuite transmises aux UMS, des chariots à mâts rétractables
performants. Ces derniers se chargent d’amener les palettes dans les allées
étroites de l’entrepôt grande hauteur. Avec 118 000 alvéoles pour les palettes
et 40 000 emplacements pour les colis en stock restant, Skechers s’est procuré
ici les capacités nécessaires pour le traitement des commandes de centaines de
milliers de paires de chaussures par jour. Grâce à la préparation de commandes
multiples, Skechers réalise d’excellentes performances. Les colis nécessaires
pour la composition des commandes sont dans un premier temps regroupés
avec des préparateurs de commandes au sol PPL et des préparateurs à moyenne
et haute levée de type OP. Les préparateurs de commandes permettent des
prélèvements jusqu’à 10 m dans l’entrepôt comptant 60 allées. Les colis sont
ensuite transmis à une trieuse automatique qui affecte le contenu aux différentes
commandes clients. Pour les commandes volumineuses, une navette sert de
stock tampon jusqu’à la préparation complète de la commande. Le processus
automatisé s’arrête à la zone des expéditions et les chariots élévateurs à mât

rétractable UMS prennent le relais pour amener la marchandise à l’expédition.
Pour les transports internes sur de longues distances et pour le chargement
des camions, la société se sert de transpalettes autoportés de type PLP et PMR.
Certains sont équipés de fourches longues pour pouvoir transporter deux palettes
simultanément et ainsi optimiser les temps de chargement. Chez Skechers,
les mois de janvier à mars et de juin à août se caractérisent par une activité
intense avec l’arrivée des nouvelles collections. « Nous réalisons 40 % de
notre chiffre d’affaires annuel pendant les trois premiers mois de l’année »
explique Bart Geenen, directeur des opérations EDC chez Skechers, avant
d’ajouter « Pendant ces périodes de forte activité, nous avons besoin de plus
de chariots élévateurs » ce qui est possible grâce au modèle flexible proposé
par UniCarriers composé de chariots en location courte durée, en longue durée
et des chariots achetés en propriété. Skechers se procure des matériels en
location courte durée en fonction de ses besoins pour un à trois mois. De
plus, un contrat de full service lui garantit une disponibilité élevée. Ce contrat
comprend toutes les interventions de maintenance, les visites générales
périodiques (VGP) pour la sécurité ainsi que le coût des éventuelles réparations
et des pièces détachées. En raison du nombre important de matériels, un
technicien UniCarriers se tient en permanence sur site. Ce dernier effectue
les réparations dans son propre atelier. ●

C

Les chariots UniCarriers en action
chez Skechers
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EN BREF

La température
idéale vue par
Rhenus !
Début octobre
2018, Rhenus
Logistics ouvrira, à
Saint-Quentin

Fallavier, à l’Est de Lyon, un entrepôt multi-clients
sous température dirigée (2/8°C, 15/25°C et
température ambiante) sur une surface disponible
de 13 000 m² extensible. Ce nouvel entrepôt
viendra renforcer le cluster lyonnais de Rhenus
pour les entreprises pharmaceutiques et de
l’agroalimentaire. Deux cellules séparées sont
en effet dédiées aux produits pharmaceutiques
stockés en froid positif (entre 2°C et 8°C) ou en
climatisé (entre 15°C et 25°C). Cette plate-forme
disposera d’un agrément de dépositaire pharma-
ceutique avec la présence d’un pharmacien sur
site et sera également agréée OEA. Une troisième
cellule sous température dirigée (15/25°C ou
à température ambiante) est disponible dès
maintenant pour le stockage d’autres activités
comme les produits agroalimentaires.

Battery Supplies
s’agrandit !
La société Battery
Supplies est le distri-
buteur exclusif pour la
France des batteries
de traction TAB. Son
dirigeant France est
heureux d’annoncer
qu’il s’agrandit sur le

territoire grâce au rachat de son partenaire la
société Adret, basée à Lyon. Adret est constituée
d’une équipe de 10 personnes (trois vendeurs
et sept personnes en interne pour le magasin,
le montage, la compatibilité, le service
commerciale interne... ). Cette fusion renforce le
positionnement de Battery Supplies sur le
marché français, avec un dépôt en France et
surtout un service technique pour répondre au
besoin de ses clients.

KBO souffle le
chaud et le
froid !
Pour KBO,
l’année 2019
sera l’année

de la climatisation dans ses cabines ! Cet
équipement offre un plus grand confort pour le
cariste qui peut alors devenir plus performant.
D’une puissance de 5 à 7 kW, ces climatisations
assurent une différence de température de 5 à
10°C avec l’extérieur, en chaud comme en froid.
KBO effectue l’installation grâce à son équipe
agrée. Cette équipe technique est habilitée à
intervenir sur les équipements de climatisation
en toute sécurité afin d’en assurer l’entretien et
la maintenance.

