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ÉDITORIAL

Un peu d'optimisme
AVEC LA

« POSITIVE ATTITUDE » ! 

E
st-ce vouloir voir le
verre à moitié plein ?
Si lʼon observe les
chiffres émanant
des résultats qui
commencent à être

annoncés, on ne peut pas dire
que l'industrie de la manutention se porte
mal ! De la croissance et de l'augmentation
de chiffre d'affaires, des bilans avec des
bénéfices non négligeables, des augmen-
tations de capital, des ouvertures
d'agences ou de filiales pour une présence
accrue, en France comme à l'étranger...
C'est bien et cela permet de s'offrir un brin
d'optimisme.

Restons donc sur ”la positive attitude”
qu'offre l'optimisme pour annoncer la création,
enfin, de notre site Internet avant l'été. Ce site
fera ses débuts dans la simplicité, avec une
évolution au fil du temps et surtout au fil des
expériences, des rencontres et des échanges

que nous allons continuer de
faire. À bon entendeur salut... vos
attentes et suggestions seront
toujours les bienvenues via
notre adresse email générale  :
infos@solutions-manutention.fr.

Ce numéro 3 est consacré en bonne partie
au monde de l'entrepôt avec le reportage
terrain, le zoom sur et le dossier. Un petit
tour à l'étranger aussi avec le retour des
conférences de presse qui ont eu lieu ces
deux derniers mois, quelques visites chez
des acteurs de notre secteur à travers des
focus... 

Voici en quelques mots, un bref résumé
de ce que vous aller trouver dans nos
pages... Alors...

Bonne lecture !

Véronique Le Voas Barat
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Les news produits

Développée et commercialisée par
Dalmec, la nouvelle gamme 2014 de
manipulateurs pneumatiques Speedyfil
SP répond parfaitement à de grandes
cadences pour la manipulation manuelle,
en absence totale d'efforts et dans toutes
les directions de l'espace, de produits
encartonnés jusqu'à 50 kg. Pourvu dʼune
structure pneumatique à double bras
avec articulation intermédiaire, ce mani-
pulateur favorise une utilisation particuliè-
rement souple et précise lui permettant
de répondre à des cadences de travail

particulièrement élevées. Les outils de préhension à ventouses
ou à pince pneumatique associés au Speedyfil SP sont reliés
au manipulateur par deux câbles indépendants en acier pour
garantir un maximum de sécurité à lʼopérateur. Afin de répondre
à différentes contraintes, il est proposé en version Speedyfil
”SPC”, manipulateur sur colonne, fixé au sol ou sur base
auto-stable déplaçable par chariot élévateur ou transpalette, et,
la version ”SPS”, manipulateur aérien mobile, monté sur chariot.
La translation dans le rail est manuelle ou motorisée.

Dalmec joue les gros bras ! phare sur le timon (timon réglage en hauteur), d'un feu stop et
d'un écran tactile amovible regroupant les informations de type
vitesse instantanée, mode de fonctionnement (lent = 6 km/h et
normal = 20 km/h), compteur, nombre de km journalier et total.
Cet écran sert également dʼantivol. Lorsqu'on le retire, la machine
passe en mode ”parking” et les roues se bloquent. Pour franchir
des obstacles comme un trottoir, par exemple, il faut descendre
de la machine et enclencher le mode accompagnant tout en
marchant à côté. En option, on peut y ajouter des tops cases
et un paravent publicitaire en forme de bouclier fixé sur le timon.
Son prix de vente public est de 5 425 euros HT. Un réseau de
distribution de ce matériel est en train de se constituer.

Néopode est la nouvelle marque que vient de créer Néo'Pak
Europe pour commercialiser la gamme de gyropodes qu'il a
développé en collaboration avec un constructeur chinois. Parmi
les nombreux modèles importés en France, l'Urban est une
version plus performante que la version City, plutôt réservée à
la ville, mais moins ”tout terrain” que la version Cross Country
ou encore Green. Ce transporteur personnel électrique, sans
entretien, permet de se déplacer rapidement (20 km/h maxi),
silencieusement et sans émissions polluantes sur un espace
piéton. Il n'est pas limité en applications car on peut l'utiliser
dans de nombreux secteurs d'activité. Très facile à prendre en
main, on trouve rapidement son équilibre dessus et avancer,
tourner et s'arrêter deviennent réellement un jeu d'enfant

(même pour lʼutilisatrice que je suis avec un
sens de l'équilibre très limité, ndlr !). L'Urban
est doté d'une batterie Lithium de 80 volts qui
accepte sans problème les recharges partiel-
les. Son temps de recharge complète est de
3 heures sur une prise secteur, avec chargeur
fournit. Son autonomie est de 30 km, il est
équipé, de série, de pneus gonflables, d'un

Néo'Pak trouve son équilibre
avec l'Urban ! 

La jolie petite bête d'Aprolis
Le loueur multi-produits de manutention Aprolis complète son
offre de matériels avec la location de mini-grues ”araignée”.
Dʼorigine japonaise, elles tiennent leur nom de leur apparence
peu orthodoxe dans le monde de la manutention. Elles sont
proposées en motorisation essence, diesel et bi-énergies
(électriques+diesel) pour un usage en intérieur comme en
extérieur. Dʼune capacité allant de 1,7 à 6 tonnes et pour une

hauteur de travail allant de 5,50 m
à 18,5 m, la mini-grue existe égale-
ment sur chenille pour les charges
les plus importantes. Dʼune très
grande précision, elle a prouvé sa
fiabilité lors du transport dʼœuvres
dʼart dans la Pyramide du Louvre
ou pour le transport de statues
au Château de Versailles.

Élevée la préparation avec Fenwick !
La conception complètement personnalisable (châssis, cabine,
motorisation 24V ou 48V... ) du nouveau préparateur de
commandes à moyenne et grande hauteur V-Modular de
Fenwick est, comme son nom l'indique, conçu pour s'adapter
au plus près à l'entrepôt et aux besoins du client. Il offre un
picking jusquʼà 12 mètres dans des allées libres ou guidées,
avec des vitesses de traction jusquʼà 13 km/h et dʼélévation à
0,4 m/s. Avec ce préparateur, le constructeur met en avant sa
capacité de conseil et dʼoptimisation en proposant un chariot
parfaitement dimensionné aux spécificités dʼapplication de
ses clients. Les avantages sont concrets et immédiats : un
investissement maîtrisé, une productivité maximale et des coûts
dʼexploitation réduits à leur minimum. La cabine spacieuse
dispose dʼun seuil bas et dʼun revêtement anti-vibrations afin
de prévenir efficacement les TMS. Les commandes sont ergo-
nomiques et intuitives pour adopter la position de conduite
idéale et la pédale de présence, située sous le tapis de sol,
garantit une surface de travail plane et dégagée. Le V-Modular
est équipé dʼun contrôleur intelligent qui gère automatiquement
les vitesses du chariot en fonction de lʼangle de virage et de la
hauteur de la cabine pour une meilleure
stabilité. Il indique aussi en fonction de
la hauteur le poids maximal autorisé
sur les fourches, pour le respect de sa
capacité résiduelle. Il est également doté
des dernières technologies RFID qui
permettent de réaliser une cartographie
complète de lʼentrepôt et de person-
naliser son comportement selon les
spécificités de chaque zone, ce qui est
particulièrement efficace dans les entre-
pôts à lʼimplantation complexe (sols
irréguliers, toits pentus ou arrondis,
obstacles... ) et à circulation importante.

Huchez... du manuel ”motorisé” !
Parce que l'utilisation d'un treuil manuel peut être lente et source
de TMS, Huchez a conçu une gamme de treuils manuels
”motorisés” développée pour se substituer
aux treuils manuels. Son nom : Motorbox
300 et 500 kg. Simple à installer et prêt à
fonctionner (sur une simple prise secteur)
Motorbox est plus compact et rapide qu'un
treuil manuel, ce qui le rend idéal pour des
applications de levage et de traction comme
le levage de portes ou trappes, d'installations
scéniques, de maintenance d'éclairage...
D'un coût très accessibles, ces treuils sont
dotés d'un moteur-frein monophasé 230V
à condensateur permanent - 50 Hz type
levage, classe F, et d'une protection IP 54.
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LʼAccuPocket de Fronius est un poste de soudure ”portable”
(seulement 11 kg). Il est spécialement conçu pour le soudage
de réparations dans des endroits inaccessibles où il nʼy a
pas d'accès au réseau électrique car il fonctionne pour la

première fois au monde avec
une batterie lithium-ion haute
performance rechargeable.
L'énergie en courant continu
est directement disponible,
donc pas de conversion
AC/DC via le réseau. En
mode hybride, lʼappareil peut
souder et charger en même
temps. C'est un système de

soudage MMA (Manuel Metal Arc, est réalisé à lʼaide dʼune
électrode enrobée comprenant une âme métallique qui fond
simultanément avec le métal de base pour former le cordon de
soudure, méthode de soudage simple, ndlr) et TIG (Tungsten
inert gas, est un procédé réalisé sous flux gazeux neutre
(argon, hélium ou argon-hélium) avec une électrode non fu-
sible en tungstène et une baguette de métal dʼapport. Le
soudeur dirige dʼune main la torche en tenant lʼélectrode
pour établir lʼarc électrique avec la pièce à souder tandis quʼil
manipule de lʼautre main la baguette de métal dʼapport pour
former et alimenter le bain de fusion. Cette technique offre une
grande qualité de soudage, ndlr). Il est livré avec une valise
de transport et les accessoires (gants, masque, marteau à
piquer, etc).

Fronius sait faire de la soudure
en tous lieux

Mitsubishi fait dans la puissance
avec la fée électricité !
La nouvelle série de chariots frontaux électriques 80 V de
Mitsubishi est sur pneus pleins souples. Les FB 40-50 sont
déclinés en 7 modèles disponibles en version compacte,
standard ou spéciale avec des capacités de levage de 4 à 5
tonnes. Ils offrent une baisse de consommation dʼénergie de
25 % par rapport à la gamme précédente. Cette efficacité
énergétique se traduit concrètement par une réduction des
coûts de fonctionnement grâce à la technologie avancée des
moteurs AC de 4ème génération associée à la direction
électrique (en option). Les modèles Ecologic (ECO) ou
Professional (PRO) sont conçus pour travailler quel que soit
lʼenvironnement, tout en conservant leur puissance grâce à
leurs moteurs et variateurs hautes performances. Sur le
nouveau tableau de bord, divers
témoins de fonctionnement indiquent
lʼorientation des roues directrices, la
vitesse, lʼétat de charge de la batterie,
le nombre dʼheures de fonctionnement
et permettent au cariste dʼadapter les
performances de son chariot par le
biais de 5 modes de fonctionnement
préprogrammés. Celui-ci dispose
dʼune très bonne visibilité. Une large
gamme de mâts est proposée ainsi
que de nombreuses options qui
permettent de configurer la machine
en adéquation avec l'utilisation qui
en sera faite.   



Conçue pour la protection arrière de tous les types de véhicules
industriels (bennes, Polybennes, Ampli Roll... ), la nouvelle
Barre Anti-Encastrement (BAE) XPAND du fabricant d'acces-
soires Pommier a la particularité d'être simple à positionner
et à fixer, facile à connecter et prête à lʼemploi (elle est déjà
assemblée et câblée en usine). Cette barre occupe un espace
minimum lorsquʼelle est rétractée. La superposition des diffé-
rents éléments permet dʼatteindre dans certains cas, une
profondeur de seulement 19 cm en position rétractée.
Commandé directement depuis le poste de conduite, le
dispositif de la XPAND permet de
”ranger” la barre lors dʼune manœu-
vre de façon à ce qu'elle ne gène
pas au cours dʼun chargement ou
déchargement dʼune benne, par
exemple. Elle peut être dotée de
détecteurs de fin de course en
option et elle est homologuée selon
le règlement ”R58” qui exige la
présence dʼune BAE bien positionnée (par rapport à la fin
du véhicule) lorsque le véhicule roule.

Pommier protège les arrières
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Les news produits

Le constructeur allemand Still vient de lancer sur le marché
un nouveau chariot électrique gros tonnage : le RX60 60/80.
Dʼune capacité de 6 à 8 tonnes, le RX60 gros tonnage est très
maniable et compact. Il peut être utilisé aussi bien en intérieur
quʼen extérieur. Puissant, il transporte aisément des grosses
bobines de papier, des machines volumineuses ou encore
jusqu'à huit palettes de boisson simultanément ! Sa motorisation
totalement propre (80 V sans entretien), son fonctionnement
silencieux et son faible rayon de giration lui ouvrent des
missions inaccessibles aux frontaux thermiques, desserte
des ateliers de production, chargement et déchargement de

camions... Avec une longueur
inférieure à 3 500 mm et une
largeur n'excédant pas 1,68 m
(roues simples) ou 2 m (roues
jumelées), il bénéficie d'un rayon
de giration d'à peine 3 mètres, ce
qui lui permet de travailler dans
des allées d'une largeur inférieure
à 5 m. Disponible en version téles-

copique ou triplex, un choix de mâts haute rigidité anti-torsion
permet d'atteindre une hauteur de levée jusqu'à 8 740 mm
(RX 60-60). Côté ergonomie, le siège conducteur est surélevé
et la cabine bénéficie d'une conception asymétrique déportée
sur la gauche du châssis, comme sur une voiture. Le cariste
dispose ainsi d'un contrôle visuel frontal dégagé, par la
gauche du mât, directement sur la charge.

Un électrique mais gros tonnage pour still

Le terminal durci ultra compact Memor X3
représente la dernière génération de la
gamme à succès Memor du fabricant
Datalogic. Tout en conservant l'excellente
ergonomie de son prédécesseur, ce terminal
est doté dʼun écran couleur tactile brillant de
2.4 pouces et de batteries longues durées
(1430 et 2300 mAh). Son puissant proces-
seur 806 MHz associé à sa mémoire Flash

de 512 Mb et une mémoire vive de 256 Mb (RAM), offre de très
bonnes performances. Le Memor X3 propose une connectivité
WiFi 802.11 a/b/g/n, certifiée Cisco CCX v4, et est en mesure
de fonctionner sur les deux bandes radio 2.4 GHz et 5.2 GHz.
Sa résistance aux chutes sur béton de 1.2 m et son indice de
protection IP54 lui offrent longévité et un retour sur investisse-
ment élevé. Il trouve son utilité dans de nombreuses applications
dans le commerce de détail, la grande distribution, la logistique,
lʼindustrie légère, les pharmacies et les services.

Léger, compact et ”de poche”
le dernier terminal Datalogic

Avec Verlinde, ça marche au doigt
et à l'œil ! 
L'émetteur radio Digimote de Verlinde complète les palans
et les composants de ponts roulants de la gamme du
constructeur. Efficace sur toutes les lignes de production, il
lʼest tout particulièrement au niveau dʼune station de travail
sur une ligne d'assemblage d'éléments ou de sous-ensembles.
Utilisé d'une main pour tous les mouvements du pont, de la
potence ou du palan, l'opérateur avec son autre main libre
peut assurer un guidage précis de la charge. La prise en main
du Digimote est aisée grâce à sa forme ergonomique et à
ses dimensions (220 x 53 x 45 mm). Un grip de protection
en silicone et un poids de seulement 280 g (hors batterie)

Le fabricant de transmissions automobiles Hanwha TechM
utilise un système d'inspection par vision basé sur une lecteur
de codes barres In-Sight de Cognex, avec son grand angle
de vision et sa haute résolution, pour capturer des données
précises sur l'assemblage et la gestion de l'historique pour

chaque composant dʼune chaîne d'assem-
blage automobile. Le système doit être
suffisamment robuste pour surmonter les
conditions défavorables liées à l'huile, à
la poussière, à l'humidité et aux vibrations
pour une lecture de codes barres précise.
Étant donné que ces facteurs peuvent
avoir un impact direct sur les résultats

Cognex prend en charge l'inspection
de vos lignes 

d'inspection, ils doivent être pris en compte lors de la mise en
œuvre d'un système de vision. Le In-Sight prend en charge
Ethernet, ce qui permet une communication directe avec le
réseau de l'utilisateur permettant ainsi d'établir et d'exploiter
les communications très simplement. De plus, le logiciel
In-Sight Explorer permet de contrôler plusieurs conditions
d'exploitation améliorant considérablement le confort d'utili-
sation, la compatibilité et la flexibilité. 

Les détecteurs ultrasoniques
Varikont série L2 de Pepperl+Fuchs
permettent de déterminer si une
palette se trouve sur une fourche
et à quelle distance la fourche
est insérée sous la palette. Cette
information assure un contrôle
précis et un transport fiable des
matériaux. Grâce à leur concep-
tion compacte, ces détecteurs se
prêtent parfaitement à une installation sur un chariot élévateur.
La détection de la palette permet de garantir que la fourche
est suffisamment insérée sous la palette avant le départ du
chariot. La technologie ultrasonique détecte de manière fiable
les palettes vides, cassées, enrobées, enveloppées dans un film
transparent ou en métal. Les matériaux sont donc transportés
en toute sécurité jusqu'à leur destination.

