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Solutions Manutention

e numéro 30 est par-
ticulier... Tout dʼabord,
vous y retrouverez
le résumé de notre
seconde table ronde
qui sʼest déroulée
en octobre dernier

à Paris avec comme invités des
constructeurs de matériels de
stockage statique et automatisé.

Mais aussi, une avant-première
sur le salon all4pack qui se déroulera à Paris du
26 au 29 novembre prochain. Elle vous permettra
de préparer votre visite, sans oublier de venir nous

voir sur notre stand N°6 F 162 ! 

Enfin, et surtout dirais-je, Solu-
tions Manutention entre dans lʼère 4.0
avec la Réalité Augmentée que vous
retrouverez dans certains articles et
publicités. Nous sommes fiers dʼêtre
le premier magazine de presse écrite
dans le secteur de la manutention à
offrir à ses lecteurs cette nouvelle
approche de lʼinformation !

Bonne lecture !

Véronique Le Voas Barat

C
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râce à la Réalité Augmentée, vous pourrez scanner les visuels dʼarticles et de publicités indiqués dans le magazine
par ce symbole     . Apparaîtront alors sur votre smartphone ou votre tablette différents contenus vidéos, textes,
photos, liens de sites Internet, audios... Pour cela, il suffit de :G

DANS L’AIR DU TEMPS !

Appuyez sur
”Réalité Augmentée”,
placez votre
smartphone ou
votre tablette
au-dessus de
lʼimage ci-contre,
et découvrez !

Téléchargez
gratuitement dans
Playstore ou AppStore
lʼapplication
Solutions Manutention. 





Désormais, le système
MultiControl dʼInterroll
peut commander quatre
zones de convoyage,
ce qui fait que quatre
RollerDrive et quatre
capteurs peuvent ainsi

être raccordés. MultiControl est une carte de pilotage aux
caractéristiques multi-protocoles destinée au RollerDrive EC310,
aux modules clés de la plate-forme de convoyage modulaire
(MCP) ainsi quʼau Pallet Drive (via la commande
de palettes Pallet Control). Elle fournit une
solution pour le convoyage des cartons, des bacs
et des palettes, et apporte ainsi une flexibilité
considérable pour lʼentreposage ainsi que pour
la planification et lʼinstallation dʼunités de convo-
yage. En outre, cette commande peut être mise en œuvre sans
problème dans des environnements à basse température. Grâce
à MultiControl, les capteurs et le RollerDrive sont directement
intégrés au niveau du bus de terrain. Cʼest pourquoi un niveau
supplémentaire de capteurs/actionneurs est superflu. Lʼalimenta-
tion électrique est assurée par un câble plat standard. Deux circuits
électriques séparés permettent de désactiver le RollerDrive en
sécurité pendant que la communication bus reste active. Les
protocoles Profinet, EtherNet/IP et EtherCat peuvent être utilisés
par une simple commutation.
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Lʼentreprise familiale
Amio Levage créée en
1989 est spécialisée
dans le levage et la
manutention verticale
à crochet. Depuis le
mois de décembre
2017, Julien Launay, le
fils du fondateur bruno
Launay, 38 ans, se
trouve être le dirigeant
et actionnaire majoritaire de la société AMIO levage, dont lʼactivité
principale est la conception, lʼintégration, la maintenance des
appareils de levage et de manutention. « Le projet de reprendre
l’entreprise familiale Amio Levage repose sur l’objectif de posi-
tionner la société en tant qu’opérateur global dans la filière levage
et manutention. L’histoire familiale de l’entreprise, l’implication
et les compétences techniques de toute l’équipe de la société
m’ont tout de suite convaincu. Nous avons en commun la même
vision de notre métier et c’est ensemble que nous réaliserons ce
grand projet. Cette évolution permettra à l’entreprise de répondre
à des projets de taille plus importante et d’élargir notre zone de
chalandise. » confie Bruno launay.

Interroll pilote vos lignes

Un levage en famille chez Amio !

La nouvelle caisse palette
plastique pliable Smart Sleeve
Pack de Smart Flow se compose
de 3 éléments, tous dissociables,
comprenant une ceinture, une
coiffe et une palette plastique.
Son atout est dʼêtre entièrement
verrouillable puisque la ceinture
se verrouille sur la palette

Smart Flow se plie en quatre pour vous !
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Bolzoni manipule vos bobines
en douceur !
« Lors du développement
de pinces à bobines de
papier ”tissu”, nous privi-
légions une manutention
respectueuse des produits »
explique Lars Petersson,
directeur de la division
manutention des produits
forestiers de Bolzoni Aura-
mo. « Nous avons mis en
place un programme de
formation interne pour que nos équipes commerciales du monde
entier acquièrent une véritable expertise de la manutention du
papier... Comment sélectionner la bonne pince pour un travail de
manutention donné ? Quelle est la force de serrage adaptée ?
Quel type de patin de contact convient le mieux ? Autant de
questions qui reviennent sans cesse dans la bouche de nos
clients. Et nous avons la réponse ! » Les patins de contact sont les
éléments les plus importants dʼune pince. Dans la plupart des
conditions normales de manutention, ce sont les seules pièces en
contact direct avec la bobine de papier. Cʼest pourquoi Bolzoni
accorde un soin particulier à la conception et à la fabrication de
ces patins de contact afin de garantir une manipulation sûre et
sans dommages des bobines de papier ”tissu”. Il propose des
patins simple rayon, triple rayons et à rayon convexe avec un large
choix de surfaces de friction. La force de serrage, autre aspect clé
de la manutention du papier ”tissu”, peut sʼavérer excessive. Il
sʼagit de lʼune des principales causes dʼovalisation des bobines
de papier. Force-Matic est un système entièrement mécanique
de régulation de la pression des pinces à bobines de papier qui
évite tout sur-serrage pouvant être à lʼorigine dʼun faux-rond. Le
système détermine le poids de la charge à partir de deux sources
distinctes, puis calcule la force de serrage optimale à appliquer.
La valve Force-Matic fonctionne comme un calculateur mécanique
ajustant en permanence la force de serrage mesurée au niveau
des vérins de levage et de basculement. Aucun câblage électrique
nʼest nécessaire.