Feralco et
Fenwick
en accord !
Un an après
la signature
du partenariat

entre Fenwick-Linde et Feralco, fabricant français
de rayonnage de stockage, la marque rouge
crée un Bureau d’études interne. Objectif :
proposer et élaborer des solutions complexes de
rayonnage répondant aux besoins et attentes
des industriels de la logistique. « Notre volonté
est de répondre aux sollicitations croissantes de
nos clients en leur proposant une gamme de
produits complémentaires à notre portefeuille
de chariots et services maison » explique
Yves Michel, responsable marketing solutions
logistiques chez Fenwick-Linde.

Nouveau
partenariat
signé chez
Transitic
GreyOrange
et Transitic
viennent de

signer un contrat de commercialisation pour la
France. GreyOrange est une société technologique
multinationale qui conçoit, fabrique et déploie des
systèmes robotiques avancés pour l’automatisation
des entrepôts et des centres de distribution. Elle
a choisi Transitic comme partenaire en France
grâce à son offre existante en intralogistique
connectée (les composants mécaniques,
l’automatisation et les logiciels de la Supply
Chain), son savoir-faire et sa valeur ajoutée.
Transitic intègre dorénavant des robots
GreyOrange ”Butler”. Le Butler est un robot
mobile autonome évolué qui utilise une
technologie robotisée de gestion des biens pour
le stockage automatisé, la préparation des
commandes et le réapprovisionnement dans les
centres de e-commerce et de la distribution.

BHS et
Jungheinrich
fêtent leurs
noces de
porcelaine !
BSH, fabricant
d’appareils

électroménagers, utilise les chariots rétractables
et frontaux de Jungheinrich depuis maintenant
20 ans. « Nous souhaitons avoir le meilleur
service, c’est pourquoi nous faisons appel à
Jungheinrich. Nous avons la chance d’être
accompagnés depuis toutes ces années par
des techniciens en qui nous avons une entière
confiance et en particulier par David Fortuné
qui nous suit depuis toujours » déclare
M. Schumacher, directeur logistique de BSH
France. Jungheinrich a accompagné son client
en lui fournissant une soixantaine de chariots
comprenant des rétractables et des frontaux et lui
a proposé l’étendue de ses services après-vente
(Full service, ISM Online) afin de l’accompagner.
De plus, il s’occupe de l’ensemble de la chaîne
énergie (salle de charge, centrale de déminéra-
lisation d’eau, système d’assistance mécanique
au changement des batteries) et du contrôle des
pinces. En effet, le constructeur a équipé ses
chariots de pinces électroménagers afin de
permettre à son client de transporter tous ses
produits en parfaite sécurité. Ces pinces dites
”intelligentes” contiennent des capteurs lasers

qui, en fonction de la hauteur et du nombre de
produits, vont leur permettre de reconnaître le
produit et donner ainsi la bonne pression.

Savoye change
de propriétaire
La division du
Groupe Legris
Industries, Savoye,
spécialisée dans
les solutions

complètes (logiciels et solutions robotisées) pour
l’intralogistique, a fait l’objet d’un accord de
cession au fonds d’investissement industriel
Noblelift, fonds créé par Noblelift Intelligent
Equipment Co. Ltd (Noblelift) et par deux autres
investisseurs. L’intégration de Savoye dans le
Groupe Noblelift permettra d’accélérer son
développement en élargissant son accès au
marché mondial de l’intralogistique. Ce sera
notamment le cas avec des moyens d’investis-
sement en Chine où Savoye n’est pas encore
présent. Ce développement s’effectuera en
parallèle du déploiement actuellement en cours
des activités de Savoye aux États-Unis. À cette
occasion, Rémy Jeannin, Président de Savoye a
déclaré « Le rapprochement avec Noblelift est
porté par une ambition de croissance et permettra
de faire de Savoye un acteur du top 20 mondial
de l’intralogistique. Cette opération s’inscrit
dans un contexte où depuis plusieurs années
les grands acteurs mondiaux de la logistique
mutualisent leurs moyens pour rester compétitifs,
proposer les meilleures technologies et disposer
d’une présence internationale. Savoye a aussi fait
le constat de la nécessité d’accroître son envergure
pour pérenniser et accélérer son développement ».

Batterie lithium
chez Baoli
Baoli se lance sur le
marché des transpalettes
électriques dotés de
batterie lithium avec le
modèle EP12WS. D’une

capacité de 1 200 kg, ce transpalette est ultra
compact (1 540 mm) et très léger (130 kg). Sa
batterie facilement interchangeable peut être
rechargée rapidement et à tout moment. Il est
équipé de la fonction booster pour les pentes et
fonctionne en position timon levé pour circuler
dans les endroits très exigus. Un stock permanent
de 100 unités à un prix compétitif se trouve en
Europe.