Palettes bien positionnées
grâce à Pepperl
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SSI Schäfer a trouvé ”the” solution !
SSI Schäfer a développé une solution de stockage et de
tri automatiques très innovante, la technologie brevetée
3D-MATRIX. Stockage, stockage tampon et séquençage sont
désormais intégrés au sein dʼun système unique. Les systèmes
classiques sont généralement conçus pour un déstockage
le long des allées (axe X). Le chemin vertical sur l'axe des
ordonnées (axe Y) est généralement utilisé par des trans-
stockeurs ou des monte-charges, seuls les navettes et lʼoutil
de préhension de charge des transstockeurs peuvent accéder
directement aux emplacements de stockage (axe Z). Grâce
à ce concept, les différentes navettes utilisées au sein de
lʼentrepôt se déplacent dans les directions X, Y et Z de manière
distincte et parallèle. Les unités de charge demandées sont
déplacées et mises en attente sur des emplacements de
transfert individuels, accessibles par les monte-charges. Le
3D-MATRIX offre des possibilités illimitées de modification de
structure de lʻinstallation de stockage et de connexion aux
postes de travail, sans diminution de la performance, et tout

en garantissant un accès aisé
pour la maintenance pendant
lʼexploitation. Cette flexibilité
fait de lʼoutil un investis-
sement durable aisément
adaptable à lʼévolution des
besoins de lʼexploitation. ●
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Le succès dʼune automatisation des flux repose essentiellement
sur la bonne gestion du trafic et des règles de circulation. Rien
ne sert dʼavoir un chariot AGV performant si le logiciel qui le gère
nʼest pas suffisamment ”intelligent” et intuitif pour sʼadapter
aux différentes situations rencontrées dans lʼentrepôt. JBT
Corporation propose un logiciel de supervision très complet
qui permet de gérer les flux et dʼexploiter les AGV en toute
fluidité : la suite logicielle SGV Manager 3000. Cette dernière
est composée de deux logiciels, le Layout Wizard, outil qui offre

une gestion des flux en amont en
permettant de créer et de modi-
fier les trajectoires des AGV, et
le SGV Manager. Ce logiciel
permet de consulter les données
(position des véhicules, histo-
riques, missions... ) et dʼavoir
une vue en temps réel sur les

mouvements à lʼintérieur de lʼentrepôt. Pour la gestion des
stocks, il est également possible de déployer un module
supplémentaire (Inventory Manager) qui transforme SGV
Manager en logiciel de gestion dʼentrepôt complet (WMS).
Cette suite logicielle s'interface facilement avec tous les
systèmes WMS et ERP des clients.

JBT offre une suite à ses AGV

complètent son confort d'utilisation.
Prévu pour fonctionner en intérieur
entre 20 et 70°C, cet émetteur radio
est équipée de deux batteries Lithium
de 3.7 V / 1130mAh qui offrent plus
de 16 heures de fonctionnement avec
50 % de cycle dʼutilisation. Enfin, son
niveau de protection IP65/NEMA4
garantit un fonctionnement dans
tous les environnements industriels,

il fonctionne dans les gammes de fréquences VHF (400 465
MHz), UHF (800 930 MHz) et, pour une sécurité accrue, les
antennes sont intégrées dans les boîtiers. 
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Le choix de la rédac

L e transpalette électrique 313 KN ac d'OMG est équipé de batteries qui lui
fournissent 2 h 30 à 3 heures d’autonomie selon l’usage. En option, un chargeur
camion supplémentaire peut être installé pour permettre de recharger à l’aide

d’une prise équipant les poids lourds. Avec un transpalette manuel, il n'est théoriquement
pas possible de transporter plus de 500 kg à la fois. Le 313 KN ac peut facilement dé-
placer jusqu’à 1 300 kg en un voyage allégeant ainsi la peine du chauffeur qui doit tout
au long de ses livraisons, charger et décharger son camion. Grâce à la compacité que
lui offre sa partie motrice, dont l'encombrement en longueur est identique à la plupart
des transpalettes manuels (394 mm), à laquelle s'ajoute une capacité de giration totale

à 360°, le 313 KN ac est adapté aux espaces confinés comme les remorques de camions par exemple, dont le remplissage ne
cesse de se densifier pour réduire le coût du transport routier. En appuyant sur un simple bouton situé sur la partie arrière du timon, il
est possible de manœuvrer celui-ci à la verticale pour réduire encore si nécessaire l’encombrement de l’engin, à l’arrêt comme en
position marche lente. « Ce transpalette électrique a un encombrement identique à celui d’un transpalette manuel. Les utilisateurs
constatent qu’il leur permet de gagner en facilité d’utilisation, que ce soit pour déplacer une palette ou encore la manœuvrer

en réserve comme en surface de vente. Il permet de se mettre en
conformité avec la norme AFNOR sur le tirer-pousser (NF X 35-109),
responsable de TMS (Troubles Musculo Squelettiques) et maladies
professionnelles clairement identifiés chez les chauffeurs-livreurs.
Une norme à respecter sous peine de pénalités financières
imposées à l’employeur*. » résume Serge Peixoto, directeur
commercial d'OMG France. ●

*Cette norme est aujourd’hui la référence, avec la recommandation R367,
sur laquelle s’appuient les CRAM et l’inspection du travail pour encadrer
les différents postes de manutention au sein des entreprises.

Manutention tout
en puissance, mais avec

finesse, chez OMG ! 

Car ce transpalette électrique

a un encombrement équivalent

à celui d'un matériel manuel

Ce transpalette électrique, avec

son encombrement équivalent à

celui d'un matériel manuel le

rendant encore plus maniable dans les espaces étroits comme

l'intérieur des camions, offre en plus une puissance qui lui permet de

transporter de plus grandes charges en une fois, réduisant ainsi le

nombre de voyages à effectuer pour l'opérateur, donc moins de

fatigue en fin de journée.  

Pourquoi ?



Le fabricant A-Safe présentera son savoir-faire à travers sa
gamme complète de barrières de sécurité particulièrement
innovante. Destinée à canaliser les flux de personnels et d'engins
ou à protéger les racks en entrepôts logistiques, cette gamme
est réalisée en Mémaplex, un matériau breveté en polymères à
mémoire de forme. Contrairement aux protections en acier qui se
déforment lors d'un choc avec un chariot élévateur, ces barrières

absorbent les impacts des chariots et
reprennent leur forme initiale. La gamme
de barrières A-Safe sʼadapte en fonction
du type de véhicule et de son poids, les
portillons de sécurité sont intégrés, et
lʼinstallation offre une barrière physique
contre tout risque dʼaccident chariot/
piéton. Lʼinstallation est pérène car les
besoins en réparations sur la barrière ou

sur le chariot ou les sols, sont quasiment éliminés. Destinée à tous
les environnements industriels, elle remplit 3 fonctions principales
que sont la protection des personnes au sein d'environnements
dangereux par la circulation de véhicules ou chariots, la protection
des investissements lorsque les chariots circulent à proximité des
machines et la protection des bâtiments et installations logistiques
où colonnes, pilliers, racks et armoires électriques sont menacés
de détériorations par les chariots. C'est un nouveau matériel d'aide
à la manutention appelé D-BE que Demag présentera, entre autre,
sur son stand. Lʼéquilibreur électrique D-BE est conçu pour guider
et positionner des pièces de manière extrêmement délicate,
avec légèreté et une grande précision. Il
agit comme le prolongement du bras de
lʼopérateur. Il est constitué dʼun capot en
fonte dʼaluminium relié par un câble spiralé
à une poignée ergonomique D-Grip. Équi-
pée de touches numériques à membranes
ne nécessitant quʼune faible pression pour
différents ordres de commande, elle permet
lʼutilisation sans fatigue de lʼappareil dʼune
seule main et participe à réduire les
risques de TMS des membres supérieurs,

notamment au niveau du poignet qui reste en position neutre
par rapport à lʼavant-bras. La commande électronique, qui détecte
la charge et la maintient en parfait équilibre et en toute sécurité
sans tolérances spécifiques de position, autorise différents
modes de fonctionnement. Il est décliné en trois tailles pour des
capacités de 80, 125 et 160 kg, avec une vitesse de levage de
35 m/mn et une hauteur de levage maxi de 2,2 m. La grande
nouveauté sur le stand Denios sera son bac de rétention sans
soudures UltraSafe. L'emboutissage est un procédé de produc-
tion innovant rencontré surtout dans l'industrie
automobile et aéronautique. Le fabricant a réussi
à transposer cette technologie afin de l'utiliser
dans la fabrication d'équipements pour le stockage
de produits dangereux. Ce bac de rétention embouti
est un bac ”nouvelle génération”. Sans soudure,
sans coin, ni rebord, il fixe un nouveau standard
en matière de sécurité lors de la manipulation de
substances dangereuses. Le piètement intégré
facilite le transport interne en permettant le passage
de fourches d'engins de manutention sur les 2 longueurs. Il
convient au stockage de 2 fûts de 200 litres et propose un volume
de rétention de 240 litres. Il est fabriqué en acier avec 3 mm
d'épaisseur. Son étanchéité absolue est testée et validée par un
organisme agréé. Le bac de rétention UltraSafe est disponible
en version galvanisée ou peinte et toujours équipé d'un caillebotis
galvanisé. Sur le stand du constructeur allemand Jungheinrich,
c'est l'EJE C20 qui sera à l'honneur, transpalette électrique à
conducteur accompagnant doté d'une levée auxiliaire de 800 mm.
Proposé comme solution aux problèmes de TMS (Troubles
Musculo Squelettiques) rencontrés par les opérateurs lors des
préparations de commandes, la levée auxiliaire de l'EJE C20
place le plan de travail à une hauteur ergonomique, évitant ainsi
à ces derniers d'avoir à se pencher sur la charge. Ce transpalette
est doté d'une motorisation asynchrone Jungheinrich et du
système hydraulique de stabilisation Pro TracLink (brevet de la
marque) qui répartit la force d'appui sur chaque roue en fonction
de la situation en reliant les roues stabilisatrices suspendues
du chariot. ● V. L.V.B.
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A-Safe

Préventica sous le soleil de Marseille 
La 5e édition du Congrès/Salon Préventica à Marseille se déroulera les 17, 18 et 19 juin prochains.
Environ 380 exposants sont attendus, tous spécialisés dans la sécurité et la santé au travail.
Plus de 120 conférences animeront cet événement.

En avant-première

Demag

Denios



P armi les nouveautés que présentera Bito sur son stand,

le bac MB est conçu pour la transport fiable et sûr des

médicaments dans les services des hôpitaux et chez les

répartiteurs pharmaceutiques. Ce bac réutilisable est robuste,

capable de transporter des charges lourdes (jusqu'à 200 kg),

extrêmement résistant à la chaleur (de -20°C à +90°C), compatible

avec les aliments et recyclable. Lʼaccès non autorisé à son contenu

est impossible pour les personnes non qualifiées. Comme il

peut être utilisé aussi bien pour le stockage, la préparation de

commandes et le transport, il permet d'éviter les coûts liés aux

sur-emballages (matière, tri,

temps... ). Avec des tailles

standard et des hauteurs

variables de 153 mm à

423 mm, la gamme MB

permet de choisir le produit

convenant parfaitement au

besoin. Vides, ces bacs

peuvent être emboîtés les

uns dans les autres pour permettre dʼéconomiser jusqu'à 70 %

de volume (moins de coûts de transport et de stockage). C'est son

savoir-faire global que présentera Fronius, spécialiste autrichien

de la technologie de charge des batteries économique et respec-

tueuse de l'environnement. Il propose une offre de produits et

de services en matière de systèmes de charge complets. Par

exemple, conforme à la norme, le module de charge 2 000 peut

accueillir un ou plusieurs chargeurs de batteries Fronius ou

d'autres fournisseurs. Si les locaux le permettent, le module

peut aussi être utilisé des deux côtés. Ceci permet de gagner de

l'espace. Sur la base d'un premier projet-pilote interne incluant

sept chariots, cinq engins de magasinage et leurs batteries de

rechange, plusieurs clients utilisent désormais cette innovation.

Le retour d'information a été extrêmement positif. Le constructeur

Jungheinrich mettra à l'honneur sur son stand un chariot frontal

thermique, son transpalette à batterie Lithium EJE 112 (voir

Solutions Manutention N°1, page 40) et le transpalette EJE C20

à levée auxiliaire (voir en page 11 de ce numéro). Spécialiste

dans la fabrication de solutions de stockage pour produits longs,

Kasto mettra à l'honneur le magasin de stockage Unitower.

Celui-ci permet, selon la construction et lʼéquipement retenus, de

stocker, prélever et restocker des barres, des tubes et des profilés,

des tôles, des plaques et des produits plats, des palettes, des

conteneurs normés, des tambours à câble, des bacs, des caisses

et des cartons contenant des outils, des produits semi-finis, des

pièces de sous-traitants de même que du matériel dʼexploitation.

Toutes les tours de stockage sont livrées prêtes à fonctionner,

installées et mises en service, pour offrir une prestation complète

provenant dʼun seul fournisseur (plus de détails dans le N°1

de Solutions Manutention, page 7). Les entreprises doivent

constamment sʼadapter à une demande évoluant très rapidement.

Elles recherchent des solutions économiques permettant dʼagrandir

temporairement leurs bâtiments pour effectuer du stockage de

produits finis ou de matières premières, des zones de retrait de

marchandises ou encore abriter des quais de chargement et

déchargement de camions. Cʼest fort de ce constat, et en tenant

compte des exigences normatives liées aux activités de chaque

entreprise, que Locabri a lancé le Flexibat, bâtiment modulaire

démontable totalement polyvalent et adapté aux enjeux de flexi-

bilité des industries. Il est constitué d'une charpente en aluminium

qui peut accueillir une toiture et une périphérie en textile compo-

site, aussi bien quʼun toit et un entourage en acier isolé. Sa portée

est de 5 à 20 m pour des hauteurs allant de 3 à 9 m et des

longueurs par multiples de 5 m. Manut-LM présentera deux

solutions d'aide à la manutention. Le Light lift permet le transfert

de charges légères (bidons, fûts, cartons) de manière répétitive à

une cadence élevée, et ceci tout en protégeant les opérateurs des

risques comme les TMS. LʼAERO 250-1R/24V est un palonnier à

ventouse compact et autonome alimenté par batteries. Flexible,

léger et compact, cet appareil peut transporter des charges jusquʼà

250 kg. Il peut être utilisé avec différents diamètres et formats de

ventouses grâce à un système de changement rapide. En cas

de travail en continu, cet équipement dispose en option dʼun kit

de batteries de rechange. Les chariots mis en avant sur le stand

du constructeur Still sont particulièrement adaptés au chargement/

déchargement de camions ou à la circulation en allées étroites.

Le transpalette électrique EXU a, en plus, la particularité de

respecter le seuil sonore maximum de 60 db (A), ce qui lui vaut

une certification PIEK qui l'autorise à évoluer en milieu urbain,

même pour les livraisons nocturnes.

Le RX 50-10C est un chariot frontal

électrique d'une capacité d'une

tonne particulièrement compact (il

tourne dans des allées de 2 888 mm)

et maniable grâce à son rayon de

giration de 1 229 mm. Troax expo-

sera son savoir-faire en tant que

fournisseur de solutions de sécurité

pour la protection des machines et 
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En avant-première

Le Sepem au cœur de l'Europe ! 
Du 20 au 22 mai prochain, le salon Sepem ouvrira ses portes à Colmar pour sa 5e édition dans cette
ville. Le salon est complet avec 486 exposants répartis dans 4 halls. Le Sepem a comme vocation
de proposer des solutions pratiques à tous les industriels d'une région donnée, quel que soit leur
secteur d'activités de provenance. Le panel de savoirs-faire présentés est donc très large.

Fronius

Kasto



des zones dangereuses en milieux industriels. Ses produits sont

desti- nés à être utilisés dans des environnements exigeant un

niveau élevé de sécurité et nécessitant un accès réglementé

pour le personnel autorisé. Ces enceintes sont basées sur un

système modulaire qui sʼadapte à tout type dʼenvironnement.

Troax utilise une méthode de soudage spéciale pour monter le

grillage sur le cadre du panneau et garantir ainsi la résistance la

plus élevée possible. Le système dʼassemblage unique et flexible

Smart Fix réduit les temps dʼinstallation et lʼinterverrouillage de

sécurité Safe Lock est disponible pour tous les niveaux de sécurité.