TVH pousse et tire vos charges
Le pousseur-tireur Cam que
propose TVH est un accessoire
de manutention pour chariot
élévateur destiné à déplacer des
marchandises qui ne se trouvent
pas sur des palettes. Sa structure
robuste offre une résistance accrue,
ainsi quʼune visibilité optimale
pour le cariste, peu importe si le
pousseur-tireur est en position

LES NEWS PRODUITS

et la coiffe sur la ceinture, garantissant ainsi la rigidité de
la caisse palette et offrant une grande stabilité lors du chargement
et du transport. Lʼautre avantage de la solution est quʼelle est
très facile à manipuler avec un montage et un pliage simple et
rapide. En quelques minutes à peine, lʼopérateur dispose dʼune
caisse palette solidaire et fonctionnelle. Une fois le système replié,
sa hauteur ne dépassant pas 290 mm, cette caisse permet de
réduire considérablement lʼespace de stockage (unités par pile
replié : 1 + 8) et de garantir un empilage à vide des unités à la
fois stable et homogène, sans aucun risque de chute (plus de
détail dans lʼavant-première all4pack, page 18).
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Still vient de développer
de nouvelles fonctions
qui permettent à son
chariot tridirectionnel
MX-X de travailler même
sur des sols inégaux.
LʼAFC pour compenser
les imperfections du sol.
Pour le déplacement
en allées étroites, les

chariots doivent évoluer sur un sol absolument plat. Ce système
détecte les irrégularités et les compense en temps réel, même
lorsque le chariot roule à sa vitesse maximale. Le châssis du
chariot reste toujours horizontal et le mât à la verticale ce qui
évite les oscillations et protège donc la charge, le rayonnage et
le cariste. LʼALS contrôle les vibrations. Tant que le mât oscille,
aucune charge ne peut être saisie ou déposée ce qui réduit
fortement la productivité.Ce système de stabilisation active de
charge est un programme automatique qui agit sur la commande
hydraulique du chariot afin de stabiliser, par compensation active,
toutes les oscillations du mât lors des entrées et sorties de stock.

LES NEWS PRODUITS

rétractée ou étendue. Il y a une protection supplémentaire
pour tous les composants hydrauliques délicats. Ce type dʼacces-
soire se monte facilement soit sur le tablier de la machine, soit
directement sur les fourches. Le montage sur fourches permet de
ne pas mobiliser une machine uniquement pour cette utilisation.

Cette technologie permet de contrôler la vitesse dʼextension des
fourches. LʼOptisafe permet au chariot dʼaider le cariste à
sʼorienter dans lʼentrepôt et de détecter nʼimporte quel obstacle.
Grâce à un système RFID à base de transpondeurs implantés
dans le sol, le chariot connaît son positionnement exact et selon
la cartographie gère le passage des obstacles. LʼOptisppeed 4.0
est une aide à la navigation pour le cariste. Le système mémorise
lʼensemble des positions de stockage dans le rayonnage. Les
emplacements de stockage et déstockage peuvent être saisis
depuis un terminal embarqué ou directement transmis par le WMS
client. Lʼapproche de lʼemplacement est alors automatiquement
gérée par le chariot ce qui permet dʼassurer la dépose ou la prise
des palettes au bon emplacement et supprime ainsi les erreurs.

Still garde le cap !

Distributeur exclusif des
chariots Doosan en Basse-
Normandie depuis 2015, la
société Houel a organisé
des journées portes ouver-
tes les 11 et 12 octobre
derniers afin de remercier
ses clients et ses parte-
naires. Lʼoccasion a per-
mis de leur faire découvrir
les dernières nouveautés chez Doosan comme le chariot frontal
gaz G25P-7 dʼune capacité 2 500 kg, mais également de présenter
les services et/ou matériels complémentaires quʼil propose comme

Doosan et son distributeur Houel
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Nouveaux chariots électriques
chez Mitsubishi
Mitsubishi annonce le lancement du
dernier modèle de sa gamme électrique,
lʼEDiA EM, une gamme de chariots frontaux
électriques 48 volts, allant de 1,4 à 2 tonnes.
Particulièrement intuitive, cette gamme
adapte ”sur-mesure” les performances du
chariot à chaque cariste. Chaque modèle
est équipé du système de freinage SDS
de Mitsubishi qui permet au chariot de
détecter dès les premiers instants le style
de conduite du cariste. Le chariot adapte
alors automatiquement sa réponse et
atténue les mouvements de la machine.
Lʼutilisateur se sent rapidement en confiance,
et le tout améliore la productivité. LʼEDiA EM bénéficie de plus
en standard de lʼIntelligent Curve Control. Captant lʼangle

Utilisant lʼair comprimé comme
unique énergie, le manipulateur
Dalmec de type Partner sur colonne
bénéficie dʼun dispositif de préhen-
sion aimanté adapté pour la prise,
le levage et la manipulation sans
effort de pièces métalliques de
toutes sortes, avec des charges
pouvant atteindre jusquʼà 550 kg.
Lʼaimant permanent est installé sur
le manipulateur avec des caractéris-
tiques étudiées et customisées pour
la machine-outil à asservir et pour

le type de mouvement à faire. De plus, lʼoutil est aussi équipé dʼun
dispositif pneumatique permettant une inclinaison à 90°.

Dalmec va vous aimanter !

les nacelles élévatrices Airo, les balayeuses RCM, un service de
financement, de la location courte durée, un service SAV toutes
marques, des matériels reconditionnés, des accessoires, etc.

Conçue pour évoluer dans
des conditions de travail
poussiéreuses et salissan-
tes, la gamme de chariots
élévateurs 8-16XM dʼHyster
remédie à ces problèmes
grâce à ses ventilateurs
de refroidissement à la
demande dotés dʼune
fonction autonettoyante

par inversion permettant de diminuer la poussière induite par le
ventilateur. Ces chariots 8 à 16 tonnes sont également pourvus dʼun
système de prise dʼair surélevé, dʼun pré-filtre pour applications
ardues et de reniflards spéciaux, qui leur offrent une protection
supplémentaire. Pour que leurs éléments ne soient pas soumis à
davantage de dommages et dʼusure, ces chariots Hyster possèdent