Diplex investit !
L’entreprise
iséroise Diplex
créée en 1974
fabrique et ins-
talle des solutions
de stockage :
plate-forme/

mezzanine, rayonnage léger, rayonnage mi-lourd,
rayonnage à palettes, cantilever. Elle a investit
1/2 million d’euros dans l’acquisition d’une
nouvelle ligne de profilage et dans un robot de
soudage pour diversifier sa gamme de produits.
Équipée d’un système de changement d’outils
rapide, cette nouvelle ligne de profilage permet
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de réaliser 7 nouveaux profils, là où l’ancienne
n’en fabriquait que 2. Des bandes galvanisées
pourront aussi être profilées afin de réaliser des
pièces finies en sortie de ligne sans traitement
de surface complémentaire. Le nouveau robot
de soudage présente une configuration différente
de ses deux prédécesseurs. Il dessert deux tables
de soudage de 4 mm chacune pouvant recevoir
indifféremment des gabarits de tablette de
rayonnage tubulaire ProfilTUB, que des gabarits
longs de lisses du rayonnage mi-lourd ProfilRAC.
Autre nouveauté, le motion control et la détec-
tion laser. Ces options permettent de souder de
grandes séries de poteaux pour le système de
mezzanine/ plate-forme de stockage XLS.

Beumer ne
vous oublie
pas !
Les entreprises
ne cessent
d’innover et
d’approvisionner

le marché de leurs nouveaux produits. Cela abrège
la vie utile de certains produits et de séries de
produits. Avec certaines nouveautés, il est même
parfois indispensable d’équiper les installations
existantes avec de nouveaux composants. De
plus en plus souvent cela force les fabricants
à retirer du marché certains composants ou
technologies. Dans de tels cas, le service
après-vente de Beumer Group aide ses clients en
leur proposant des mesures ciblées d’ingénierie
ou de service. Ces mesures peuvent être prévues
à l’avance et contribuent à éviter les arrêts
d’installations. Cela permet aux clients de Beumer

d’accroître la longévité des équipements en
service depuis un bon moment.

Félicitation
à Fenwick-Linde !
Fenwick-Linde a obtenu par
l’AFAQ/AFNOR la quadruple
certification Qualité, Sécurité,
Environnement, Energie pour
son siège social et son réseau
avec 31 points d’excellence,
zéro non-conformité et

zéro remarque. Jean-Marc Avanzini, directeur
performance et support business de Fenwick-Linde
détaille « Cette quadruple certification reconnaît
l’excellence de notre organisation sur 4 axes :
satisfaire nos clients ; fédérer notre personnel.
La sécurité est intégrée dans cet item. On ne peut
fédérer nos collaborateurs sans leur assurer une
sécurité permanente ; respecter notre environ-
nement et enfin satisfaire nos investisseurs. »

Nouvelle recrue
chez Interroll
À 49 ans, Jens
Strüwing est nommé
Vice-Président
Exécutif du

département Produits et Technologie d’Interroll.
Actuellement directeur des opérations mondiales
du service après ventes du groupe Mahle et pour
Mahle Consulting, responsable des opérations
de 18 sites de production et de logistique dans
le monde, Jens Strüwing deviendra membre de
la direction du Groupe Interroll à compter du
1er novembre 2018. Jens Strüwing apporte une
expertise de près de 25 ans dans les affaires et le 

conseil, plus particulièrement dans la production
industrielle optimisée, la logistique, les services du
marché de la rechange et la gestion des chaînes
d’approvisionnement. Il est diplômé (maîtrise,
Dipl. Ing) de l’université de Karlsruhe (Allemagne)
en technologie de production (systèmes de
production et manutention de marchandises). Il
est marié et père de deux filles. « J’ai hâte
de commencer cette coopération avec Jens
Strüwing au sein de la direction du Groupe et je
suis certain qu’il justifie de l’expertise et de
l’ouverture culturelle nécessaires pour contribuer
de façon notoire à notre croissance » confie Paul
Zumbühl, PDG d’Interroll Worldwide Group.

Nouveau
partenariat
chez SSI
Schäfer
Afin de
répondre à
la demande

croissante en véhicules auto-guidés (AGV),
SSI Schäfer élargit son portefeuille de produits
dans ce domaine en investissant en tant que
partenaire dans le spécialiste autrichien des
AGV DS Automotion. « Ainsi, à l’avenir, nous
nous concentrerons de plus en plus sur des
tâches spécifiques de préparation de commandes
et de transport nécessitant le recours aux AGV,
et nous étendrons nos compétences en matière
de solutions intralogistiques grâce à l’expertise
de DS Automotion dans la configuration
d’appareils sur-mesure » explique Michael Mohr,
Vice-Président Exécutif des Ventes chez
SSI Schäfer. ● 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

›› JUIN :
■ SIL Barcelone Espagne du 26 au 28 - www.silbcn.com

›› OCTOBRE :
■ Sepem Angers du 8 au 10 - www.sepem-industries.com
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