Ces systèmes sont conçus pour répondre aux exigences de la

Directive Machines et aux normes habituelles en matière de

sécurité et de distances de sécurité. Verlinde présentera, entre

autre, sur son stand sa dernière gamme de palan électrique à

chaîne Eurochain VR. Conçu pour

apporter à l'utilisateur un maximum de

sécurité, il comporte dans sa version

standard un nouveau concept de noix

de levage avec des dents intermé-

diaires pour lʼentraînement de la

chaîne, un Marche/Arrêt de type coup

de poing sur boîte à boutons, un limi-

teur de couple, un frein de levage à

disque, une commande très basse tension (48 V), une variation

de vitesse en direction, une fin de course électrique de sécurité

pour position haute et basse, et il est conforme à la directive

CE relative aux machines. Lubrifié

à vie pour réduire la maintenance,

le réducteur est dimensionné pour

des durées de fonctionnement

extrêmement élevées allant jusqu'à 3 200 heures. Tous les

modèles proposent une large gamme de vitesses 25 % plus

rapides que la génération précédente. Le fabricant Werma
présentera sa très vaste gamme de colonnes lumineuses

destinées au milieu industriel. Pour en citer quelques unes, les

colonnes lumineuses CleanSign sont destinées au secteur

agroalimentaire ou à celui des salles blanches, ou encore les

colonnes agréées ATEX pour les zones dangereuses à risque

d'explosion et les colonnes appelées Win, associées à un système

radio sans fil, qui permettent la surveillance à distance et de

manière centralisée dʼun parc de machines (jusquʼà 50 machines

de générations et de fonctions différentes). ● V. L.V.B.
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Retrouvez-les sur le salon !

• Bito : Hall 4/B12
• Fronius : Hall 4/F20
• Jungheinrich : Hall 2/B16
• Kasto : Hall 2/B12
• Manut-LM : Hall 2/A10

• Still : Hall 3/C3
• Troax : Hall 3/C2
• Verlinde : Hall 2/E2
• Werma : Hall 3/D5

Werma

Troax
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En avant-première

L a société Hänel aura un stand de plus de 300 m2 où elle
présentera ses nombreuses innovations et solutions.
Parmi celles-ci, le stockeur Rotomat dont l'accélération

nette du mouvement de rotation raccourcit encore le temps
dʼaccès, en passant par le Lean-Lift en version High-Speed,
stockeur vertical le plus rapide sur le marché (il atteint une vitesse
verticale de 2,3 m/s avec lʼextracteur à vide), la nouvelle version
du logiciel de gestion dʼentrepôt HänelSoft, ou encore le Lockomat
conçu pour protéger les articles contre le vol et éviter les confusions
lors de lʼintroduction ou du retrait dʼarticles. Grâce au Vendi-Shelf,
Hänel peut désormais proposer les mêmes avantages pour les
Lean-Lift. Nombre de ces systèmes seront en action au salon !
Huchez, concepteur et fabricant français de matériels de levage
industriels, présentera sa nouvelle gamme de treuils électriques
appelés Industria. Composée de 10 treuils robustes, compacts
et polyvalents, cette gamme est initialement conçue pour les
besoins spécifiques de lʼindustrie. Ces treuils, dotés de puissants
moteurs allant de 1,1 à 9,2 kW, permettent une utilisation intensive
(M4) en intérieur ou en extérieur pour des applications de levage,
de traction et de halage de 1 à 10 tonnes en équipement standard.
De nombreuses options sont proposées, possibilité de choisir
la position du moteur (vertical ou horizontal), coffret en version

vitesse variable comprenant : variateur de fréquence, résistance
de freinage et boîte à boutons non décrochable avec potentiomètre.
Lʼensemble de sa gamme de pousseurs électriques sera présenté
par IMS lors de cet événement. Lauréat du trophée Européen de la
Logistique il y a plus de 10 ans maintenant, ce concept précurseur
dʼappareils permet le déplacement de chariots sur roues dʼun
poids jusqu'à 10 tonnes. Le pousseur IMS garde sa philosophie
dʼorigine, encombrement très compact, maniable, rapport poids –
encombrement/puissance parmi les meilleurs du marché et bien
entendu complètement autonome au moyen de nouvelles batteries
rechargeables plus performantes. Jungheinrich présentera de
nombreux développements. Quelques exemples : la nouvelle
génération de thermiques à transmission hydrodynamique, un
système complet de train de remorques, la nouvelle série 3 de
chariots à mât rétractable, un nouveau mât compact qui améliore

considérablement la vue panoramique et un nouveau module
pour le système de gestion de parc ISM Online, (voir également le
retour de conférence paru dans le N° 2 de Solutions Manutention,
page 21). Le fabricant et concepteur français de solutions dʼaide
à la manutention manuelle par le vide Manut-LM présentera
certains de ses produits parmi lesquels le manipulateur à ventouses
pour sacs de 25-50 kg qui permet de supprimer la pénibilité sur
le poste de travail pour lʼalimentation de trémie ou la palettisation
de sacs. Ce système est équipé d'une unité de commande ergo-
nomique et intuitive ainsi que dʼun indicateur visuel permettant de
sécuriser la préhension et la dépose de la charge. Le manipulateur
pour charges légères Light lift est conçu pour transférer des
charges légères à une cadence élevée. Il permet dʼeffectuer
cette opération en protégeant les opérateurs des TMS tout en
garantissant la productivité du poste et le respect de la charge
à manipuler. La potence satellite est composée de 2 bras articulés
avec passage du vide en interne. Ce support permet dʼinstaller
lʼéquipement dans un local avec une hauteur réduite et/ou de
contourner un obstacle avec un rayon dʼaction jusquʼà 4 m et une
rotation de 270° sur le 1er bras et 320° sur le second bras. Ce
sont 4 nouveaux produits que présentera Mitsubishi au CeMAT :
Le Sensia, nouveau chariot à mât rétractable, lʼEdia EX, nouveau

chariot frontal électrique
80V 2.0 - 3.5 t., le Trexia
ES, tout nouveau chariot
diesel 7 t., et enfin,
lʼAccuria, véhicule à guidage automatique (AGV). Pramac
exposera, par l'intermédiaire de sa filiale allemande, ses dernières
nouveautés que sont le gerbeur poutre RX 10/16 (plus de détails
dans le N°1 de Solutions Manutention, page 8) et sa nouvelle
gamme de gerbeurs industriels LX. Cette dernière a été complè-
tement revisitée avec des moteurs AC, un nouveau design, des
vitesses plus rapides, une stabilité améliorée grâce a une
augmentation du poids de la machine et celui de la batterie, un
encombrement réduit, une meilleure visibilité avec un mât plus
large et un timon à double commandes. Le créateur de solutions
robotiques Sapelem présentera sa gamme de manipulateurs

CeMAT, le rendez-vous mondial
outre-Rhin ! 

Du 19 au 23 mai 2014, le CeMAT ouvrira ses portes dans le parc des expositions de Hanovre
en Allemagne. Salon international sur l'intralogistique, l'édition 2014 du CeMAT attend un millier
d’exposants de 40 pays sur une surface d’exposition d’environ 120 000 m2. Habituellement triennale,
cette manifestation se déroulera désormais tous les deux ans à partir de la prochaine édition. 

Huchez IMS

Jungheinrich
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standards répondant aux applications les plus courantes appelée
ZeʼSolution Sapelem. Par ventouses, pinces, aimants, crochets,
ou encore éperon, elle manipule intuitivement tous les produits
(caisse, fût, plateau dʼœufs, vitrages, bobines, tôles, cartons, ... )
et est conforme à la norme européenne EN 14238 (sécurité des
manipulateurs). Ses atouts techniques sont un système électro-
nique de levage qui assure dynamique et capacité de levage,
un bras en aluminium polyarticulé pour assister les mouvements
horizontaux, un logiciel embarqué qui commande et contrôle le
système et une poignée de commande (longueur adaptée) qui
transfère les mouvements de la main (l'effort à fournir est de
seulement 20g). Le fabricant allemand de solutions de stockage
et de préparations de commandes SSI Schäfer présentera
lʼAutocruiser associé pour la première fois au Logimat en tant que
solution intégrée. Le Logimat est un magasin de stockage auto-
matisé qui augmente considérablement lʻefficacité et la flexibilité
des processus de stockage et de préparation de commandes tout
en ne nécessitant qu'une très faible surface au sol. À mi-chemin
entre le convoyeur à rouleaux et le chariot élévateur, lʼAutocruiser

est une solution de convoyage modulable, économique et extrême-
ment simple dʼinstallation et dʼutilisation. Dans la pavillon Still,
le visiteur pourra découvrir, entre autre, le RX70, premier chariot
entièrement hybride a être lancé en production. Ce chariot est
disponible pour des charges jusquʼà 3,5 tonnes, il assure le
même rendement avec un moteur diesel de seulement 30 KW
au lieu des 44 KW précédemment requis, et il travaille de manière
encore plus silencieuse. Avec la technologie hybride les quantités
de gazole nécessaires sont encore réduites de 15% et le surcroît
d'investissement engendré par la motorisation hybride est amorti
en moins de deux ans (avec 1500 h de travail annuel). Du côté
des nouveautés, une partie d'entre elles se trouve en page 36
de ce numéro. Le constructeur nippon Toyota présentera dans
son pavillon des nouveautés dont une partie est déjà en lecture
en page 37 de ce numéro. S'y ajoute le nouveau transpalette
électrique BT Levio série P, disponible en Europe dès le 2ème

semestre 2014. Avec des capacités de charge de 2,0, 2,2 et 2,5
tonnes, ces chariots ont une excellente maniabilité offerte par
leur compacité et leur manœuvrabilité dues au rayon de

Pramac

Manut-LM

Sapelem
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Retour de salons

Depuis 30 ans, la société
Epalia est spécialisée
dans le recyclage et la
valorisation des palettes.
Sa gamme d'emballage
va de la palette en bois 

Le convoyeur Plug-and-Carry
a été développé par Boa
Concept dans l'objectif de
répondre aux besoins de
souplesse et de rentabilisa-
tion rapide des professionnels

de la logistique. Convoyeur modulaire, il est composé d'éléments
standards, pré-câblés avec une électronique embarquée, qui
se raccordent les uns aux autres via un bus de terrain. Chaque
élément est assemblable et automatiquement reconnu par le
superviseur développé par Boa Concept. Avec une cadence de
3 000 colis/heure, il est destiné à des charges (colis détail ou

Boa Concept  est
”prêt-à-l'emploi” !

Epalia serviteur
de la palette

En avant-première

braquage limité dans les espaces restreints, à la plate-forme
rabattable et aux protections latérales escamotables. Les caristes
apprécieront également le confort offert par le timon à hauteur
réglable qui leur permet de travailler dans la position idéale. Il
se distingue également par une faible consommation d'énergie
et un système de freinage par récupération, ce qui permet de
réduire son impact sur l'environnement. Pour la 13ème fois, TVH
participera à cet événement sur un stand de 718 m2. Y seront
présentés les produits comme les pièces et accessoires pour
les matériels de manutention, les équipements industriels et les
matériels agricoles, les équipements CAM System installés sur
les machines, et les solutions de balayage. Seront également
mises en avant les améliorations que TVH a récemment réalisées
sur son magasin en ligne MyTotalSource (plus de détails dans le
n°1 de Solutions Manutention, page 40). Wuylens Engineering a
développé, produit et breveté plusieurs amortisseurs élastiques
sous le nom de marque wuBump. Un wuBump absorbe l'énergie

d'une collision, réduit les dommages dus aux chocs et améliore
l'ergonomie du conducteur. Constitué de copolymères élastiques,
il a la particularité de revenir à sa forme originale après une
collision. Il peut être installé sur tous les chariots de manuten-
tion, les nacelles élévatrices, les balayeuses industrielles et les
infrastructures. ● V. L.V.B.

Retrouvez-les sur le salon !

• Hanel : Hall 13/C17
• Huchez : Hall 27/G44
• IMS : Hall 27/F59
• Jungheinrich : pavillons 33/34
• Manut-LM : Hall 27/H47
• Mitsubishi : Hall 25/E19
• Pramac : Hall 25/H28

• Sapelem : Hall 27/H47
• Still : Pavillon 35 
• SSI Schäfer : Hall 13/C20
• Toyota : Pavillon 32
• TVH : Hall 25/L9
• Wubump : Hall 25/J12

Still TVH wuBumpToyota

Cette fréquentation a permis des échanges commerciaux
de qualité, avec, selon l'organisateur, 57 % des visiteurs
venus afin de développer des relations d'affaires avec

les exposants et 15 % d'entre eux venus avec un projet concret
ou des appels d'offre. Les exposants que nous avons rencontrés
nous ont, pour la plupart, confirmé la qualité du visitorat.

SITL Europe et Intralogistics,
la qualité était au rendez-vous

Sur 4 jours, 40 540 visiteurs se sont déplacés en avril dernier sur ces deux salons qui regroupaient
un total de 755 exposants. 

complets et bacs) d'un poids maximum de 35 kg et de dimension
maxi de 600 x 400 mm. La maintenance régulière se fait sans
stopper la production, elle peut être effectuée par le client et
peu de pièces de rechange sont nécessaires. Évolutif, les
modifications de ligne peuvent être faites par l'utilisateur.



Le transpalette électrique série C d'Hangcha
est particulièrement peu encombrant (son
encombrement équivaut à celui d'un trans-
palette manuel, pour un poids de 205 kg) avec
un prix également peu élevé. D'une capacité
d'1,5 t., sa hauteur de levée de 115 mm permet
de décoller la charge pour la transférer dans un
semi-remorque comme dans une camionnette,
ce qui permet de mettre plus de marchandise.
Il fonctionne avec deux petites batteries sans
entretien avec chargeur intégré et il se charge
en direct sur une prise de courant traditionnelle.

En option est proposé un convertisseur de tension pour pouvoir le recharger dans
les camions pendant le transport afin de gagner du temps. Il est doté d'un timon
étroit permettant d'évoluer en position légèrement inclinée dans les espaces
étroits. Le timon est également équipé d'un bouton de commande de traction et
de levée placé à droite et à gauche pour convenir aux droitiers comme aux
gauchers. L'autonomie de ce transpalette oscille entre 3 et 4 heures selon
l'application. « Le transporteur PKM, exposant sur la SITL, est venu sur le stand
et il est très intéressé par ce transpalette. » se félicite Laurent Guignard, directeur
de réseau Hangcha France. 

Mis à l'honneur sur le stand de Vanderlande,
L'Adapto est un système hautement
flexible de stockage, déstockage et de
transport. Ce ”concept 3D” est constitué
des éléments suivants : une structure
de rayonnages avec système intégré
de rails pour navettes, des navettes

Microshuttles multidirectionnelles convoyant les contenants de produits entre
les différents emplacements de rayonnage et les entrées/sorties du système,
des élévateurs qui permettent de déplacer les navettes entre les différents ni-
veaux de rayonnage et les entrées/sorties du système, un logiciel de régulation
du trafic de navettes qui maximise le débit du système et réduit au minimum
le délai de livraison, et une interface particulièrement conviviale qui offre un
aperçu en temps réel de l'ensemble du système et de ses composants. Sa
conception modulaire permet d'adapter le système aux évolutions des besoins
opérationnels du client. Sa capacité de stockage et son débit peuvent être adaptés
indépendamment. L'Adapto ne requiert qu'un faible investissement initial et
permet une extension progressive du système au plus près de la croissance de
l'activité. ● V. L.V.B.
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Hangcha se faufile dans
les camions 

Vanderlande fait la navette
dans vos rayonnages !
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Retour de salons

(+ de 250 formats) à la palette plastique en Pehd ou Polypropylène recyclables,
aux produits divers de type caisses, rehausses, palettes moulées, etc. Pour
accompagner ses clients dans la gestion de leurs flux de palettes, elle propose
trois services. Le Home Palett est un atelier mobile (camion-atelier) de tri et de
réparations de palettes déposable sur les sites clients. La Bank Palett fait
voyager virtuellement, à travers tout le réseau Epalia, les palettes standards
d'un client afin de gérer ses avoirs de palettes. Ce service permet également la
relocalisation d'un parc de palettes avec la collecte directement chez le client
final, le tri, la réparation, le stockage et la livraison dans l'usine du client. Enfin, le
Data Palett est un portail Internet de gestion multiflux pour tracer les emballages
en temps réel et effectuer leur consignation et leur déconsignation, avec ou sans
flux financier.
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C
'est dans la ville de
Wermelskirchen,
à proximité de
Düsseldorf en
Allemagne, que
Dieter Specht (il

restera PDG du groupe jusqu'en
2 000) et Hans vom Stein instal-
lent leur petite fabrication. Âgés
respectivement de 22 et 23 ans,
ils ont un enthousiasme à toute
épreuve, un capital social à mini-
ma et un emprunt de 25 000 DM.
Leur travail porte ses fruits et la
palette de rouleaux qu'ils propo-
sent s'étend. Le besoin de
s'agrandir se fait sentir et en
1966, ils ouvrent, dans la même
ville, leur première usine de
fabrication de composants pour
la réalisation de convoyeurs.
Entre 1968 et 1973 la société
s'ouvre à l'international avec
l'implantation de filiales aux USA,
au Benelux, en Espagne et en
France (1973). Au début des
années 90, Interroll développe
la mécanisation et, en 1992, elle
crée son premier rouleau moto-
risé 24 volts pour convoyeurs
entraînés. En 1997 la société
entre à la bourse de Zurich
(Suisse) où elle est toujours
cotée. Le développement d'Inter-
roll s'effectue principalement via

le rachat de sociétés dotées
d'un savoir-faire et d'une fabri-
cation spécifiques. Ainsi, en
2000, Interroll acquiert la so-
ciété SIPA située à La Roche-
sur-Yon, près de Nantes (44).
Cette entreprise est spécialisée
dans la fabrication de modules
pour rayonnages dynamiques
cartons et palettes. Trois ans
plus tard, l'acquisition de la
société allemande Axmann fait
entrer dans l'offre globale d'Inter-
roll une gamme de trieurs hautes
cadences et de modules pour
la transitique (courbes à bande
ou à rouleaux, transferts à 90°,
etc.). Cette gamme, appelée
”automation”, est « destinée aux
intégrateurs et constructeurs de
lignes transitiques. Notre voca-
tion est de proposer des produits
à la pointe et de toujours appor-
ter le meilleur niveau de service
pour continuer de satisfaire le
client ! » précise Gilles Calvez,
directeur général France. En
2006, la société allemande BDL,
fabricante de tambours mo-
teurs pour convoyeurs à bande,
entre dans le giron d'Interroll.
Désormais, cette dernière propo-
se une offre globale constituée
de composants pour la fabrica-
tion de lignes de convoyage, du

Roulements
de tambour pour
Interroll en 2014 ! 