Hyster fait face à la poussière

également un système de graissage automatique qui permet
dʼécarter les poussières et les saletés des points dʼusure critiques.
Des capots ventilés et un blindage inférieur conçus pour empêcher
la pénétration de salissures et de débris par le dessous du chariot
viennent aussi prêter main forte aux opérations de manutention
des matériaux de construction. Pour améliorer lʼenvironnement
de lʼopérateur, il est possible dʼéquiper ces chariots dʼune cabine
pressurisée fermée. Cette cabine grand confort est étanche et
dotée dʼun système de filtration dʼair séparé qui réduit la quantité
de poussière. Elle peut également être équipée dʼun système de
climatisation pour les opérations effectuées à des températures
ambiantes élevées. Un nouveau mât et un nouveau tablier sont
par ailleurs récemment venus enrichir la série H8-16XM. Ils
permettent aux opérateurs de voir à travers et par-dessus le
tablier pour offrir une visibilité idéale sur les fourches, la charge
et les éventuels accessoires. Grâce à la solidité accrue de ce mât
et à la robustesse du châssis, les opérateurs peuvent également
compter sur une meilleure stabilité dans leur environnement de
travail.
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Des chariots agiles et ”intelligents”
chez Cat ! 
La nouvelle gamme de
chariots électriques 3 roues
et 4 roues EP14-20ANT
du constructeur Cat Lift
Trucks, distribué en France
par Aprolis, est composée
de 11 modèles de capacités
1,4 - 1,6 - 1,8 et 2 tonnes
dont 2 modèles compacts
1,6 et 1,8 tonne. Ces
chariots sont conçus pour travailler dans des applications
intensives, aussi bien à lʼextérieur quʼà lʼintérieur. Les chariots
à 3 roues, dont le rayon de giration est particulièrement court, sont
parfaits pour un travail intensif dans des espaces très restreints
impliquant des allers/retours sur de courtes distances. Ces chariots
sont équipés du système RDS qui surveille les variations de la
vitesse de déplacement de la machine et qui adapte instanta-
nément ses paramètres de performances pour une conduite
plus souple, y compris lors des démarrages et des arrêts. Les
systèmes électroniques du chariot corrigent constamment lʼangle
de braquage en fonction de la vitesse de déplacement du chariot.
Lorsque le chariot se déplace rapidement, la direction se durcit
automatiquement pour maintenir une trajectoire rectiligne et, à
lʼinverse, à basse vitesse, la souplesse de la direction électrique
permet des manœuvres précises et sans effort. Lorsque le
conducteur effectue un virage, le système de gestion électronique
”Curve Control” adapte la vitesse des deux moteurs de traction en
fonction de lʼangle des roues de direction dans le but dʼatteindre
la vitesse la plus rapide possible en toute sécurité. Ce même
système corrige la force centrifuge du contrepoids et assure la
stabilité du chariot en sortie de virage, réduisant sensiblement
les risques de basculement du chariot. Sur les modèles 4 roues,
la conception ”Dual Drive” rend les manœuvres souples et agiles.
Grâce à son essieu arrière offrant une rotation de plus de 100°, le
chariot est capable de tourner sur lui-même, comme un chariot
3 roues. Pour les modèles 3 roues le système de direction 360°
breveté permet de faire des demi-tours sans avoir à sʼarrêter pour
changer de sens de direction. Ce système permet dʼaccroître la
productivité. En position de fourches levées, la fonction ”Passive
Sway Control”, disponible de série, entre en action pour réduire le
mouvement de balancier du mât. Grâce à son système de gestion
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dʼun virage, ce système réduit imperceptiblement la vitesse
très tôt dans la manœuvre, offrant ainsi une stabilité maximale et
une prise de virage précise. Enfin, le modèle 4 roues est plus
agile, grâce à son essieu directionnel ouvrant à plus de 100° et
son essieu porteur à double entraînement. Les deux moteurs
inversables permettent de tourner sur place en douceur, sans
poussée initiale sur les pneus ce qui évite une usure rapide. Le
design du contrepoids assure une très bonne vision vers lʼarrière,
tandis que la visibilité vers lʼavant bénéficie dʼun certain nombre
de changements comme par exemple, le compartiment cariste
entièrement réglable, la vision vers lʼavant qui ne rencontre
aucun obstacle grâce à un tableau de bord étroit et rabaissé et
un petit volant très léger. Le modèle 3 roues de la gamme est
équipé dʼune direction à 360° qui permet au cariste dʼinverser le
sens de marche de manière souple et précise sans avoir à sʼarrêter
et ne pas perdre de temps. Non seulement cela accélère les
changements de direction et maximise la productivité dans les
espaces étroits (y compris dans les conteneurs), mais cela réduit
considérablement la force centrifuge appliquée à la charge, et
assure sa stabilité.
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Yale Europe Materials Handling annonce
lʼarrivée de trois modèles de chariots rétrac-
tables à mât inclinable, le MR10E, MR12E
et MR14E. Grâce à cette fonctionnalité
dʼinclinaison du mât, ces nouveaux chariots
sont particulièrement adaptés à des applica-
tions légères et à faible hauteur, ainsi quʼaux
environnements où lʼespace est restreint.
En fonctionnement, ils laissent plus de place
pour la circulation des autres véhicules. La
visibilité de lʼutilisateur a également été
optimisée. En effet, grâce au mât inclinable,

il est plus facile pour le cariste de voir la charge, ce qui réduit les
risques de dommages lors de la dépose ou de la collecte de
charges dans des rayonnages. Ces chariots disposent aussi
dʼautres atouts tels que les commandes hydrauliques et lʼaccoudoir
réglable, un large espace au plancher et des dégagements pour
la pédale qui facilitent lʼaccès et la sortie, ainsi que le joystick en
option qui offre une utilisation aisée et intuitive. Un siège Grammer
à suspension totale améliore le confort de lʼopérateur, et il est
toujours possible de choisir en option un siège MSG65, avec
un dossier plus haut, un appui-tête et le mode chauffant. 
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des freins, lʼénergie générée par lʼoscillation du mât est absorbée
par toute la masse du chariot. Quelles que soient leur taille et leur
corpulence, les conducteurs accèdent et descendent aisément du
poste de conduite très spacieux. La course de réglage du siège
et de la colonne de direction assure une position de conduite
parfaite pour chaque utilisateur. Cette nouvelle gamme de chariots
électriques est dotée dʼun frein à main électronique qui sʼenclenche
automatiquement dès lʼimmobilisation du chariot et qui se désactive
lors de lʼappui sur la pédale dʼaccélération.

Yale et sa cabine inclinable !

Ce chariot dʼune capacité
de 6 à 8 tonnes est destiné
aux applications difficiles.
Le Toyota Traigo 80 V, c'est
son nom, agit en silence : il
est tout électrique ! Daniel
Mitrévitch, Directeur Marke-
ting chez Toyota Material
Handling France, ajoute

« le Traigo 8 tonnes à 900 mm de CDG est un chariot idéal
pour la manutention dans la distribution de boissons où il est
habituel de déplacer les palettes 4 par 4 pour le chargement
et le déchargement de camions, soit en post-production ou en
stockage ». La puissance des moteurs permet une forte capacité
de franchissement des pentes et une grande vitesse de translation,
environnements exigeants où lʼon retrouve habituellement les
chariots thermiques. Lʼappareil bénéficie aussi dʼune grande
maniabilité – grâce à lʼangle de giration précis de son essieu
arrière – dans les espaces restreints, très utile dans les usines,
par exemple. Côté ergonomie, le cariste profite dʼun tableau de
bord bien agencé et intuitif et dʼune cabine totalement suspendue
pour ressentir un minimum de vibrations. La sécurité nʼest pas
oubliée avec la visibilité périphérique très dégagée et le Toyota
SAS, Système Actif de Stabilité, qui accroît la productivité. Les
nouveaux frontaux 80 V Toyota utilisent une direction assistée
électrique qui limite la consommation dʼénergie. Ils sont proposés
avec la technologie de batterie lithium ou plomb. Cette nouvelle
gamme Traigo 80 se compose de modèles 6, 7 et 8 tonnes.
*Terme pour désigner un avant au rugby. ●