En 1959, deux hommes décident d'installer dans un
garage une fabrique de rouleaux pour les systèmes
de convoyage. La société Interroll est née. 55 ans
plus tard, le groupe Interroll est présent sur les cinq
continents et emploie environ 1 600 collaborateurs. 

”Notre vocation
est de proposer

des produits
à la pointe et de

toujours apporter
le meilleur niveau
de service pour

continuer de
satisfaire
le client.”

rouleau au rouleau motorisé en
passant par le tambour moteur,
de solutions de stockage dyna-
mique et de préparation de
commandes, et enfin, d'une
gamme de modules et trieurs.
Mais Interroll c'est aussi une
présence dans 31 pays via des
filiales ou des bureaux de vente
et ceci sur les 5 continents, de
l'Afrique du sud aux Indes, en
passant par l'Australie, la
chine, le brésil et presque
tous les pays d'Europe. Côté
fabrication, elle détient 9

Histoire d’entreprise Fiche d’identité

Activité : Concepteur et fabricant de composants
et modules pour l'intralogistique

Pour la France :
Direction : Gilles Calvez
Date de création : 1973
Effectif : 40 personnes
Chiffre d’affaires : 20 millions dʼeuros en 2013

Les dates
marquantes

de
l’entreprise

GARAGE DANS LEQUEL
L'ENTREPRISE
A ÉTÉ CRÉÉE

1950 1975 2000 2025

L'INTRODUCTION
DE TAMBOURS

MOTEURS DANS
L'OFFRE GLOBALE
grâce au rachat de

la société BDL

D’HIER
À

AUJOURD’HUI
OUVERTURE

DE LA FILIALE
FRANÇAISE

INTÉGRATION
DE L'OFFRE DE

STOCKAGE
DYNAMIQUE

LANCEMENT
MONDIAL
AU CeMAT

de la nouvelle
gamme

de modules de
transitique 

INTÉGRATION DE LA
GAMME DE TRIEURS

ET DE MODULES

1959 1973 2000 2003 2006 2014

usines dans le monde, 5 en
Europe, 1 en Chine pour le
marché asiatique, 2 usines
aux USA et 1 au Brésil pour le
marché des Amériques. « Notre
particularité en France est
d'avoir un centre de montage
et de services dédié à la gamme
tambours moteurs. Basé à St-
Pol-de-Léon (Finistère), il nous
permet de répondre très rapide-
ment aux besoins de montages
express et aux réparations,
d'autant que nous travaillons
beaucoup avec le secteur
agroalimentaire, très présent
dans le grand ouest. » confie
Gilles Calvez. L'année 2014 est
très importante pour Interroll
qui lancera en mai prochain sur
le salon CeMAT en Allemagne,
sa nouvelle gamme de modules
pour la transitique. « Avec un
début de production pour la
France en septembre, cette
nouvelle gamme est basée sur
le dernier cri de la technologie
mondiale. Elle sera le fer de
lance d'Interroll pour les années
futures ! » conclut celui-ci.
● V. L.V.B.

La gamme des différents composants
proposée par Interroll.
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C
réée en 1998, la société familiale CAPM Europe a comme vocation initiale
la vente de chariots d'occasions. En 2006, elle ajoute à son activité
l'importation, pour la France, de la marque de chariots élévateurs
neufs Hangcha. Commence la longue démarche qu'est la constitution
d'un réseau de distributeurs. En 2011, CAPM obtient l'exclusivité de
cette distribution sur la France. Il est alors important pour l'entreprise

de se restructurer afin d'accélérer la mise en place du réseau. Mais comme l'activité
“occasion” est très prenante « c'est à cette époque que le directeur de CAPM, que je
connaissais de longue date, a fait appel à moi. Mon rôle, et mon défit, consistait à me
consacrer uniquement au développement du réseau pour le neuf. C'est un travail de
longue haleine, il faut instaurer une confiance mutuelle, avoir suffisamment de stock pour
pouvoir répondre aux demandes les plus courantes en matériels... ce n'est jamais fini
de toute façon ! En tout cas, une bonne part de mon défit est relevée car aujourd'hui
nous avons déjà 37 revendeurs en France ! » nous confie Laurent Guignard, directeur du
réseau Hangcha France. CAPM se réserve une partie du secteur de la région parisienne.
Hangcha est le 1er constructeur chinois et le 8ème constructeur mondial. La marque a
été créée en 1956 et son usine d'assemblage pour les chariots élévateurs se situe à
Hangzhou, à 200 km au sud-est de Shanghai, en Chine. La marque fabrique des mâts
et des boites de vitesse, pour le reste des composants, ils
proviennent du monde entier comme par exemple les moteurs
de marque Nissan, Isuzu, Yanmar, cummins... ou encore les
contrôleurs électriques de marque Curtis. Pour assurer une
livraison très rapide, CAPM dispose à Senlis (60, siège de
la société,ndlr) d'une centaine de machines représentant la
gamme de chariots thermiques (gaz et diesel) et électriques
(3 et 4 roues) de 1 à 10 tonnes de capacité. « Nous avons
tous les mâts les plus courants en stock. Si un client a besoin
d'une demande sur-mesure, nous savons aussi le faire, il
nous suffit de passer commande à la Chine avec un délai de livraison d'environ 3 mois. »
précise Laurent Guignard. Afin d'offrir une gamme encore plus complète, la marque
propose également du matériel de magasinage avec du gerbeur, du transpalette et du
chariot à mât rétractable. Par choix stratégique et pour rester compétitif, Hangcha
France ne propose pas les options que l'on utilise fréquemment dans les applications
intensives comme le Joystic, par exemple « cela permet d'avoir un coût de maintenance
moins élevé ! » indique ce dernier, ce à quoi il ajoute « nos chariots sont proposés à
des prix inférieurs entre 18 et 35 %, selon le produit, que leurs équivalents en marque
Premium. » En terme de maintenance, Hangcha France offre à ses revendeurs une
extension de garantie venant s'ajouter à la garantie initiale de 1 an pièces (hors pièces
d'usure, ndlr). Les pièces de rechange sont disponibles sous 24 h au départ de Senlis
grâce à un stock conséquent. « Notre objectif est toujours d'être présent au côté de nos
revendeurs. C'est pourquoi nous avons, depuis le début de l'année, établit un partenariat
pour l'Europe avec l'organisme de financement GE Capital, afin de les aider à financer
l'achat de nos chariots. » conclut notre homme. ● V. L.V.B.
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Focus distributeur

Les chariots frontaux, et maintenant les matériels de magasinage, du constructeur chinois Hangcha sont
distribués en France par un distributeur exclusif appelé CAPM Europe, entreprise familiale très dynamique !

Hangcha
mise sur
la qualité

à juste prix 

PLUS DE CENT CHARIOTS SONT STOCKÉS
À SENLIS AFIN DE POUVOIR HONORER
RAPIDEMENT LES COMMANDES

ZONE DE PRÉPARATION DES CHARIOTS
AVANT LEUR LIVRAISON

LA CABINE DE PEINTURE

CHARIOT FRONTAL ÉLECTRIQUE
SÉRIE A 

En tout cas,
une bonne part
de mon défit est

relevée car
aujourd'hui

nous avons déjà
37 revendeurs

en France ! 

”

”





C
omme l'explique avec humour et sérieux à la fois Bruno Peron, directeur
commercial et marketing, « notre philosophie est de transformer un engin
porteur (tracteur, chariot frontal et télescopique, tracto-pelle, etc.) en
couteau Suisse afin de rentabiliser son utilisation. Ainsi, un chariot
élévateur devient une balayeuse autonome, une petite chargeuse ou
un engin de déneigement et de salage ». C'est pourquoi depuis 1974,

date de sa création par Michel Emily, PDG du groupe Prévision dont Emily fait partie, la
société fabrique des équipements de manutention dédiés aux secteurs de l'agriculture,
de l'industrie, de l'environnement et des espaces verts. Les produits phares de cette
entreprise dans le secteur de la manutention sont ses balayeuses/ramasseuses dont la
réputation n'est plus à faire. Conçues pour travailler en extérieur comme en intérieur selon
le modèle, elles ont la particularité de pouvoir être installées sur un chariot élévateur frontal
ou télescopique sans connexion, c'est-à-dire qu'elles fonctionnent par simple poussée de
la machine (plus de détails sur l'une de ces machines se trouvent en page 6 du numéro 1
de Solutions Manutention). « Pour les produits novateurs que sont nos balayeuses sans
connexions, les commerciaux disposent de matériels afin de réaliser des démonstrations
sur les sites des client et prospects car c'est la meilleure façon de leur montrer les perfor-
mances réelles de nos machines. C'est une vraie valeur ajoutée ! » se félicite Bruno Peron.
Tous ces matériels sont fabriqués dans l'usine de la société située à Tréflévénez (29).
La surface totale de 12 000 m2 est répartie en 3 bâtiments. L'usine 1, d'une surface de
2 500 m2, est le site d'origine dédié à la création
des prototypes et des machines spéciales, avec une
partie pour le SAV et les pièces détachées destinées
aux clients finaux. L'usine 2, d'une surface de 3 000 m2

a été construite en 1999 et elle est dédiée à la fabri-
cation. Elle est constituée de différents postes parmi
lesquels on trouve le débit (sciage, pliage et pressage
de la tôle), la soudure, la peinture, l'assemblage des
parties mécaniques et hydrauliques, enfin le poste de
contrôle appelé aussi banc d'essais de l'hydraulique.
Un 2ème contrôle est effectué permettant de comparer
la commande du client avec l'ordre de fabrication (par
exemple, si une option a été demandée par le client,
l'opérateur vérifie qu'elle est bien présente sur la
machine) et la plaque de mine est apposée sur la machine (N° de série, poids à vide,
volume, etc.). Pour l'export, un 3ème contrôle est effectué par le service technique.
Construite en 2009, l'usine 3 fonctionne sur le même principe que l'usine 2, et sa surface
est de 5 000 m2. En début d'année, une nouvelle extension de 1 500 m2 a vu le jour avec
la création d'un auvent couvert pour le stockage des produits finis. La société Emily, c'est
aussi un chiffre d'affaire en 2013 de 15,2 millions d'euros, une présence dans 37 pays,
90 employés, un service R&D qui bénéficie d'environ 7 % du CA, et, entre 3 et 6 brevets
déposés à l'INPI par an et dans plusieurs pays (la balayeuse Leader Clean est couverte
à elle seule par 2 brevets). Avec une présence sur environ 30 salons par an, en France
comme à l'étranger (Canada, Nouvelle Zélande, Australie, Allemagne... ), Emily exporte
son savoir-faire français avec fierté. ● V. L.V.B.
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Focus constructeur  

La société finistérienne Emily a organisé en avril dernier 3 journées "portes ouvertes" pour ses clients et ses divers
partenaires afin de fêter son quarantième anniversaire. Avec plus de 2 500 personnes de 10 nationalités différentes
ayant répondu présents, ce fût un bel événement pour ce fabricant d'équipements de manutention !

40 ans...
La force de
l'âge pour

Emily ! 

LA BALAYEUSE LEADER CLEAN SANS
CONNEXION MONTÉE SUR UN CHARIOT
FRONTAL

L'OPÉRATEUR CONTRÔLE LES
FONCTIONS HYDRAULIQUES DU GODET

MAGASIN DE PIÈCES POUR LE MONTAGE
DES MACHINES (surface 320 m2, 600
références pour une valeur de 700 000 є)

Pour les produits
novateurs que sont nos

balayeuses sans
connexions, les

commerciaux disposent
de matériels afin de

réaliser des
démonstrations sur les

sites des client et
prospects car c'est la

meilleure façon de leur
montrer les performances
réelles de nos machines.

C'est une vraie valeur
ajoutée ! 

”

”

« JE SUIS LIBRE D'ORGANISER MON
TRAVAIL COMME JE L'ENTENDS EN
FONCTION DES COMMANDES, ET ÇA,
CROYEZ-MOI, C'EST TRÈS IMPORTANT
POUR MOI ! » NOUS EXPLIQUE
L'OPÉRATEUR DU POSTE DE DÉBIT. 
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Reportage terrain

e groupe anglais McBride
fabrique principalement des
produits de type lessives,
assouplissants, détartrants,
gels WC ainsi que des produits
”personnal care” : shampoings,

gel douche, déodorants, etc..., pour les

marques distributeurs comme, par exemple,
la ”Marque Repère” chez Leclerc ou ”la
Marque Carrefour” pour Carrefour.

Leader européen du secteur, il
dispose, entre autre, d'un site de fabrication
de 120 000 m2 (dont 75 000 m2 construits)
dans la ville d'Estaimpuis en Belgique.

Les produits finis (bouteilles,
berlingots, dosettes) sont conditionnés dans
des cartons placés ensuite 90 % du temps
sur des palettes Euro (1200 x 800 mm).
Chaque palette a une hauteur finale
d'environ 1,70 m pour un poids de 900 kg
(certaines pèsent 400 kg). Ces palettes,

L
Perte de place, désordre et surtout risques de collisions, sont les principaux problèmes que doit résoudre
Yves François, responsable logistique chez McBride. Il se met donc à la recherche d'une solution qu'il
trouve auprès de l'importateur pour l'Europe des chariots articulés Bendi basé en France.

IMH twist again
chez McBride
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une fois formées, sont dirigées vers le
poste appelé sortie de ligne de production
via deux convoyeurs à rouleaux. Avant les
changements effectués dans l'entreprise,
ces deux convoyeurs continuaient sur toute
la longueur de la zone de stockage. Deux
chariots tridirectionnels venaient y prendre
les palettes pour les rentrer en stock et deux
autres chariots tridirectionnels prenaient le
relais pour sortir les palettes commandées.
Ces palettes étaient posées en sortie
d'allée où des chariots frontaux venaient
les prendre pour les charger directement
dans les camions (il n'y avait pas de zone
d'expédition, ndlr). 

« Comme les tridirectionnels ne
sont pas prévus pour évoluer à l'extérieur
des allées (système de filoguidage), ils
étaient obligés de déposer les palettes en
bout d'allée qui servait de zone d'expédition.
Je préfère oublier le bazar que c'était ! » se
souvient Yves François.

Que faire !
eux solutions se présentaient à
Yves François, agrandir le bâti-
ments ou modifier l'implantation
des racks (en reconstituant des

allées plus larges) et passer à l'utilisation
de chariots à mât rétractable (la largeur
des allées de la zone de stockage est de
1,90 m, ndlr). « Agrandir le bâtiment allait
nous coûter très cher, quand à démonter
et remonter les racks, cela avait un coût
financier non négligeable avec en plus une
capacité de stockage diminuée de 18 %
soit environ 1 500 palettes. C'est alors
que j’ai appris qu'il y avait la possibilité
d'utiliser des chariots articulés. » commente
ce dernier. « J'ai donc comparé, avec les
conseils de mes caristes de chaque équipe,
toutes les marques fabricantes de ce type
de chariots et notre choix c'est porté sur
la marque Bendi. Ce qui a arrêté notre
décision c'est que ces machine ont un mât
qui s'articule à 110° de chaque côté, alors
que les chez les autres marques, l'articula-
tion du mât s'arrête à 90°. » explique t-il. 