Un gros* débarque chez Toyota !
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e concepteur, fabricant et installateur de systèmes de manutention pour charges
palettisées Marceau a crée et installé une navette à induction chez son client
Sofrilog, logisticien spécialisé dans le grand froid. Cette navette de liaison extérieure

a donc été imaginée par Marceau en partenariat avec Sofrilog et la société Klege Europ,
fournisseur de la cabine réfrigérée intégrée sur la navette. L’objectif de cette installation
était pour sofrilog d’assurer un transfert automatique et continu des palettes issues de
l’usine de production de son client Vandemoortele, vers son propre magasin d’entreposage
grand froid pouvant accueillir jusqu’à 5 600 palettes, en passant par l’extérieur. Le
défi pour Marceau a été de créer une machine suffisamment résistante et robuste
pour fonctionner en extérieur tout en subissant les diverses conditions climatiques, et qui
soit capable de transférer simultanément 5 palettes sur 75 mètres à une cadence élevée
sans rompre la chaîne du froid. Cette navette devait être totalement automatique afin de

fonctionner de nuit sans aucune intervention humaine, tout
en répondant à toutes les normes de sécurité en vigueur.
Côté gare de départ, la navette est alimentée par les palettes
issues de l’unité de production Vandemoortele. Ces palettes
sont préalablement acheminées vers une zone tampon
équipée d’un transbordeur à chaînes. Quand la navette arrive
à quai, le chargement s’effectue au moyen de ce transbordeur.

Une fois la cabine réfrigérée chargée, la navette se
dirige vers le bâtiment de stockage situé 75 mètres
plus loin pour décharger les palettes vers le magasin

de stockage de Sofrilog. Les palettes transitent à
nouveau dans un sas où un transbordeur à chaînes (élément
mobile) les achemine vers un transfert situé en entrée de
chambre froide. Elles sont alors évacuées via une ligne de
convoyeurs à rouleaux dans la chambre froide négative où elles
seront reprises par les caristes pour être stockées. Cette navette
fonctionne via un système d’induction sans contact, seuls
2 câbles ont été préalablement noyés dans le sol. La cabine
réfrigérée adaptée sur le système de translation Marceau est
dimensionnée pour accueillir 5 palettes 1 200 x 800 mm. ●

Marceau conçoit
une solution navette

pour Sofrilog  

LE CHOIX DE LA RÉDAC
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Parce qu’il est rassurant
de constater que les
entreprises françaises
savent toujours imaginer

des solutions novatrices. Marceau est une société familiale
française créée il y a plus de 60 ans, avec à sa tête François Marceau,
petit-fils du fondateur Roger Marceau.

L

Pourquoi ?
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S’INFORMER

e bruit constitue une nuisance majeure dans le milieu profession-
nel. Il peut provoquer des surdités mais aussi stress et fatigue qui,
à la longue, ont des conséquences sur la santé du salarié et la

qualité de son travail. Pour réduire les nuisances sonores notamment dans les bureaux
collectifs, certains fabricants font actuellement la promotion de nouveaux systèmes de
masquage sonore. L’INRS met en garde les entreprises et les salariés contre ces dispositifs
qui ne réduisent pas le volume sonore mais au contraire, diffusent un bruit supplémen-
taire. Une récente étude de l’INRS* dans un bureau ouvert d’une grande entreprise du
secteur bancaire a montré que, suite à l’installation d’un système de masquage, les salariés ressentaient une augmentation de la gêne
sonore occasionnée par des bruits d’équipement (ordinateurs, imprimantes, ventilations). En outre, aucune baisse de la gêne liée aux bruits
des conversations n’a été constatée. Si la publicité réalisée autour de ces systèmes de masquage parle de ”bulle de silence”, ”contre-son”
ou ”contre-bruit” pour décrire leur effet, ce ne sont que des arguments commerciaux. Les systèmes de masquage sonore installés dans les
bureaux ouverts diffusent généralement un bruit blanc qui est comparable à un bruit de ventilation. Ce bruit supplémentaire ”masque” les
conversations voisines et vise donc à diminuer l’intelligibilité de ces conversations qui sont une source de gêne pour les salariés. Ce type de
système émet donc un bruit additionnel dans l’espace de travail, qui n’entraîne aucune diminution du volume sonore déjà existant. Le principe de
fonctionnement de ces systèmes est fondamentalement différent de celui des casques (et écouteurs) dits ”à contrôle actif de bruit” qui, eux,
génèrent en temps réel un signal sonore qui annule une grande partie du bruit de fond. Il ne faut pas confondre ces deux technologies.

L
Limiter les nuisances sonores

Du traitement acoustique des locaux au confinement des équipements
bruyants en passant par l’aménagement de l’espace, les mesures
collectives de lutte contre le bruit sont les plus efficaces. La

recommandation de l’INRS, en matière de réduction des nuisances sonores
dans les bureaux ouverts est de s’appuyer sur la norme NF S31-199, 2016
(”Acoustique – Performances acoustiques des espaces ouverts de bureaux”)
avant de prévoir toute démarche d’amélioration de l’acoustique des locaux.

Pour en savoir plus :
- Dossier sur le bruit en milieu professionnel : définitions, effets sur la santé,

agents ototoxiques, réglementation, démarche de prévention...
- Outil Questionnaire GABO (Gêne Acoustique dans les Bureaux Ouverts)

- ”Réduction de la nuisance sonore dans les bureaux ouverts : un exemple
d’utilisation de la norme NF S31-199 en entreprise” (TF 247)
- Maîtriser l’acoustique des espaces de bureaux ouverts : une nouvelle démarche

(DO18) http://www.hst.fr/dms/hst/data/articles/HST/TI-DO-18/do18.pdf.

● Source INRS (Institut national de recherche et de sécurité pour
la prévention des accidents du travail et des maladies profession-
nelles). Association loi 1901, créée en 1947, sous lʼégide de la CNAM,
administrée par un Conseil paritaire (employeurs et salariés).

*Étude de terrain pour l’évaluation du masquage sonore en open-space.
P. Chevret et L. Lenne, dont les résultats ont été présentés lors de
plusieurs congrès scientifiques internationaux : Congrès Français
d’acoustique. Le Havre, France. 23-27 Avril 2018, EURONOISE 2018 27-
31/5/2018 Heraklion, Greece, 27-31 May 2018, The 25th International
Congress on Sound and Vibration, Hiroshima, Japan, 8-12 July 2018.
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Prévention du bruit
en milieu professionnel !