« Les chariots Bendi peuvent circu-
ler dans des allées d’1,80 m (avec une
palette Euro) grâce à l'articulation de leur

mât à 110° d'une part et, d'autre part, grâce
à la position du moteur de traction qui est
installé dans la roue motrice avant (chez
les autres constructeurs, il est placé à
l'arrière de l'essieu moteur, ndlr), ce qui
réduit l'espace entre l'arrière du mât et
la face avant des fourches et permet de
gagner encore 20 cm sur les largeurs
d'allées. » complète Gary Griffin, président
de la société IMH, importatrice de la marque
Bendi en Europe.

Une réorganisation de A à Z
'utilisation de chariots articulés
se trouvant être la solution, lʼusine
McBride dʼEstaimpuis décide de
se porter acquéreur de 6 chariots

Bendi – dont 1 ”mulet” (chariot de dépan-
nage) – de 1,8 t. de capacité à CDG 600 mm
avec une hauteur de levée de 7,20 m et
une capacité résiduelle de 1 t. à hauteur
maxi. Ensuite, il réorganise sa zone de

stockage en commençant par enlever les
convoyeurs qui bordaient les 17 allées de
la zone de stockage, ouvrant par la même
occasion une nouvelle allée de circulation
et de transfert. 

« Le fait d'utiliser des chariots articu-
lés nous a non seulement fait économiser
beaucoup d'argent mais cela nous a aussi
permit de rallonger les allées existantes
de 3,60 m chacune et de gagner 288
emplacements (les chariots tridirectionnels
avaient besoin de 6 m en bout d'allée pour
passer de l'une à l'autre, ndlr). De plus,
nous n'avons pas besoin de mettre des
sabots de protection aux pieds des échelles
de rack (obligatoires lorsqu'on utilise des
chariots rétractables) car les Bendi ne
cognent pas dessus, et je peux vous dire
que ce n'est pas une petite économie ! »
se félicite Yves François. Ainsi, les Bendi
gèrent une moyenne de 800 palettes/jour
en expédition et la même chose en sortie
de production sur une zone de stockage
d'une capacité d'environ 8 500 palettes,
sur une surface de 8 500 m2, avec une
hauteur de stockage à 6,80 m maximum.

Le poste de sortie de ligne de
production se termine désormais par deux
petits convoyeurs à rouleaux sur lesquels

deux opérateurs viennent avec leurs
chariots articulés prendre les palettes
pour les mettre en stock. Ensuite, deux
autres opérateurs circulent dans les allées
avec leurs Bendi pour prendre les palettes
correspondantes aux commandes et les
emmener vers la zone dédiée aux expédi-
tions où deux autres caristes chargent les
camions à l'aide de chariots frontaux.
« Avec les Bendi, nous pouvons même
faire une préparation en direct en cas de
commande urgente. Le chariot va directe-
ment prendre la palette en sortie de ligne
de production pour ensuite la livrer au
camion sans passer par le stock. Pour
encore plus de fluidité, j'ai également
instauré une organisation de travail où
mes opérateurs ont minimum 3 heures
d'avance sur leur journée. Il leur arrive
même d'anticiper d'une journée ! » poursuit
notre homme.

Des machines pas
comme les autres
our conduire ce type de chariots,
il est nécessaire de détenir le
CACES 3 avec complément
articulation. Très conscient que

ses caristes devaient se sentir en
confiance et sûr d'eux au volant de leurs
machines, McBride a investi dans ce
CACES via l'école de formation RIS
Formation qui s'est déplacée sur le site.
Les chariots sont équipés de batteries
Exide 48 Volts 720 ampères, avec remise
en eau centralisée et un petit accessoire
appelé ”GNB LOG” qui permet de contrô-
ler les temps et la fréquence des charges
pour éviter le ”biberonnage” (recharge
partielle de la batterie sans respecter les
temps de charges et décharges). En
terme de maintenance, elle est effectuée
directement par le distributeur local de la
marque. 

« Pour commercialiser les chariots
Bendi en France et en Europe, j'ai constitué
un réseau de distributeurs en m'appuyant
sur les réseaux traditionnels qui sont formés
à la technologie des chariots Bendi et qui
apportent l'ensemble des services de
proximité que le client attend. Chacun
d'entre eux devient un vrai partenaire qui a
toute ma confiance. » confie Gary Griffin. 

Le mot de la fin revient à Yves
François « Les chariots Bendi sont vraiment
des machines très fiable et polyvalentes.
La gamme est étendue en capacité et en
puissance, avec un soutient logistique et
une maintenance très performants. Je
réfléchit même à l'achat d'autres machines
pour l'avenir. ! » ● V. L.V.B.

(1) La zone de
sortie de production
avec ses
2 convoyeurs à
rouleaux.

(2) La zone des
expéditions.
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Dossier spécial

Équipements d'entrepôts :
toujours plus de sécurité !

Les systèmes de chargement/déchargement automatiques de
marchandises illustrent parfaitement cette tendance. Ils se composent,
pour certains, dʼune section installée dans la semi-remorque et
dʼune section installée à quai, fonctionnant ensemble. Ils sont vite
rentabilisés lorsque des navettes de camions effectuent des transferts
entre des sites de production et des sites de distribution, sur de

courtes distances. Pour les transferts longues distances, le gain réalisé sur le
L
Le point commun entre un système automatisé de déchargement de camions
et une étiquette réfléchissante ? La sécurité ! Les quais sont des zones fortement
accidentogènes. Dans ce domaine, les équipements de quais sont devenus
des systèmes où interagissent différents éléments pour former des solutions
plus automatisées et plus sécurisées.

Troax
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temps de chargement
nʼest pas, la plupart du temps,
assez significatif par rapport
au temps de transport. 

L'automatisation de ces
opérations de chargement/
déchargement permet de
diviser leur durée par 7 envi-
ron (30 à 45 mn en manuel
contre 6 mn en automatique).
Ces systèmes offrent plus de
sécurité que la manutention
des charges par transpalettes
ou chariots élévateurs. Le volu-
me des navettes est mieux
optimisé, les rotations plus
fréquentes et les marchan-
dises moins souvent endom-
magées.

Prenons quelques
exemples de solutions déve-
loppées par ACK Forankra :
le chemin de roulement
encastré dans la dalle de
béton de
lʼentrepôt
est surtout
utilisé pour
le transbor-
dement des
p a l e t t e s
aériennes

(palettes plus légères dédiées
au fret aérien). Le convoyeur
à chaînes implique le choix
dʼun format unique de palet-
tes. Les convoyeurs à lamel-
les aluminium acceptent une
plus grande variété de formats
de contenants et sont plus
légers pour la semi-remorque
que lʼacier. 

Le fabricant dévelop-
pe aussi des solutions sur-
mesure, notamment celles
pour les navettes de Colis-
Poste : un système unique de
déchargement automatique
des colis vrac qui a permis à
lʼopérateur de tripler la capa-
cité de chargement dʼune
navette et de réduire à 20
minutes environ le temps de
déchargement. Ce système
alimente ensuite un ensemble
de convoyeurs automatisés

i n s t a l l é s
sur la
plate-forme
de tri de
ColiPoste.
D e r n i è r e
innovation
pour les

opérateurs qui traitent plus
de 1 000 palettes par jour, le
système Load Runner, qui
permet de charger et déchar-
ger 33 palettes en 6 minutes
maximum. Des fourches,
montées sur un cadre en
acier, entrent dans le véhicule
et y déposent, ou retirent,
les charges en un seul te-
nant.

UN CERTAIN DIALOGUE
ENTRE LE QUAI
ET LE VÉHICULE

ors du transborde-
ment de marchan-
dises, lʼinterface
entre le quai de

chargement et le véhicule
constitue une étape délicate
où peuvent se produire de
graves accidents. 

Chez Hörmann,
groupe spécialisé dans
la fabrication dʼéquipe-
ments industriels (portes,
motorisations et équipe-
ments de quai), on a
bien compris lʼintérêt de
proposer un système

complet dʼaccostage. Ce
dernier comprend une porte
de quai, un niveleur de quai et
un sas dʼétanchéité gonflable.
Cet ensemble fonctionne de
façon coordonnée et est piloté
par un coffret de commande.
Cʼest, dʼaprès Joël Dardill,
directeur des ventes Industrie
et SAV « la première solution
de ce type sur le marché ».

Pour un maximum de
sécurité, ce système est
combiné avec un dispositif
dʼaide à lʼaccostage compre-
nant un butoir et une cale de
roue qui détecte la présence
du véhicule et matérialise son
emplacement. Une alarme se
déclenche en cas de mouve-
ment inopiné. Dès que le
camion est en bonne place,
le niveleur de quai descend,
le sas dʼétanchéité se

ACK Forankra, hé hop, dans le camion ! : Le système de chargement
automatique de semi remorque que propose ACK Forankra offre
un temps de chargement de 3 mn. Appelé Skate ll, il s'agit d'un
équipement compatible depuis un quai de chargement et niveau
sol. Monté sur vérin, le système se positionne face à la semi remorque
et il peut être alimenté par convoyeur, chariot ou AGV. Sa charge totale
est de maxi 30 t. par 2 ou 3 palettes de front d'une capacité de 1,5 t.
chacune.

Adap'table fait se lever les tables : C'est une gamme de tables
élévatrices fixes que propose Adap'table. À simples ciseaux, elles offrent
des hauteurs de levage de 600 à 1 800 mm pour des capacités de charges
jusqu'à 10 000 kg avec des dimensions de plates-formes allant jusqu'à 3 000 x
2 000 mm. En version double et triples ciseaux superposés ou en tandem, ces
tables ont des hauteurs de levée de 1 100 à 4 300 mm pour des capacités de
charges jusqu'à 3 000 kg et avec des dimensions de plates-formes jusqu'à
2 500 x 1 300 mm.

Duwic, un bureau en 2 temps et 3 mouvements ! : Les plates-formes
bureau que propose le fabricant de solutions de stockage Duwic permettent
de gagnez de la surface sans construire. Pour aménager des bureaux au-dessus dʼune surface existante, il est possible
de doubler une superficie sans permis de construire. En très peu de temps, il est possible de monter une plate-forme
équipée de cloisons de bureaux ou dʼune cabine dʼatelier (cloisons amovibles en aluminium).

L

Le Load Runner d'ACK Forankra Porte de quai Hörmann

Feralco optimise l'espace : Les plates-formes de stockage Feralco permettent dʼoptimiser les surfaces exploitables
des bâtiments à un coût maîtrisé et sont réalisées en adéquation avec les besoins du client. Modulaires, elles offrent
une adaptabilité parfaite à toutes les configurations des locaux. Auto-stables, personnalisables elles peuvent être

1

2

3

Sélection



accessoirisées selon le cahier des charges
de l'utilisateur (barrière écluse, main courante,
enjoliveurs de rives... ). Le montage de la
plate-forme est effectué par des équipes
spécialisés Feralco.
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gonfle et la porte sʼouvre
«  résultat, les opérations
d’accostage et de charge-
ment/déchargement sont
sécurisées et le processus
se déroule de façon très
fluide » souligne celui-ci.

LA SIGNALÉTIQUE,
BIEN PLUS QU'UN SIMPLE

ACCESSOIRE !

ertains équipements
que lʼon croit, à tort,
banalisés ou ”acces-
soires” participent en

fait grande-
ment à la
sécurité et à
lʼeff icacité
des opéra-
teurs. « La
signalétique
en entrepôt
est trop
souvent négligée » estime
Bruno Casonato, responsable
commercial chez Jeka. « Les
entreprises investissent dans
des entrepôts de très grande
taille et ne se préoccupent de
la signalisation que quelques 

semaines avant l’ouverture
du site. Or, un entrepôt sans
signalisation, c’est comme
une autoroute sans panneau !
Un projet de signalétique ne
se conçoit pas en quelques
semaines. Il faut identifier
les contraintes, tester les
échantillons en conditions
réelles, réaliser la commande
et surtout installer les étiquet-
tes ». poursuit ce dernier.

Si les projets en eux-
mêmes ne représentent pas 
des coûts très importants 

(entre 5 et
10 000 €),
ils sont plus
complexes
quʼon ne
lʼimagine. Le
marquage
des empla-
c e m e n t s

au sol et sur palettiers est
tributaire des processus et
équipements d'identification
préalablement définis (type
de scanners, codification... ).
Il est contraint par lʼenviron-
nement du site : hauteur des

SOLUTIONS MANUTENTION N°3 ■Mai/Juin 2014

Étiquette et porte-étiquette Jeka

Hörmann réchauffe l'atmosphère ! :
La porte sectionnelle industrielle SPU 67 du

fabricant Hörmann offre
une isolation thermique
élevée grâce à son cadre
ThermoFrame qui réduit la
déperdition de chaleur. Le
raccord de cadre dormant
ThermoFrame assure une
rupture de pont thermique
entre le cadre dormant et
la maçonnerie. Des joints

dʼétanchéité placés sur les côtés
et en partie haute de la porte évi-
tent toute déperdition thermique.
Ce système permet ainsi dʼobtenir
une amélioration du coefficient
dʼisolation pouvant atteindre
jusquʼà 36 % (plus de détails dans
le N° 1 de Solutions Manutention,
page 14).

Produits

5
4

C

À suivre en haut de la page 28



infrastructures, luminosité, état
des sols, etc. Un marquage
doit être clair, ergonomique et
efficace. La sécurité et la
productivité des opérateurs
en dépendent. 

On conseillera des
étiquettes magnétiques plutôt
quʼadhésives lorsquʼon pro-
cède à de nombreux change-
ments dʼemplacements. Les
distances de lecture annon-
cées par les fabricants de
scanners ne sont pas tou-
jours garanties lorsque la
luminosité est mauvaise.
Jeka propose des étiquettes
réfléchissantes qui doublent
la distance de lecture. Autre
solution, fixer des petits
panneaux à deux facettes
pour offrir un meilleur angle
de lecture, à condition
dʼavoir anticipé ce dispositif
au moment du choix des
palettiers...

AUTRE ÉQUIPEMENT :
LES TABLES ÉLÉVATRICES

Certes, depuis que les
fabricants chinois
exportent des tables
élévatrices par con-

tainers entiers, on trouvera
des modèles standards bien
moins chers que les modèles
proposés par les fabricants
français. C'est pourquoi Inter-
lift a abandonné depuis long-
temps ce marché pour se
consacrer au développement
de solutions sur-mesure, de

vrais ”moutons à 5
pattes”. Cette PME
de 16 personnes,
fondée il y a une
trentaine dʼannées,
se définit comme un
artisan mais travaille
pour de grands indus-
triels français. « Les
tables élévatrices sont
devenues plus ”intelligentes”,
plus complexes. Les clients
nous demandent de combiner
plusieurs fonctions, transfé-
rer, positionner, basculer,
retourner des charges. Les
demandes peuvent aussi
être très larges en termes de

capacités et dimensions
de produits à manipuler. Par
exemple, concevoir une table
pour transférer longitudina-
lement, transversalement, ou
les deux à la fois, des charges
lourdes sur un quai de charge-
ment » explique Bruno Butto,
gérant dʼInterlift. ● C.P. 

Dossier spécial
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Locabri jamais pris au dépourvu ! : Depuis bientôt 40 ans, Locabri propose des structures modulaires démontables.
Elles apportent, rapidité, flexibilité et économie pour la gestion des stocks des matières premières, produits finis, emballages.
Elles viennent en complément des entrepôts traditionnels tout en répondant à toutes les exigences opérationnelles
dʼun bâtiment de stockage ou de production. Avec la capacité d'installer 1 000 m2 en moins de 48 heures, Locabri
propose 3 produits, le Modubat, le Flexibat et le RFX, tous fabriqués en France.

Mecalux en protection rapprochée ! : Le fabricant de systèmes de stockage Mecalux propose également
des cloisons industrielles. Ces cloisons grillagées de sécurité permettent de créer un espace protégé dans les zones
de travail des installations automatiques et des robots de fabrication. Elles préservent aussi la zone d'éventuelles
projections de matériaux en provenance des machines. Un grand nombre de combinaisons est possible pour clôturer
toutes sortes d'espaces grâce au choix d'éléments proposés dont le montage est facile et rapide. 