‘histoire de Toyota
commence à la fin du
19ème siècle, lorsque
Sakichi Toyoda, alors
âgé d’une vingtaine
d’années, fabrique ses

premiers métiers à tisser automa-
tiques. Cet homme est un inventeur
dans l’âme. Ses machines sont dotées
d’innovations inédites comme le
changement automatique des navettes
ou l’arrêt de la machine lorsqu’un fil
est rompu. L’idée étant de ne jamais
séparer production et qualité, de livrer
un produit zéro défaut. C’est en 1926
que la société Toyoda Automatic
Loomworks Ltd voit le jour, on peut
considérer que c’est la société qui est
le prédécesseur de Toyota Industries
Corporation (TICO) aujourd’hui. Le
fils de Sakichi : Kiichiro Toyoda,
cherche à diversifier les activités de
l’entreprise familiale. La réputation
des machines à tisser Toyoda s’était
étendue jusqu’en Angleterre, qui était
au début du XXème siècle, le centre
mondial de l’industrie du coton. Kiichiro
Toyoda, très intéressé par l’industrie
automobile naissante qu’il avait décou-
verte lors de voyages aux États-Unis
et en Europe, profite de la vente des
brevets du métier à tisser automatique
de son père, pour investir dans le
développement d’une voiture, ce qui
a conduit à la fondation d’une nouvelle
entité la Toyota Motor Corporation
(TMC) en 1937. Kiichiro Toyoda met en
œuvre dans ses usines les principes
de production développés par Taiichi
Ōno, principes réunis sous l’appella-
tion TPS (Toyota Production System).

Le TPS est en effet la base du ”Lean”
appliqué aujourd’hui dans tous les
secteurs d’activités. Concrètement,
il s’agit de produire en fonction de la
demande, de garantir une qualité
optimale tout en maintenant les coûts
sous contrôle. C’est à la fois un état
d’esprit, une organisation du travail,
des valeurs et une culture que l’entre-
prise Toyota s’est appropriée et qui ont
soutenu son développement et son
succès jusqu’à aujourd’hui. « L’idée est
de toujours satisfaire les clients, mais
également les salariés. Comment ? En
les impliquant dans l’amélioration des
processus. Chacun peut proposer une
idée. L’innovation n’est pas réservée
au bureau d’études » indique Benoît
Meunier, responsable produits chariots
frontaux chez TMHF. En 1956, sort le
premier chariot frontal thermique des
usines Toyota. Dix ans plus tard, arrive
le premier chariot frontal électrique.
La production avoisine déjà 1 000
unités par mois. La demande est si
forte, qu’une usine uniquement dédiée
à la production des chariots est inau-
gurée en 1970 au Japon. 15 ans après
le lancement des premiers chariots,
la production totale atteint déjà
100 000 machines. En 1988 Toyota
inaugure la première usine hors du
Japon, à Columbus dans l’Indiana,
puis en France à Ancennis (44) en
1996. À partir de 1999, le système
SAS (Système Actif de Stabilité) a été
implémenté en standard sur tous
les nouveaux modèles de chariots
frontaux. Il est composé de 5 systèmes
distincts. Le synchroniseur de direction
en fait partie. Ce système réaligne

toujours le volant avec la position des
roues arrières, et les opérateurs savent
toujours dans quelle direction le chariot
élévateur avancera. Régulation auto-
matique de la vitesse dans les virages,
contrôle de l’angle d’inclinaison avant
du mât, mise à l’horizontalité auto-
matique des fourches, etc., sont
quelques exemples des fonctionnalités
du dispositif SAS, toujours unique
depuis 1999. Au début des années
2000, Toyota Material Handling
Compagny rachète le fabricant
suédois de chariots de magasinage
BT Industries et un an plus tard, la
société TICO (Toyota Industry Corpora-
tion) voit le jour, qui réunit la vente et
la production sous la même bannière.
2013 est une année importante, qui
voit la naissance de Toyota Material
Handling France, entité qui promeut
et vend les solutions de manutention
Toyota et BT sur le territoire français.
TICO s’intéresse désormais aussi
aux systèmes automatisés. Toyota a
tout d’abord implanté son centre de
Logistics Solutions à Göteborg (Suède)

en 2011 où sont développées solutions
automatisées et AGV. En 2017, le
rachat de Vanderlande, entreprise
spécialisée    dans l’automatisation,
permet à Toyota d’élargir encore son
emprise dans le monde du chariot
industriel puis des systèmes auto-
matisés et donc de couvrir un
large spectre de l’intralogistique
très complémentaire à la gamme
Toyota. Toyota s’est toujours distingué
par les innovations apportées à ses
matériels tant pour accroître la produc-
tivité que pour assurer le confort et la
sécurité du cariste. « Le développement
de la préparation au colis, qui amène
à plus d’automatisation, prend une
telle ampleur qu’il nous fallait prendre
place très rapidement sur ce marché.
Nous sommes dans une phase char-
nière, où tout s’accélère. Vanderlande
et le développement de chariots
automatisés nous permettent désor-
mais de fournir une large gamme de
solutions de manutention automatisées
intégrées. » pour-
suit Benoît Meu-
nier. La Toyoda
A u t o m a t i c
Loom Works a
bien changé, mais
l’esprit est resté le même ! ● C.P.

L
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Toyota
de fil en aiguille !

HISTOIRE D’ENTREPRISE Fiche d’identité

Activité : Constructeur de chariots de manutention

Date de création : 1926

Direction : Matthias Fischer pour TMHE

Effectif : 10 800 personnes pour TMHE

Chiffre d’affaires : 2,3 milliards dʼeuros pour

TMHE sur lʼannée fiscale 2018

Les dates
marquantes

de
l’entreprise

1850 1900 1950 20502000

D’HIER
À

AUJOURD’HUI

1953
1956

1966 2000 2013
2017

Comment Toyota, dont les racines viennent de l’industrie
textile, est devenu le géant mondial de l’automobile et du
chariot industriel que l’on connaît aujourd’hui ?

”Le rachat
de Vanderlande

nous permet
désormais
de fournir

une large gamme
de solutions

de manutention
automatisées

intégrées ”

Le savoir-faire
de Toyota 
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1897

Sakichi Toyoda, père et mentor de
Kiichiro Toyota, fondateur de

Toyota Motors Corporation (TMC)

Le 1er chariot frontal
thermique Toyota

Sortie du
1er chariot

frontal
électrique

Rachat du
constructeur suédois

de chariots de
magasinage BT 

Création de
Toyota Material Handling France

Rachat du
fabricant de
systèmes

automatisés
Vanderlande

Taiichi Ōno,
inventeur du TPS
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Salon biennal, cette édition comptera,

selon lʼorganisateur, 1 350 exposants

dont vous trouverez ci-dessous un

bref exposé du savoir-faire de certains

dʼentre eux. Tout au long de ces 4 jours,

divers événements seront organisés

comme, par exemple, ”all4pack Innovation”,

la vitrine des tendances et nouveautés des

exposants, ou encore ”All4pack Live” avec

ses conférences et débats sur les enjeux

majeurs de la filière, interviews et remises de

prix seront à

y découvrir,

mais aussi ”Virtual Zone By

Geppia”, un espace qui offre

aux visiteurs une expérience

unique pour dynamiser lʼoffre

des constructeurs français de

machines et leurs partenaires

internationaux, mais également

pour valoriser les innovations technologiques et savoir-faire des

constructeurs. La société

AR Racking est spéciali-

sée dans la conception, la

fabrication et lʼinstallation

de solutions de stockage

industriel. Lʼentreprise espa-

gnole est devenue une réfé-

rence en France dans la

conception et lʼinstallation

dʼentrepôts autoportants. Ces entre-

pôts sont formés par tout type de

système de stockage et leur prin-

cipale caractéristique est que le

rayonnage fait partie de la structure

du bâtiment. Ses solution seront représentées sur son stand. Sur

le stand du constructeur Asti, ingénierie de robotique mobile, le

Tribot sera à lʼhonneur. Cette gamme de véhicules automatiques

18

EN AVANT-PREMIÈRE

all4pack, the place to be* !
Pour sa seconde édition sous le nom all4pack, ce salon spécialisé dans les secteurs de l’emballage et
de l’intralogistique ouvrira ses portes du 26 au 29 novembre prochain au parc des expositions de Paris
Nord Villepinte. Votre magazine vous y attend sur son stand 6 F 162. Vous pourrez y découvrir notre
application de Réalité Augmentée, une première dans un magazine spécialisé dans les équipements et
solutions en entrepôts ! *Le lieu où il faut être.

AR Racking
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Stand N° 6 F 162

Asti



est capable de tracter jusquʼà 10 tonnes et ceci avec des dimensions

minimales. Cet AGV est préparé pour déplacer des marchandises

et des remorques en intérieur et en extérieur. Lʼune des nouveautés

que présentera Bito sur son stand est le bac appelé U-Turn

gerbable et emboîtable. Cette gamme de bacs offre une capacité

de stockage de plus de 20 % supérieure aux bacs gerbables et

emboîtables à parois coniques. Pour économiser de lʼespace

une fois vide, il est tout aussi astucieux : grâce à la géométrie

spécifique de ses parois, le volume vide est réduit de plus de 60 %

selon le constructeur. Lʼespace nécessaire dans les camions est

donc également réduit jusquʼà 60 %, diminuant ainsi les coûts de

fret. Parmi les nombreux produits que Dalmec présentera sur son

stand, le nouveau manipulateur de type Partner Equo en acier inox

permet de répondre aux impératifs et contraintes dʼhygiène des

industries alimentaires et aux atmosphères stériles en particulier.

Datalogic lance le SLS-B5, la nouvelle solution pour une lecture

en toute sécurité. Cette solution complète orientée application

basée sur la sécurité dʼune zone bidimensionnelle, comprend

toutes les fonctions nécessaires aux applications statiques (telles

que les cellules robotisées, la protection des machines, la

19

Bito
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Dalmec Datalogic

Dolav
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protection dʼouverture de la machine, etc.) ainsi

que les applications dynamiques (véhicules guidés

automatisés, chariots guidés automatisés et chariots

élévateurs). Le fabricant Dolav mettra à lʼhonneur sa

nouvelle caisse palette plastique dont la particularité

est dʼêtre conçue de façon à pouvoir empiler et

transporter 3 caisses simultanément. Des versions

avec additifs tels que anti microbiens ou bien détec-

table avec

rayons X ou

détecteur de métaux sont

disponibles. Fabriquée

en PEHD 100 % alimen-

taire et réparable, elle

est certifiée par Tüv Süd

et par Campden BRI.

Le nouveau système

dʼétiquetage de palettes

ETI 4000 dʼEticoncept permet dʼéditer et dʼappliquer deux

étiquettes (format maximum 160 x 220 mm) sur les faces

adjacentes dʼune palette avec un seul arrêt du convoyeur. Il

est aussi possible dʼétiqueter 3

faces de la palette (devant, côté

et arrière) avec deux arrêts du

convoyeur, la plaque dʼapplication

de lʼétiquette pouvant pivoter sur 2 côtés. Ce système peut

traiter jusquʼà 150 palettes/heure. Cʼest sur un nouveau stand

de 88 m² ”Fenwick robotics” composé dʼespaces dédiés et

multimédias que les visiteurs pourrons vivre une expérience

inédite autour de démonstrations en direct incluant des systèmes

de rayonnage et un chariot robotisé. Chariots robotisés, solutions

intralogistiques, connectivité des chariots et efficience énergétique...,

EN AVANT-PREMIÈRE
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Eticoncept

Flexlink

Fenwick



toutes ces technologies font partie de lʼoffre du

constructeur. Le nouvel élévateur en spirale

compact X85 présent sur stand de Flexlink permet

de répondre aux besoins de gain de place des

industriels dans le cadre de leur production et de

leur logistique. Cet équipement facilite lʼaccès à la

surface de production en transportant verticalement

des produits grâce à un système de convoyeur

adapté pour surmonter les différences de hauteur.

Chez Hanel, vous allez découvrir des solutions

comme le Smart Picking, système de préparation

de commandes optimisée pour les magasins de

stockage automatisés Hänel Lean-Lift

et le Hänel Rotomat, ou encore de la

préparation de commandes high-tech

utilisant le pilotage des stockeurs

Hänel au moyen dʼune application de

réalité augmentée sans fil et pick by

voice (travail dirigé par la voix,ndlr),

mais aussi les commandes Hänel dotées de

quatre modes de fonctionnement afin dʼassurer

une connexion personnalisée au réseau du client.

Hangcha présentera sur son stand son nouveau

mini transpalette spécial livraison du dernier

kilomètre le CBD12-A. Ce transpalette fonctionne

avec une batterie lithium-ion et est tout électrique :

montée, descente et traction. Léger, 130 kg, il a

une capacité de 1 200 kg et un rayon de braquage

de 1 330 mm. Il a également une fonction lui

permettant de se déplacer avec le timon droit

(très utile pour les endroits exigus, lorsque lʼon

est bloqué le long dʼun mur ou au bord dʼun

hayon, par exemple... ). Lʼun des produits que

présentera HTDS sur son stand sera lʼunité

dʼinspection par rayons X Dymond S qui combine

des performances de détection élevées à un

équipement compact. Particulièrement adapté à

lʼindustrie agroalimentaire, ce scanner à rayons X

a été spécifiquement développé pour la détection

de contaminants pouvant sʼintroduire dans les pots

et bouteilles en verre, cannettes, bricks et autres

contenants rigides cylindriques. À lʼoccasion du

salon, découvrez sur le stand dʼIngenitec quelques

exemples de son savoir-faire comme les palonniers

à ventouses qui peuvent soulever sans effort et

en toute sécurité des cartons, des panneaux en

bois, en verre ou en tôle, ou encore manipuler des

charges lourdes et encombrantes sans ressentir

les contraintes de poids. Ingenitec propose un

diagnostic sur place des besoins clients, lʼélabora-

tion de solutions de manutention globales clés en

main et sur-mesure, des essais et une mise
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Hanel

Hangcha

HDTS

Ingenitec

Inotec
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en service dans les locaux

du client. Inotec mettra à

lʼhonneur sur son stand sa

dernière nouveauté appelée

inoSpector. Cette solution de

contrôle des températures

compatible NFC permet dʼenre-

gistrer et de mesurer les cycles

thermiques pour les produits

sensibles, notamment

dans les secteurs

pharmaceutiques ou

alimentaires. Avec son

système de stockage

en tour Kastoecostore,

le spécialiste de la

technologie du sciage

et du stockage des

métaux Kasto propose

une solution compacte

standardisée et adap-

tée au stockage de

palettes et de produits

plats dans différents

formats. Les atouts de

ce système automatisé

sont : un faible encom-

brement et une grande densité

de stockage, la flexibilité lors

de la réception des matières,

les courts temps dʼaccès et un

rapport qualité-prix attractif.