Movomech assure dans le mouvement : La société Movomech propose un lève matériaux en version charges
légères et charges lourdes. Le modèle pour charges lourdes a une capacité jusqu'à 1 000 kg avec la possibilité
d'atteindre une hauteur de 5 m. Il est conçu avec une double colonne qui lui procure une très bonne stabilité lorsqu'il
est rattaché à une mezzanine, une plate-forme ou fixé directement contre un mur porteur. Il faut entre 2 et 3 jours pour
l'installer. La version charges légères (jusqu'à 250 kg uniformément répartis) est présentée sous la forme d'un kit complet
(plud and play) avec lève matériaux, cloisons extérieurs et groupe hydraulique. D'un faible encombrement, son montage
s'effectue en une journée.  

Pommier marque un But(dock) ! : Butdock 90 est une nouvelle génération de butoirs de quai tout en acier,
avec amortissement par ressort, et sans aucune pièce dʼusure ! Pensé pour la protection des quais pour des véhicules
industriels de tous types, du petit camion au gros poids lourd, c'est un nouveau concept à absorption dʼénergie permettant
dʼamortir tous les chocs occasionnés lors de lʼaccostage, tout en résistant aux frottements lors de la montée et de la
descente dʼun véhicule pendant le chargement ou le déchargement à quai. Butoir le plus fin de la gamme Pommier
avec seulement 90 mm dʼépaisseur, il est destiné aussi bien aux transporteurs qu'aux chargeurs et aux plates-formes
logistiques.

Portalp, vite, il fait froid ! : La toute nouvelle porte TK de la société allemande EFAFLEX, distribuée en exclusivité
en France par Portalp, est une porte à relevage ultra rapide (2,0 m/s) pour froid négatif. Ses caractéristiques techniques
sont donc très particulières. Alors que de visue cette porte est de la même technologie, à spirale pour lʼenroulement
du tablier, que tous les autres modèles rapides, elle affiche de très grandes valeurs d'isolations. De plus, elle évite
lʼinstallation de 2 portes, une étanche pour la fermeture hors exploitation, et une autre en toile ”rapide” pour lʼexploitation.
Ce nouveau produit est beaucoup plus performant et rationnel.

7
9

Table à double ciseaux
Adap'table

Suite de la page 27
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Présent au CeMAT,Hall 13, Stand C20,du 19 au 23 mai 2014

SSI Schäfer fidèle au poste... de travail : Conçus
selon le principe de ”la marchandise-vers-lʼhomme”,
les postes de travail multifonctionnels de SSI Schäfer
trouvent toute leur utilité dans les zones de transport,
d'approvisionnement, de tri, de stockage, de préparation
de commandes et pour la palettisation/dépalettisation
manuelle. Leur utilisation réduit la charge que les activités
de levage, de déplacement et de port font peser sur les
opérateurs. Des actions ergonomiques de tirer et pousser

remplacent les actions soulever et porter. Un système ”intelligent”
de communication et dʼindication guide également lʼopérateur de
façon intuitive.

Une petite balade avec Triax : Le magasin à palettes
mobile Mobipal du constructeur Triax, d'une capacité de 15
palettes, a comme principale fonction de distribuer des palettes

au sol dans les zones d'éclatement. Il est fixé sur un gerbeur à bras encadrants
et à conducteur embarqué, ou pas, car sa plate-forme est rabattable. Cette mobilité lui permet
de constituer des piles en prélevant des palettes éparpillées sur le sol à divers emplacements,

mais aussi d'être déplacé vers les zones éloignées d'un magasin à palettes fixe pour se transformer en empileur ou
dépileur statique.

Avec Werma plus besoins de signaux de feu ! : Depuis plus de 60 ans, la société Werma développe et
fabrique des appareils électriques. Ses avertisseurs informent ou alertent les hommes, les machines et les ordinateurs.
Parmi sa large gamme de plus de 3 500 articles, les feux de signalisation à Leds permettent de marquer les accès
autorisés et d'indiquer efficacement les entrées et sorties en intérieur ou en extérieur, les zones de circulation et les
quais de chargement. Certains modèles peuvent être combinés à un avertisseur sonore pour encore plus d'efficacité.
Plus de détails sur ces feux dans le numéro 1 de Solutions Manutention, page 16. ● V. L.V.B
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es premiers AGV (véhicules à guidage automatique)
sont apparus chez les industriels, essentiellement
de grands groupes, qui les ont utilisés pour alimenter
les lignes de fabrication, évacuer des lignes de
production vers les banderoleuses, les robots
palettiseurs ou les stocks usines. Depuis quelques

années, les AGV descendent vers les entrepôts. Avec toutefois
une certaine prudence liée au fait que dans ces derniers les flux
ne présentent pas la même prévisibilité ni la même régularité
quʼen usines. Ce mouvement sʼinscrit dans une évolution plus
large, celle de lʼautomatisation des opérations intralogistiques.
Voyant les contraintes sʼaccumuler (augmentation du coût du
travail, parcellisation des commandes, réduction des délais,
renforcement des règles de sécurité, réduction de la pénibilité du
travail... ) et les technologies devenir matures, les responsables
de sites ont peu à peu adopté ces machines autoguidées dont
les gains (plus ou moins avouables) sont démontrés : réduction
des effectifs, des accidents, augmentation de la productivité,
meilleure gestion des pics dʼactivité, etc. Cependant toutes les
opérations intralogistiques ne peuvent être ”AGVisées”. Le
déchargement de camion présente encore une trop grande
variabilité : taille des remorques et des palettes, position de
la remorque à quai... un AGV ne peut sʼaventurer dans un
environnement aussi hétérogène. Par contre, le transfert,
le gerbage, le picking, la mise à quai, lʼalimentation des
convoyeurs, des transstockeurs... font partie des flux
transférables sur les AGV.

E n Europe, 2 000 à 4 000 AGV sont vendus chaque année.
Ce marché représente 1 % du marché des chariots éléva-
teurs. Selon Nicola Tomatis, fondateur de Bluebotics, ce

marché pourrait croître de 400 % si le coût dʼun AGV nʼexcèdait
pas 60 000 €. Il est d'environ 100 000 € aujourdʼhui. Cʼest dans
cette voie quʼEgemin, le fabricant et intégrateur belge se dirige.
Il proposera lʼannée prochaine un AGV standard, identique au
FLV 10/10 (charge 1 t., levée 1 t.) mais à un prix 40% inférieur,
moyennant quoi, le client pourra disposer dʼune machine non
configurable.

E n intralogistique, où les flux sont plus aléatoires quʼen
production, les AGV doivent pouvoir manœuvrer dans des
allées étroites et contourner des obstacles. La compacité

des machines est donc recherchée. BA Systèmes commercialise

depuis 2012 un gerbeur à longerons rétractable (GLR) qui
fonctionne en allées très étroites. Snox Automation (groupe
Grenzebach) a développé un AGV à longerons ultra-compact
(gamme Stellar) en version 1 t. et 2 t. pouvant manœuvrer dans
des allées de 2,5 m. JBT Corporation propose depuis fin 2012
des chariots à guidage laser dʼune largeur inférieure à 80 cm
(gamme Atlis).

Balyo concentre ses efforts de R&D sur le guidage. Son
système autonome permet de se passer de toute infrastructure
(optoguidage, repères magnétiques, réflecteurs laser ou filo-
guidage). Son système de guidage est embarqué sur le chariot
et peut sʼintégrer à nʼimporte quelle machine standard. Du coup
les chariots ”AGVisés” peuvent, selon les besoins, fonctionner
en mode automatisé ou manuel.

Dʼautres entreprises se positionnent sur cette technologie
de géoguidage autonome. BlueBotics, société suisse spécialisée

dans les systèmes de navigation autonome,
a équipé 20 sites en Europe de son

système de guidage ANT et en a
vendu 89 en 2013. Elle propose

lʼéquipement complet permet-
tant dʼautomatiser un chariot
(système de guidage et
capteurs de sécurité). Cette
technologie permet même au
chariot dʼéviter les obstacles

ou de combiner les deux
modes : automatique (parcours

pré-paramétré) et dynamique (le
chariot réagit ”intelligemment” à un

obstacle imprévu).

L es fabricants sont attentifs au boom du e-commerce. Les
e-commerçants, qui doivent gérer un grand nombre de
petites commandes à prélever dans un grand nombre de

références avec des délais très courts, sʼintéressent de près aux
solutions dʼautomatisation.

Pour la préparation de commandes, Snox annonce
Gcom qui déplace des blocs dʼétagères vers des stations de
préparations via de petits AGV plats de type ”tortue”. Ils passent
entre les pieds dʼun bloc dʼétagères, le soulèvent et lʼamènent
par guidage optique ou datamatrix vers le préparateur. Ce dernier

Ces machines se démocratisent. Fabricants
et intégrateurs d’AGV se mettent en quatre,

avec des machines compactes, moins
chères, plus autonomes, qui contournent

les obstacles et déplacent... des montagnes !

Le marché des AGV
décolle
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nʼa donc plus à se déplacer mais juste à prélever et déposer
les produits dans les cartons de préparation. Puis, lʼAGV ramène
les étagères à leur position initiale.

Aux États-Unis, Kiva Systems avait développé une
solution de ce type. Lʼentreprise a été rachetée en 2012 par
Amazon... Adept Technology a développé un prototype
du même type qui vient dʼobtenir la certification CE. Ce
chariot transporte des charges de 60 kg, est capable
de redéfinir sa trajectoire à tout moment (et donc dʼéviter
les obstacles), peut interagir avec lʼouverture de portes
sectionnelles ou dʼascenseurs, et
communiquer avec les autres
AGV pour les avertir dʼun point
de saturation. Une version
équipée de convoyeurs à
rouleaux permet dʼeffectuer
le transfert de petites charges
dʼun convoyeur à lʼautre.

Reste que dans le domai-
ne des AGV, certains clients auront
toujours besoin de machines sur-
mesure, capables de répondre à des problé-
matiques pointues. Le concepteur et fabricant espagnol Asti a,
par exemple, conçu un AGV pour le transport de profilé de 6 m.
de long. L'AGV communique avec l'ouvrier à travers des tableaux
d'appel installés dans l'usine et un tableau de commande installé
sur le véhicule lui-même. L'AGV compense un dénivelé de 10 %
par une plate-forme inclinable.

R appelons quelques basics : une analyse fonctionnelle
précise des processus à automatiser. Des essais pilotes
avant toute implémentation à grande échelle permettront

de simuler différents scénarios afin de détecter
les points de saturation. Un plan de sécurité

qui définira les procédures à suivre en
cas de pannes. La cohabitation entre
piétons, chariots standards et AGV
sera soigneusement étudiée. Certains
flux nécessiteront de revoir soit le plan
de circulation, soit lʼaménagement de

lʼentrepôt, le but étant de limiter les
risques dʼobstacles sur le parcours. Il sera

peut-être nécessaire de contrôler les gabarits
des contenants et la manière dont ils sont posés

sur les rayonnages. La formation des caristes à la conduite à
proximité des AGV ne sera pas à négliger... Un dépassement
trop serré stoppe net une machine !

P our conclure, les AGV sont-ils rentables ? Oui, sous certaines
conditions. Considérant que lʼemploie dʼun cariste et lʼacqui-
sition dʼun chariot représentent un investissement de

45 000 €/an, Thierry Belissa, directeur France dʼEgemin, estime
que « l’AGV sera rentabilisé en deux ou trois ans, si le flux que
l’on automatise emploie deux ou trois équipes en continu. » Pour
dʼautres acteurs et dʼautres flux, le ROI peut être plus court
« 6 mois à un an pour les AGV standards de type tracteurs ou
gerbeurs » estime David Rigo, responsable commercial chez Snox,
et enfin, « il faut compter entre 12 et 18 mois » selon Fabien
Bardinet directeur général de Balyo. ● C.P. et V. L.V.B.
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Tous nos remerciements à Jean-Luc Baudouin,
responsable marketing France Manitou, et
Laurent Cerio, responsable marché industrie
Europe du sud Manitou pour nous avoir reçus,
et à Jocelyn Pawlickowski, consultant/essayeur
de Solutions Manutention pour la réalisation de
cet essai.
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La prise en main

Manitou joue en ”MI”
et en ”sol” 

I l faudra à lʼutilisateur être en

possession de lʼautorisation de

conduite délivrée par son emplo-

yeur, ou être en plus en possession du

CACES 3, pour conduire ce chariot

frontal diesel de 2 500 kg de capacité

appelé MI25D. 

Il sʼagit là dʼun chariot doté

dʼune garde au sol un peu plus impor-

tante que la normale (son accès nʼen

est pas moins classique). Une fois

monté à bord, lʼhabitacle est plus que

suffisant, entre le confort du siège

façon baquet qui maintient bien le

cariste et lʼespace laissé au niveau

des pieds, aucun problème quelque

soit la taille du cariste. De plus, des

espaces de rangement sont prévus

pour les divers documents dont il

aura besoin.

Malgré que ce soit un chariot

industriel, il pourra également être

utilisé sur terrain inégal (quand je dis

terrain inégal, cʼest inégal !). Le plan

incliné était une bute de terre qui

habituellement est utilisée pour les

essais de chariots tout terrain, télesco-

pique... (essai effectué chez Manitou

à Ancenis en Loire Atlantique). Avec

une charge de plus dʼune tonne le

chariot monte sans problème, même

à lʼendroit le plus abrupte et le plus

déformé (traces de pneus des diffé-

rents essais).

Jʼai eu la chance de pouvoir

tester ce chariot dans diverses situa-

tions : plan incliné, circulation en virages

(slalom), gerbage en pile et palettier.

Jʼai donc effectué un essai complet.

Les exercices de gerbage se

sont déroulés à la fois en extérieur et

en intérieur. Le chariot était équipé d'un

mât triplex à levée libre offrant une

bonne visibilité pour prise de charge

au sol (centre de gravité du chariot

plus haut vue la garde au sol plus

importante, visibilité correcte pour le

gerbage à hauteur). Jʼai pu gerber à

une hauteur de plus de 4 mètres en

palettier (justement pour tester la visibi-

lité). Je nʼai pas rencontré de problème

particulier à ce niveau, même avec

la présence du vérin de levée libre

(les flexibles sont bien décalés sur

les côtés laissant un champ de vision

bien appréciable). La souplesse du

système hydraulique permet dʼavoir

une approche sûre, de même pour

lʼapproche du chariot (convertisseur

de couple avec pédale dʼapproche

(inching), le cariste stabilise le chariot

avec son pied gauche tout en accé-

lérant du pied droit pour lever la

charge, pas besoin de passer au

point mort).

Les exercices se sont dérou-

lés dans des endroits différents de

lʼusine (ceux-ci parfois espacés de

plus de 500 mètres) permettant de

circuler à pleine vitesse sur terrain

type voie publique avec tout ce que

cela comporte en terme de sol parfois

inégal, humide (temps parfois pluvieux

ce jour-là), pas de problème de stabi-

lité, dʼadhérence. Il est également très

maniable. 

En conclusion ce chariot mʼa

laissé une impression de robustesse

tout en souplesse, il mʼa paru sûr, on

se sent en sécurité dès que lʼon y

accède. Le cariste, sʼil est tenu à

production pourra lʼatteindre sans

problème tout en gardant une maîtrise

de la conduite. ● J.P.

Cette prise en main a été faite sur un modèle diesel de 2,5 tonnes
de capacité parmi la gamme de chariot frontaux thermiques de
Manitou. D'une belle simplicité, ce chariot est maniable, rassurant
et puissant.

SOLUTIONS MANUTENTION N°3 ■Mai/Juin 2014
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MARQUE MANITOU
MODÈLE MI25D
ÉNERGIE Diésel
CAPACITÉ 2 500 kg (CDG 500 mm) 
MÂT Triplex levée libre  
TRANSMISSION Hydrodynamique (à convertisseur de couple)

HAUTEUR MAXI. DE LEVÉE 4 700 mm
CAPACITÉ RÉSIDUELLE À HAUTEUR MAXI. 2 200 kg
ACCESSOIRE(S) De série, TDL intégré,

phares de travail et gyrophare
PNEUMATIQUES PPS
DIMENSIONS ■ Longueur totale avec fourches 1 150 mm = 3 685 mm

■ Largeur = 1 155 mm                Hauteur = 2 185 mm

DÉLAI MOYEN DE LIVRAISON 8 semaines 

FICHE TECHNIQUE

■ Le MOTEUR :
De marque Yanmar.

Impression de
puissance et de
nervosité, très

bonnes sensations.

■ La STABILITÉ :
Bonne car essai

effectué sur
différents type de
sols, longue ligne
droite, parcours
sinueux, charge

de plus dʼ1 tonne
en élévation maxi,

pas de soucis
rencontrés.

■ Le SIÈGE :
Siège Grammer

”grand confort” de
série, avec réglage

du poids, inclinaison
du dossier et

bien-sûr réglage
en profondeur.

■ ÉQUIPEMENT
DES ROUES :

Elles sont équipées
de Pneus Pleins

Souples offrant une
bonne adhérence
au sol. Exercices
effectués sur sol

type entrepôt, voie
publique (enrobé),
et terrain type mont

de terre.