Pour optimiser sa performance,

il est équipé de la dernière

technologie dʼentraînement et

de commande. Parmi les nom-

breux produits présents sur le

stand de Liftop, le transpalette haute levée HL/EHL transporte

et soulève les palettes à une hauteur idéale pour lʼutilisateur

tout en respectant, grâce à ses angles arrondis, lʼespace de

travail, les palettes, et les marchandises. La sécurité et lʼergo-

nomie de lʼopérateur sont mises en avant. Par exemple, le

diamètre de prise du timon a été étudié pour réduire les

douleurs aux poignets et aux épaules. Dʼimportants tests ont

été effectués avec des experts en sécurité et santé pour obtenir

une haute qualité du produit. En complément de sa gamme

dʼéquipements de levage existante, Manut-LM présentera,

entre autre, une nouvelle solution complète de systèmes

de préhension fixés sur ponts roulants fabriqués sur-mesure.

Capable de manipuler des charges jusquʼà 250 kg, rapide et

facile à mettre en place, cette solution offre aux utilisateurs

des avantages tels quʼune grande maniabilité, un déplace-

EN AVANT-PREMIÈRE
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ment fluide et sans inertie des

charges, la possibilité de couvrir

une surface importante et de

multiplier le nombre de

manipulateurs sur le pont

roulant. Lʼélévateur de

palettes Montepal que

présentera Marceau est

une machine servant à

la circulation des charges

palettisées entre les

différents niveaux de production et stockage des

bâtiments. Elle peut transporter des charges jusquʼà

2 000 kg et atteindre une cadence de 150 palettes/heure.

Le Montepal peut être équipé de convoyeurs à rouleaux,

chaînes, bandes modulaires, dʼun transfert ou encore dʼune

table tournante en fonction du type de charge à manutentionner.

Le Multitank de la société MDM est un contenant de 400 litres

muni dʼun couvercle étanche et verrouillable. De dimensions

800 x 1 000 x 960 mm, il est gerbable 2/1 en statique (1 350 kg)

et peut être manipulé avec un chariot élévateur 1/1 (900 kg).

Emboîtable, il optimise le stockage à vide et réduit ainsi les

frais de transport retour. Injecté en PEHD de qualité alimentaire,

le Multitank est particulièrement adapté aux produits vrac liquides

ou solides, dans les industries

agroalimentaires, chimiques

et pharmaceutiques, mais il

constitue surtout un embal-

lage navette ré-utilisable,

identifiable, sûr, durable, et

100 % recyclable. Mettler

Toledo présentera sur son

stand lʼensemble de ses solu-

tions ”Smart Industry” : pesage

industriel, détection, inspec-

tion de produit, contrôle qualité, étalonnage. Ses solutions

connectées proposent des équipements avec auto surveillance,

alertes en temps réel, guidage de lʼopérateur, maintenance

prédictive. Autant de solutions de contrôles et de traçabilité

qui minimisent les erreurs humaines et de processus pouvant

mener à une non-conformité et à des retours produits. Toutes

les caisses pliantes produites par No-Nail Boxes sont
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constituées à 100 % de bois contre-

plaqué et dʼacier. Deux matières qui rendent

particulièrement aisé leur recyclage une

fois que les clients ne veulent ou ne peuvent

plus les réutiliser. Cʼest cet aspect écolo-

gique que le fabricant souhaite mettre en

avant lors du salon. Il propose des caisses

spécialement conçues pour faire des navettes.

Selon ce dernier, ces caisses en bois contre-

plaqué sont huit fois plus résistantes quʼun emballage carton

et elles peuvent être réutilisées un grand nombre de fois. Une

caisse-navette peut remplacer 50 emballages perdus. Cela

représente dès lors un gain économique et écologique. Sur son

stand, Norsud présentera sa vision du quai sécurisé ainsi que

ses solutions en matière dʼoptimisation thermique du bâtiment.

Pour les quais de chargement,

le Calematic version doubles

cales est un système de calage automatique qui permet de

pallier les risques de départ intempestif et dʼavancée progres-

sive des camions à quai lors des phases de transbordement.

Du côté des bâtiments, la porte sectionnelle haute isolation

thermique permet de limiter les échanges thermiques entre

lʼintérieur et lʼextérieur des locaux. Le fabricant Nortpalet

EN AVANT-PREMIÈRE
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Nortpalet

No-Nail Boxes

Norsud



présentera sa gamme

de palettes plastique

qui est constituée de la

gamme Heavy Expert,

les palettes les plus

lourdes et les plus

résistantes ; la gamme

Medium Logic, palettes

monobloc renforcées

pour répondre à un

large éventail de carac-

téristiques et charges admissibles ;

enfin, la gamme Ligth Basic, la plus

vendue, idéale pour les marchés de

gros volumes destinés à lʼexporta-

tion. Chez Smart-Flow, la nouvelle

caisse-palette plastique pliable

Smart Sleeve Pack offre un gain

de place élevé puisque entière-

ment repliable, optimisant ainsi le

stockage en entrepôt et le transport

à vide. Avec ses dimensions 1 200 x

800 x 850 mm (hauteur avec

couvercle), pour un poids total de 32,5 kg, elle offre un volume

de stockage de 516 litres et une capacité de charge par unité

de 400 kg. En matière de gerbage, ses capacités de charge

maximale sont de 1 600 kg avec un facteur de gerbage de

1 + 4. Sur le stand Stäubli, cʼest le système de robot mobile

HelMo qui sera à lʼhonneur. Ce véhicule de conduite et de

navigation autonome a été spécialement développé pour la

collaboration homme-machine. Pour travailler à différents

endroits pendant son fonctionnement, le système est équipé

dʼun coupleur dʼalimentation flexible, dʼun système de change-

ment dʼoutil automatique et dʼune station dʼoutils. Grâce à

sa structure modulaire, il peut être utilisé dans presque tous

les secteurs industriels.