PÉRIODICITÉ
Toutes les 500 heures (données constructeur).

ACCÈS BATTERIE
La levée du capot sʼeffectue facilement en le levant à
lʼaide dʼune poignée située sur le côté gauche. Un vérin
maintient le capot levé  laissant un espace conséquent
pour le technicien, ce qui facilitera son intervention et
écourtera certainement son temps alloué à cette opération.
Pour accéder à la transmission il suffit de lever le tapis de
sol et de dévisser le carter au niveau des pieds à lʼaide de
boulons ailettes (pas besoin de clé).

MAINTENANCE

DISTRIBUTEUR DIRECTION VISIBILITÉCONFORT
HABITACLE

ACCESSIBILITÉ
AU CHARIOT

Marche assez basse et
large dotée dʼun revête-
ment anti-dérapant. Une
large poignée sur le côté
du protège conducteur

facilite l'accès. 

Espace plus que
suffisant. Avec le choix

de lʼinclinaison de la
colonne de direction le

cariste se sentira à lʼaise
quelque soit sa taille.

Équipé de 3 leviers
suffisamment rapprochés

pour une utilisation
ergonomique sans

tâtonner. Bonne maîtrise
du système hydraulique. 

Souple
pour une

bonne approche
mais suffisamment

résistante pour
bien la sentir.

Le protège conducteur
est bien ajouré offrant
une bonne visibilité,
la présence du vérin

de levée libre
ne gêne pas trop.

■ Le TABLEAU
DE BORD :

Équipé dʼun écran
LCD avec les

informations type
horamètre,
avertisseur

lumineux pour fin
de bouteille de gaz,

diagnostique
pannes, simple
mais suffisant.

La prise en main
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D
ans les entrepôts mécanisés, comme ceux
quʼinstalle Fives, les convoyeurs, trieurs, égre-
neurs, injecteurs... sont pilotés par des solutions
WCS (Warehouse Control System - Système de
pilotage d'entrepôt) qui constituent en fait le cer-
veau de lʼinstallation toute entière. Toutes les 20

millisecondes, le WCS lance un ordre à tel ou tel équipement
pour acheminer un colis au bon endroit. En même temps quʼil
pilote, le WCS supervise lʼinstallation, en remontant à chaque
instant des informations via des indicateurs de fonctionnement.
Plusieurs dizaines de milliers dʼindicateurs peuvent déclencher
des alertes : un secteur saturé, des erreurs de lecture, etc. Dans
un bureau, un(e) superviseur vérifie devant de grands écrans
que tous les signaux sont au vert, signe du bon déroulement des
opérations. Des vues synoptiques de lʼinstallation lui permettent
de localiser immédiatement un problème. Il contacte un technicien
et lui indique sur quel équipement intervenir. Sur certaines
plates-formes ces installations fonctionnent 24 h/24, 6 jours sur
7 et peuvent traiter 16 000 colis/heure.  

Or Fives a réussi, dans la dernière version de son
WCS Trace®, à portabiliser cette puissante solution, tout en la
rendant personnalisable. Le but recherché : pouvoir en tout lieu,
en tout instant, vérifier le bon déroulement des opérations sans
nécessairement être présent sur la plate-forme, depuis nʼimporte
quelle tablette, smartphone et autre terminal connecté ! Plus
besoin dʼinterrompre une réunion, pour suivre du coin de lʼœil
les préparations des commandes. Deuxième but recherché :
réussir lʼappropriation de cette nouvelle version mobile de Trace®
par les différents intervenants dʼune plate-forme : responsable
dʼentrepôt, de la maintenance, etc., en donnant à chacun la
possibilité dʼy trouver des informations pertinentes. 

Les ingénieurs de Fives constataient trop souvent que
les installations mécanisées affichaient des performances en-deçà
de leurs capacités théoriques. Grâce à cette nouvelle version
mobile, chaque utilisateur peut composer ses propres écrans
de supervision, choisir de suivre tel ou tel indicateur et les faire
évoluer dans le temps, sans développements informatiques. 

«  Avant, nous devions définir les critères de criticité à
chaque point de l’installation, faire les développements informa-
tiques, tester et configurer les écrans, qui, une fois installés, étaient
figés. Maintenant, le client n’a plus besoin de nous pour sélec-
tionner ce qu’il veut superviser, il le fait par simple glisser/déposer.
Il peut abaisser facilement les niveaux d’alerte, si après trois
mois d’exploitation, il se rend compte que ce petit défaut qu’il

suivait attentivement, est maintenant réglé ».
Et Philippe Verne, directeur général, de donner sa version

imagée des choses « On livre une Ferrari, mais les clients ne savent
pas toujours en retirer toute la puissance. Or une plate-forme
mécanisée, c’est le grand Prix de formule 1 tous les jours. On
a fait cet outil pour ”destresser” le responsable d’entrepôt mais
aussi pour lui faire prendre conscience des pistes d’amélioration
qui restent à exploiter ». ● C.P.

Fin mars, Fives Intralogistics réunissait la presse spécialisée, au siège parisien du groupe, pour présenter
la dernière version de sa solution de pilotage d'entrepôt.

De l’entrepôt piloté
à l’entrepôt connecté

Retour de conférence



L
'histoire du chariot rétractable Still a démarré en

1960 avec le EFSA Still Wagner. Elle passe par

l'étape de la fusion des deux marques en 1995,

date de la sortie du Still FM, et en 2007, le chariot

prend son nom de FM-X qu'il porte encore aujour-

d'hui dans sa nouvelle version que le constructeur

nous a présenté lors de ce bel événement. 

Cette nouvelle version comporte 6 modèles en capacités

de 1 - 1,2 - 1,4 - 1,7 - 2 et 2,5 tonnes. Son prix n'a pas augmenté

par rapport à la version précédente et les livraisons démarreront

en Europe à partir du mois de juillet. 

La génération 2014 du FM-X est conçue sur la base

d'une ligne directrice appelée Simply Efficient qui elle-même

repose sur six facteurs que sont la précision, l'ergonomie, la

compacité, la sécurité, la puissance et l'environnement. « Le

FM-X est la nouvelle Porsche ! » lance avec humour Christian

Baerwolff, directeur produits chez Still. 

La précision  : Elle est apportée avec l'ALS (Active

Load Stabilisation - système de stabilisation active de charge)

qui permet de stopper rapidement les vibrations du mât à des

hauteurs élevées (quand un mât oscille, aucune charge ne peut

être saisie ou déposée, le

cariste doit attendre et ce

temps d'attente est réduit de

80 % grâce à l'ALS selon le

constructeur, ndlr). L'avantage

de l'ALS se fait sentir à partir

de 8 mètres et il offre égale-

ment une capacité résiduelle

de 1 000 kg à une hauteur de

levée de 13 mètres (sur un

chariot de 2 t. de capacité).

De plus, grâce au translateur

de mât et au positionnement

asymétrique des flexibles de levée libre, la visibilité sur la

charge est optimale. La direction électrique est proposée à 180

ou à 360° et la position à ”9 heures” constante du volant lors

des déplacements en ligne droite

permet de conserver un tracé parfaite-

ment rectiligne, même à des vitesses

élevées.

L'ergonomie : L'accent a été

mis sur un toit protège cariste dont la visibilité a été améliorée.

Mais on y trouve aussi un siège réglable et amortit, une plate-

forme qui s'élève en fonction de la taille du cariste et le choix

entre des commandes de type Fingertip (mini-leviers) et un

nouveau joystick appelé 4Plus conçu pour réduire encore

plus la fatigue.

La puissance : Elle est due, entre autre, à son moteur

AC de 48 V qui lui offre des vitesses de déplacement jusqu'à

14 km/h et des vitesses de levée atteignant 0,5 m/s. La faible

consommation en énergie du FM-X est possible grâce à la

récupération d'énergie au freinage, aux phares à LED et à la

possibilité d'économiser jusqu'à 10 % d'énergie sans altérer les

performances en appuyant sur le bouton Blue-Q qui est de série

sur le chariot. 

La sécurité : Elle est augmentée grâce à un coffrage

en tôle qui protège le châssis et le rend plus robuste. La montée/

descente du chariot a été repensée pour éviter les accident. Le

FleetManager 4x de Still permet l'attribution de différents droits

et de limites de vitesse aux usagers afin que seules les personnes

autorisées puissent accéder au chariot. 

L'environnement : Le FM-X est recyclable à plus de 90 %

et la touche Blue-Q participe à la protection de l'environnement

en réduisant la consommation d'énergie. 

La compacité : Grâce à ses dimensions compactes et

à un faible rayon de giration, le chariot peut aussi être utilisé

dans des allées étroites. ● V. L.V.B.
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Retour de conférence

Le constructeur allemand Still a organisé en mars dernier une conférence de presse internationale à Berlin,
en Allemagne, pour présenter la dernière version de son chariot à mât rétractable FM-X.

Le FM-X :
la nouvelle
Porsche !

”
”

D'hier à aujourd'hui,
le FM-X a du ”Still”
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D
evant plus de 100 journalistes venus de 25 pays,
les dirigeants de Toyota Material Handling
Europe (TMHE) ont pris la parole afin de nous
présenter les plans d'action et les nouveautés
prévus pour l'avenir. Hirooki Fujiwara, président
du conseil d'administration de TMHE, a ouvert

la conférence « le marché européen est très important pour la
société mère TICO (Toyota Industries Corporation dont la division
chariot représente 50 000 personnes, 15 milliards d'euros de C.A.
et 190 000 chariots vendus dans le monde, ndlr.). Nous contri-
buons à l'économie européenne en fabricant dans nos 3 usines
implantées en France, en Suède et en Italie 95 % des chariots
que nous vendons en Europe ». Matthias Fischer, président de
TMHE, complète « nous sommes n° 1 aux U.S.A et en Asie. En
Europe, nous faisons partie des 3 premiers fournisseurs. Cette
année on se rapproche de la seconde place et dans un temps
”raisonnable”, notre objectif est de devenir n°1 en Europe ! Pour
cela il faut s'en donner les moyens, c'est pourquoi nous investis-
sons dans l'automatisation, nous faisons progresser notre niveau
de services afin qu'il réponde aux exigences des clients (sur 800
clients interrogés, 90 % sont satisfait ou très satisfait du SAV en
Europe, ndlr), et la sécurité reste un point fort de notre ADN ! »

Du côté des nouveautés, il y a celles
qui seront dévoilées lors du CeMAT
comme les innovations en matière
de gerbage automatisé, de transport
et de préparation de commandes,
les dernières technologies en matière
de piles à combustible, une prochaine
gamme de moteurs permettant
d'améliorer encore la consommation,
ou encore l'annonce par Toyota d'une
offre d'intégration de solutions de

rayonnages fabriqués par Mecalux. Puis, il y a celles que l'on nous
a présenté. Le concept ”Smart Access”, conçu pour améliorer
la sécurité, veille à ce que seules les personnes autorisées
puissent utiliser les chariots. Il permet également de contrôler
leur gestion à distance grâce à une nouvelle application pour

téléphones mobiles. Le logiciel de gestion de parcs Toyota
I_Site offre de nouvelles fonctions comme le contrôle d'accès
aux chariots ”intelligent” par badge et l'application de gestion à
distance pour téléphones mobiles. « Il y a 3 ans, nous avons
installé chez un client espagnol le I_Site. La 1ère année, il a
constaté 50 % de réduction des chocs sur ses machines et la
2ème année encore 50 % de réduction des chocs » témoigne
Hans Larsson, directeur solutions logistiques. Côté chariots, la
gamme des frontaux thermiques Tonero s'agrandit. Désormais,
ils sont proposés avec une transmission hydrostatique (de 1,5
à 3,5 t.) ou une transmission à convertisseur de couple (de 1,5
à 8 t.). De plus, tous les Tonero diesel et gaz entre 4 et 8 tonnes
sont désormais équipés de nouveaux moteurs industriels
Toyota : le moteur diesel Toyota (55 kW) à injection ”Common
rail” se distingue par une excellente accélération, des vitesses
de déplacement et de levage élevées, une consommation réduite
et un niveau d'émissions nettement inférieur aux limites fixées
par la norme IIIB, sans ajout de filtre à particules. Le moteur
compact gaz (63 kW), doté d'une
injection électronique, offre des
performances optimales ainsi
qu'une consommation réduite.
La gamme de chariots frontaux
électriques Traigo 80V, conçue
pour effectuer des cycles de
travail longs dans les applications
dominées auparavant par les
thermiques, propose désormais
des capacités de 4, 4,5 et 5 t.
Enfin, côté magasinage, le dernier
né est un transpalette électrique
à plate-forme BT Levio série P (plus de détails en page 15 de
ce numéro). Solutions Manutention a interrogé Matthias Fischer
sur l'éventualité pour Toyota de sortir un chariot ”Low Cost”
comme de nombreux constructeurs le proposent, voici sa réponse
« Nous suivons le marché et observons. Ce qui est sûr, c'est
que cela ne sera jamais un produit vendu sous la marque
Toyota ! ». ● V. L.V.B.

C'est à Hanovre, sur le site même où aura lieu le salon CeMAT en Allemagne, que le constructeur nippon
a présenté à la presse européenne une partie des nouveautés qu'il mettra à l'honneur dans son nouveau
stand situé pour la première fois pavillon 32.

Toyota :
produits et

services compris !  

... Dans un
temps

raisonnable,
notre objectif
est de devenir

n° 1 en
Europe !

”

”

Retour de conférence



'avionneur, remplaçant ses cahiers de
procédures et ordinateurs portables
peu maniables par des tablettes tactiles,

avait besoin de gérer au mieux ces équipe-
ments représentant plus d'un million d'euros
d'investissement. Grâce à son bureau d'étude
réactif, Electroclass a su proposer une solution
sur-mesure sur le principe du LockerPoint,
son distributeur automatique à portes, pour

assurer la gestion et le suivi de ces matériels. Concernant les
tablettes numériques choisies, en deux versions différentes, il
était nécessaire de pouvoir les stocker et en gérer l'accès en
toute sécurité tout en les mettant à disposition toujours prêtes à
fonctionner (chargées, avec les procédures contenues mises
à jour, et synchronisées avec le réseau de l'entreprise). Les
LockerPoint devaient optimiser le stockage en maximisant le
nombre de tablettes stockées tout en limitant l'encombrement
des armoires. Le dimensionnement de chaque casier devait à

la fois assurer l'intégrité et la bonne conservation des tablettes
et de leurs accessoires, en tenant compte de l'ergonomie et du
confort d'utilisation pour les techniciens tout en anticipant les
évolutions des nouvelles tablettes (renouvellement tous les 3
ans). Electroclass a proposé une solution composée de plusieurs
armoires, chacune correspondant à une version de tablettes.
Toutes les armoires déployées ont été connectées à une seule
et même base de données. Chaque tablette étant associée à
un emplacement donné dans l'armoire, la traçabilité des emprunts
et des retours des opérateurs s'opére par casier. Le jour et l'heure
de chaque ouverture et fermeture des casiers de l'armoire sont
tracés. Pour garantir un équipement stocké toujours prêt à servir,
Electroclass a intégré dans les casiers les prises électriques
nécessaires au chargement des tablettes et de leurs accessoires,
les connexions réseau nécessaires à la synchronisation des
tablettes au réseau informatique de l'entreprise et un vitrage en
partie des portes des casier afin de réaliser un inventaire visuel
rapide des tablettes chargées. ●

Electroclass sécurise plus d'1 M€ d'équipements
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Cas d’application

ʼusine dʼIVC à Avelgem produit une gamme complète de
sols design recyclables en vinyle. Henk Deloof, manager
commercial chez Egemin Automation explique « Notre

logiciel E’wms gère le magasin grande hauteur, la zone d’enlève-
ment à l’étage au-dessus de la zone d’expédition ainsi que les
transferts entre ces deux zones. Les travaux sur le site débuteront
en avril et la livraison est prévue pour la fin de l’année. » Egemin
construit le magasin grande hauteur automatique sous forme
de silo. Dʼune hauteur totale de 35 m, il comprendra trois allées
(de 78 mètres de longueur chacune) avec trois transstockeurs
à palettes pour le stockage des palettes simple profondeur. Le
magasin comptera au total 10 600 emplacements palettes et
30 niveaux pour les palettes de différentes hauteurs. Un système
Eʼgv à trois chariots AGV assure lʼenlèvement et le transport des
palettes depuis le site de production vers la passerelle qui relie la
production au magasin. Les AGV sont équipés dʼun contrepoids
permettant le transport de charges de dimensions très variables.
Sur la passerelle, un chariot de transfert achemine les palettes
chargées de la production vers le magasin et ramène les palettes
du magasin à la production pour un contrôle qualité. La boucle

de transport centrale assure la liaison entre les différents points
dʼalimentation et destinations, comme le ”portique I” qui identifie
et contrôle le poids et les dimensions des palettes. Une dérivation
dans la boucle de transport permet dʼécarter du flux les palettes
refusées et de les acheminer directement vers la ligne de rejet
où lʼerreur, un code non lisible par exemple, est corrigée. Dans
la zone de picking du premier étage, toutes les commandes clients
sont préparées sur des palettes en provenance du magasin.
Lʼassemblage des commandes sʼeffectue via des rayonnages
dynamiques pour les articles à rotation rapide et via des rayonnages
statiques pour les articles à rotation lente. Les préparateurs de
commandes reçoivent les instructions par le biais de terminaux
vocaux qui leur indiquent les adresses où prélever les articles.
Egemin intègre également un robot de palettisation à bras articulé
qui compose les palettes couche par couche. Après lʼenlèvement,
les palettes composées sont renvoyées vers le magasin via la
boucle de transport centrale. Dès quʼun camion est prêt, le système
emporte les palettes requises du magasin vers la zone dʼexpédition
sur une zone tampon avant de les amener jusquʼaux systèmes de
chargement de camion. ●

IVC a choisi Egemin Automation pour l’installation d’un système complet de
stockage et de distribution sur son site de production à Avelgem. Ce système
assurera le transport et le stockage entièrement automatisés des sols synthé-
tiques Moduleo® entre la production, le magasin et l’expédition. Outre un magasin
grande hauteur automatique, des AGV et des convoyeurs, l’installation comprend
également une vaste zone d’enlèvement où les commandes des clients sont
préparées.

Egemin construit un système complet de magasin
pour IVC 

L

L

Un constructeur aéronautique Français a récemment confié à Electroclass le projet de
développement d'une solution afin de pouvoir assurer le stockage de nouveaux matériels
équipant ses techniciens. 
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Après un violent incendie ayant dévasté son outil de production, la société Les
Gourmandises de Brocéliande a reconstruit une usine toute neuve, plus grande et
plus moderne avec une capacité de production doublée. Déjà cliente d’Eticoncept,
elle fait de nouveau appel à elle pour ses nouveaux besoins d’identification,
d’impression et de pose d’étiquettes sur les emballages de ses produits finis.

ituée à Ploërmel, en
Bretagne, lʼentreprise
est spécialisée dans la

fabrication de beignets de toutes
sortes quʼelle commercialise auprès de la grande distribution, des
collectivités et des grossistes. Pour le premier besoin, la solution
recommandée par Eticoncept porte sur deux étiqueteuses Clear
de la marque Etipack. Chacune se compose dʼun porte bobine
avec pré-dérouleur mécanique de 280 mm de diamètre extérieur
et dʼun ré-enrouleur du papier support. La dépose des étiquettes
de 100 x 100 mm se fait par le dessus à une cadence de 30 coups
par minute. De nombreuses alarmes permettent de prévenir
lʼopérateur en cas dʼabsence dʼétiquettes, de déchirure du papier,
etc. Cette étiqueteuse supporte une vitesse maximale de 20 m/
minute sachant que la vitesse du convoyeur du client sʼélève à
16 m/minute. Détail dʼimportance pour les industries de lʼagro-
alimentaire, le système choisi dispose dʼune protection IP55 contre

les projections dʼeau. En parallèle, la société bretonne devait
étiqueter ses cartons de beignets avec une double contrainte : une
pose frontale et en coin. Pour satisfaire cette attente et assurer
une qualité dʼimpression optimale, le constructeur a proposé le
système ETI 3000® TB Frontal complété dʼun bloc dʼimpression
DATAMAX A class. Conçue, développée et fabriquée par Eticoncept,
cette solution permet dʼimprimer des étiquettes adhésives et de
les poser immédiatement sur des objets y compris en mouvement,
avec ou sans contact physique avec ce dernier grâce au ”turbo jet”.
Ainsi, 3 de ces systèmes ont été installés sur trois lignes de
conditionnement de la société bretonne. Cette dernière a égale-
ment opté pour un logiciel dʼétiquetage et un serveur dʼimpression
développé par Eticoncept, le logicel Codesoft qui permet de
créer des étiquettes sur- mesure. Le serveur, lui, est situé dans
un PC et pilote les 3 ETI 3000® TB F et les 3 imprimantes, avec
une gestion unique par ligne de production. Une souplesse très
appréciable pour les opérateurs. ●

Eticoncept met les bouchées doubles
chez un fabricant de beignets

S
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roche de Mirebeau, le site de
Maillé sur lequel est implan-
té Sateco Services était à

l'origine une friche industrielle que
la société a réhabilité. Dès le début du projet de réhabilitation,
lʼutilisation de palans Verlinde sʼimposa comme une évidence,
car il fallait un matériel qui résiste à un environnement sévère,
tout à la fois abrasif et chargé en poussière. La collaboration de
Sateco avec Verlinde est ancienne, et le parc de palans installé
comprend des palans électriques à chaîne de type Eurochain
VL5 pour déplacer des charges de 125 à 1 000 kg, Eurochain
VL10 pour des charges de 500 à 2 000 kg et Eurochain VL16 pour
déplacer jusqu'à 3 000 kg. Afin de répondre aux demandes des
clients, le déplacement des banches de coffrage, des passerelles
de sécurité ainsi que de l'ensemble des accessoires de BTP
représente une fonction essentielle dans l'activité de Sateco
Services. C'est un facteur déterminant de la productivité. Pour
cette raison, la nécessité d'assurer une grande facilité d'utilisation,
des vitesses rapides et variables pour les montées/descentes et
les déplacements horizontaux, imposent des évolutions perma-
nentes du matériel de levage. Pour Edy Bellaud directeur de

Sateco Services « dans l'évolution de nos équipements, nous
avons décidé de monter en gamme concernant les palans
Verlinde et au fur et à mesure des remplacements, de passer
au modèle de type Eurochain VR qui nous offre des performances
supérieures, avec par exemple un gain de 25 % en vitesse de
montée/descente et de multiples évolutions concernant la
sécurité et le confort de fonctionnement pour l'utilisateur.
L'implantation de palans s'est toujours faite en collaboration
avec Verlinde et récemment, nous avons été amenés à installer
deux palans Eurochain VR sur une poutre de 15 m. Pour nous,
il était impensable de mener cette délicate réalisation sans les
avis et conseils de Verlinde ». Il poursuit « Sateco travaille avec
les plus grands groupes français de BTP, Bouygues, Vinci, Eiffage,
mais également avec énormément de PME qui représentent
50% de notre chiffre d'affaires. Ce sont des clients importants
pour Sateco Services, d'où la nécessité de répondre rapidement
à leurs besoins. Il faut également noter que la collaboration
que nous avons avec la société Germain Transmission, qui est
intégrateur des produits Verlinde, nous aide beaucoup dans les
évolutions de nos matériels de levage. Elle nous apporte, en
plus, un service après-vente de qualité. » ●

Cas d’application

Athesi au service
de ses clients
La société Athesi, spécialisée
dans les solutions de traçabilité
et mobilité professionnelles,
poursuit sa croissance avec

chaque année +30 à +50 % et un chiffre
d’affaire en 2013 de 10 M€. Elle consolide ainsi
son statut d’acteur majeur en France sur le
marché des terminaux et Smartphones durcis,
surtout que celui-ci n’a présenté aucune
augmentation en 2013.

Le Sypal au secours de la palette bois
Le Syndicat National de la Palette Bois (Sypal),
regroupement des fabricants et reconditionneurs
de palette bois, annonce avoir fusionné avec la
Fédération Nationale du Bois (FNB) pour devenir
une commission à part entière. Jean-Louis Louvel
prend la présidence de cette nouvelle commission
au sein de la FNB. L’objectif de cette opération
est d'unir et de fédérer l’ensemble des acteurs
de la palette aux autres industries de la 1ère et
2ème transformation du bois (exploitants forestiers,
scieurs, industriels du bois, de l’emballage, de
l’énergie... ), la filière bois française étant forte-
ment préoccupée par la disponibilité de la matière
première bois. La FNB, forte de cette union, sera
encore plus à même de contribuer activement à
l’articulation des différents usages du bois de
sorte que la ressource puisse être disponible en
quantité suffisante pour chaque branche d’activité
et éviter les conflits d’usage, la situation actuelle
étant particulièrement préoccupante pour bon
nombre de nos scieries françaises, notamment

au vu de l’exportation massive et exponentielle
de grumes vers l’Asie.

Fenwick encore plus présent en France
Fenwick-Linde renforce la présence territoriale
de son réseau d’agences et de concessions. Pour
ce faire, la marque crée de nouvelles agences et
redéploie son organisation. Dorénavant le réseau
se composera de 70 agences commerciales et
de services rattachées à 21 Entités Régionales -
12 agences et 9 concessions. L'objectif de cette
démarche est d'augmenter la performance des
services techniques et commerciaux et renforcer
la dynamique de Fenwick au travers de trois
leviers que sont gagner en réactivité et en
efficacité, optimiser le pilotage de toutes les
activités et développer la compétence et la
performance de ses collaborateurs.

Egemin Automation
clôture l’année en
beauté !
L’entreprise a enregistré
un bénéfice net de 2,4 M€
en 2013, ce qui représente

une augmentation de 33 % par rapport à l’exercice
2012. Les commandes se sont élevées à 116 M€,
soit 6 millions de plus que le budget prévu, ce qui
représente une augmentation de près de 10 % par
rapport à l’année précédente. Pour soutenir cette
croissance continue, Egemin a recruté en 2013 une
cinquantaine de personnes. En 2014, la société
vise un portefeuille de commandes de 125 M€.

Movomech continu son développement
La société Movomech fait partie du groupe suédois
Sunnex Group. Elle continue son développement
sur le marché français en commercialisant,
depuis le début de cette année, une nouvelle
gamme de produits de manutention de la société
Anglaise Advanced Handling Ltd. Cette gamme

est composée de tables élévatrices mobiles, de
gerbeurs et de lèves matériaux. La société
Advanced Handling Ltd fait également partie du
groupe Sunnex depuis que ce dernier en a fait
l'acquisition en fin d’année 2012.

Jungheinrich va bien,
merci !
Jungheinrich AG a atteint en
2013 un EBIT (bénéfice
avant intérêts et impôts) de

172 M€, un chiffre très correct compte tenu du
recul de la performance économique dans la
zone Euro. Les commandes en valeur ont affiché
un chiffre record de 2,357 milliards d’euros et le
chiffre d’affaires consolidé, à nouveau en légère
progression, s’est établi à 2,290 milliards d’euros.
Le marché mondial des chariots de manutention a
enregistré une croissance de 7 % avec, toutefois,
une stagnation en volume sur les principaux
marchés du constructeur en Europe occidentale.
Sur les deux premiers mois de l’exercice 2014,
Jungheinrich enregistre une évolution favorable
de son activité. D'autre part, pour optimiser son
service après-vente et sa qualité, il va équiper ses
techniciens d‘une nouvelle mallette informatique
à écran tactile, beaucoup plus intuitive : Service
Plus. Enfin, Jungheinrich AG construit un nouvel
immeuble pour ses services centraux à l’adresse
historique du siège social à Hambourg. La fin
des travaux est prévu pour le printemps 2016.

Vanderlande a trouvé chaussure
à son pieds !
Chaussea, concepteur et distributeur d’articles
chaussants et d’accessoires, a choisit le
constructeur et intégrateur Vanderlande Industries
pour automatiser ses processus intralogistiques.
Fort de son expérience dans le domaine du textile
et plus particulièrement dans la logistique de la
chaussure (Zalando, Nike, la Halle... ), il fournira et

Fournisseur de matériel pour les entreprises de construction, Sateco conçoit, fabrique
et commercialise du matériel pour la mise en forme du béton et la sécurité sur les
chantiers BTP avec deux centres de profit (Sateco BTP et Sateco Services). L'en-
treprise possède deux unités de production qui font toutes deux appel aux palans
Verlinde pour la manutention de produits lourds et encombrants.

P

Sateco en confiance avec Verlinde

En bref
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intégrera les processus et systèmes
de préparation de commandes, de
convoyage et de tri ainsi que le WCS
(logiciel de contrôle du système).
L’intégration du WMS (logiciel de
gestion des flux) Bext WS de Infflux
fait également partie de la mission
de l’ensemblier. « De par notre parte-
nariat existant avec Vanderlande
depuis 2007 et la solution techno-
logique proposée, le binôme
Vanderlande-Infflux nous a conforté
dans notre choix, ce qui nous
permettra de répondre à nos 
besoins futurs. » déclare Gaëtan
Grieco, PDG de Chaussea.

Un poste de
soudage
”de poche”
par Fronius
Le fabricant de

chargeurs de batteries Fronius France
a reçu le trophée de l'innovation
”Ergonomie” au salon Industrie
2014 pour son poste de soudage
AccuPocket. « Avec AccuPocket,
nous avons un générateur de
soudage sur batterie plus mobile,
plus performant et plus sûr
pour l’utilisateur. Un vrai ”plus”
lorsqu’on se déplace dans des
zones dangereuses. » précise
Jean-Marc Sicchiero, responsable
technique Fronius.

PGS va chercher
le soleil
Le Groupe PGS
(Palettes Gestion
Services), leader de
la palette bois,

signe l’ouverture de deux filiales
hors de l’Europe, une dans la ville
de Casablanca (PGS Maroc) et une
autre aux Émirats Arabes Unis (PGS
Middle East). Après avoir intégré le
groupe au poste de directeur général
du pôle sciage/fabrication en avril
2013, Pascal Mondet vient d'être
promu directeur général France.
Ainsi cela va permettre aux deux
dirigeants fondateurs, Jean-Louis
Louvel (président) et Michaël
Modugno (vice-président), de se
consacrer pleinement au développe-
ment à l’international de la société.
Ces derniers viennent d'augmenter
à hauteur de 3 M€ leur participation
dans le capital de la société et
1,92 M€ en ouvrant leur capital à
leurs collaborateurs managers. La
seconde levée de fonds conclue le
13 mars dernier d’un montant de
5 M€ a été réalisée par Bpifrance,
via notamment le Fonds Bois, et
par NCI, acteur majeur du capital
investissement régional normand.

Savoye ne
s'endort
pas sur ses
lauriers
Savoye

propose son label ”Services Only
For You”, nouvelle offre de services
et d’outils élargie, modulaire et

sur-mesure, répondant aux besoins
des responsables logistiques et
maintenance devant gérer des
organisations, des plus simples aux
plus complexes, peu mécanisées à
très automatisées. Un peu plus
d’un an après le lancement de sa
nouvelle génération de convoyeurs
intelligents et modulaires INTELIS,
la division solutions logistiques du
groupe Legris Industries dresse un
premier bilan positif de sa commer-
cialisation. En 2013, Savoye annonce
avoir signé 21 contrats, 13 en
France et 8 à l’étranger (Angleterre,
Allemagne, Benelux et Russie),
dans les secteurs du textile, de la
fourniture de bureau, des articles
de sports... 11 de ces projets sont
déjà pleinement opérationnels.
Début 2014, la solution ”plug&play”
de Savoye a également remporté
les faveurs de 5 nouvelles sociétés.

Le RX70 Hybrid
de Still s’offre
une croisière !
En effet, les
croisières Hanse CC
(Hanseatic Cruise

Centers), par l'intermédiaire de leur
prestataire Uwe Kleinwort GmbH,
ont opté pour un parc de 10 chariots
élévateurs Still, cinq frontaux
thermiques hybrides et cinq frontaux
électriques, pour gérer toute la
logistique des terminaux de croisière.
Le RX 70 Hybrid associe productivité
et préservation de l'environnement,
ce qui lui permet de s'adapter
parfaitement à de telles exigences.
À 48 ans, Marc Deldicque est
nommé directeur service après-
vente pour Still France. Il succède
à Jacques Arrighi qui est promu
vice-président service après-vente
du groupe Still en Allemagne.

La belle union
de Transitic
et Flandre
Automation
La société Flandre
Automation, bureau
d’études spécialisé
dans l’automatisme
et l’informatique des
processus indus-

triels, a intégré le groupe Transitic
(anciennement connu sous le nom
commercial Schönenberger).
Cette nouvelle intégration vient
renforcer la structure financière de
Flandre Automation tout en élargis-
sant les prestations du groupe
Transitic qui s’assure ainsi la
maîtrise de l’ensemble des proces-
sus automatisés. Frédéric Weber,
directeur commercial chez
Transitic, l’affirme volontiers « Grâce
aux activités de Flandre Automation,
nous combinons nos systèmes de
manutention avec les services et
les technologies informatiques qui
s’y rattachent afin de maîtriser
l'ensemble du processus automatisé,
de l'analyse fonctionnelle à la mise
en production. » ● V. L.V.B.
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