Lʼaccès au dôme des

véhicules est toujours

un facteur à risques. La

nouvelle échelle mobile

à accès latéral que Triax

mettra à lʼhonneur sur

son stand combine une

facilité dʼaccès dans les

environnements difficiles

et une sécurisation totale

de lʼopérateur lors de

ses interventions. En

fonction de la situation et

de lʼespace disponible,

lʼaccès frontal au véhicule

nʼest pas toujours
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envisageable. Grâce à un ingénieux

système de treuil, lʼéchelle peut basculer en

arrière pour se dégager de la citerne sans avoir

à la déplacer. Lʼopérateur peut ainsi déplacer lʼéchelle

parallèlement au véhicule dans un espace restreint. Spécialiste

en intralogistique, Ulma Handling Systems regroupe lʼensem-

ble des activités nécessaires à la réalisation des projets de

stockage et de manutention automatisés. La nouveauté mise

en avant sur le stand

du constructeur sera

le Shuttle Rack, sys-

tème de préparation

de commandes auto-

matisée pour la

manutention de tout

type de caisses et

bacs. ● V. L.V.B.
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Ulma

Retrouvez-les sur all4pack !

• AR Racking : 6 C 092 

• Asti : 6 E 147

• Bito : 6 F 151

• Dalmec : 6 F 141 

• Datalogic : 6 A 056

• Dolav : 7 B 097

• Eticoncept : 7 D 215

• Fenwick Robotics : 6 G 141 

• Flexlink : 6 A 092

• Hanel : 6 G 133  

• Hangcha : 6 A 098

• HTDS : 7 H 204

• Ingenitec : 6 H 118

• Inotec : 7 E 194

• Kasto : 6 F 107

• Liftop : 6 E 109

• Manut-LM : 6 G 122

• Marceau : 6 G 092

• MDM : 6 C 118

• Mettler Toledo : 6 G 059

• No-Nail Boxe : 7 D 028

• Nordsud : 6 C 125

• Nortpalet : 7 F 091

• Smart-Flow : 7 B 166

• Stäubli Robotics : 6 D 056

• Triax : 6 G 118

• Ulma Handling : 6 E 117 
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TABLE RONDE

Cette seconde table ronde organisée en région parisienne par Solutions Manutention a porté sur le thème du
stockage statique, dynamique et automatisé. Nous avons sélectionné une dizaine de questions auxquelles les
constructeurs présents ont répondu avec professionnalisme et enthousiasme. Toutes ces questions portaient
uniquement sur le marché français. Christine Ponçin, journaliste du magazine, et moi avons recueilli leurs propos,
je vous laisse en prendre connaissance !

Aux entreprises présentes dont les représentants étaient :

Le stockage,
besoin indispensable

à la logistique d’aujourd’hui
et de demain !
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LE VOAS BARAT
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• Laurent Grulois, ingénieur commercial chez Dematic,
• Laurent Mensch, directeur général de Hanel Systèmes,
• Jocelyn Rottreau, responsable des ventes chez Interroll,
• Franck Verwenn, directeur systèmes logistiques

chez Jungheinrich,
• Daniel Chalancon, responsable France de Kardex Remstar,
• Daniel Joly, directeur général de Mecalux France,

• Jean-Michel Strauss, directeur développement et stratégie 
chez Prodex/Savoye,

• Stanislas Adamkowski, responsable grands comptes chez Provost,
• Ingrid Coiffet, chargée d’affaires chez Storax,
• Frédéric Weber, dirigeant de Transitic Systems,
• Rémy Lévêque, responsable commercial

chez Ulma Handling Systems France.
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Dematic Hanel Interroll

Jungheinrich

e système de stockage est choisi en fonction du type de charge quʼil va recevoir. Ces charges sont classifiées en deux grandes
familles : les charges légères et les charges lourdes. « les charges légères, jusqu’à 50 kg, correspondent aux cartons, bacs
et pièces à l’unité. Les charges lourdes (le plus couramment 800 kg, 1 tonne) correspondent aux palettes, conteneurs... »

détaille F. Verween (Jungheinrich).

Quels sont les différents moyens de stockage ?

e moyen de stockage traditionnel est le stockage statique. Puis on retrouve le stockage dynamique qui amène le produit
vers lʼhomme, généralement à lʼaide de rouleaux sur lesquels le produit va se déplacer librement. Le stockage cantilever
est destiné aux charges longues. Le stockage par accumulation est utilisé pour stocker de grandes quantités de produits

dʼune même référence par couloir (il peut également être dynamique). Le rayonnage mobile est une solution dʼarchivage et de
stockage compacte qui permet de diminuer les surfaces de stockage. Les plate-formes et mezzanines permettent dʼaugmenter
une surface de stockage puisquʼelles utilisent la hauteur dʼun bâtiment. Les armoires de stockage automatisés, appelés aussi
tours de stockage, permettent le stockage et la mise à disposition des articles. Comme lʼexplique L. Grulois (Dematic), « la navette
de stockage se décline en radio-navette pour la manipulation de palettes, et le multi-shuttle pour les charges légères (moins de
50 kg) ». « La radio navette peut être prise pour être placée dans le rayonnage par un chariot élévateur, par un AGV, ou par un
transstockeur. » complète D. Joly (Mecalux). « Le mini-load est la même chose que le transstockeur mais pour les charges légères »
ajoute R. Lévêque (Ulma). Pour information D.joly (Mecalux) nous fait savoir quʼun glossaire sur les termes et systèmes de
stockage est téléchargeable sur son site. Le transstockeur est un système de stockage automatisé pour du stockage de caisses,
bacs et palettes mais à grande hauteur « jusqu’à 45 mètres » nous indique I. Coiffet (Storax).

Quelles sont les solutions de stockage que vous recommandez
pour gagner de lʼespace ?

C’est en fonction de l’application. » répond F. Verween (Jungheinrich) « et de la charge aussi » rétorque I. Coiffet (storax).
« Gagner de l’espace mais dans quel contexte, quel environnement, pour en faire quoi ? Ne serait-ce que le bâtiment, est-ce
un bâtiment existant ou une nouvelle construction ? Tout cela fait partie de l’analyse du besoin. Mais c’est rarement la seule

question que les clients se posent ! Ils veulent aussi de la performance,  gagner en productivité. » complète L. Grulois (Dematic) « La
typologie des commandes, le mode de préparation (au carton ou à la pièce) et le nombre de références conditionnent aussi le
type d’équipement de stockage » ajoute F. Verween (Jungheinrich). « Le niveau d’investissement est aussi déterminant. Dans le
stockage automatisé, le coût d’acquisition n’est pas comparable à un système conventionnel » indique R. Lévêque (Ulma). « J’ai
pour habitude de dire à mes commerciaux que nous faisons le même métier que vous, nous sommes des journalistes. Nous allons
chez  un client et lui posons une multitude de questions pour connaître son cahier des charges et après lui fournir la bonne solution. »
indique avec humour D. Joly (Mecalux)  « Face à une problématique de gain de place et s’agissant de palettes, il y a, pour ma part,
deux solutions principales : la navette et le rack mobile. La différence va se faire surtout en fonction de la typologie de palettes du client.
Est-ce qu’il a des lots à traiter, auquel cas on propose de la navette pour remplir tout un couloir avec le même lot, ou est-ce que c’est
vraiment de la référence variée, et là on part sur du stockage mobile pour qu’il ait accès à toutes les références de façon directe. »
recommande I. Coiffet (Storax). « Je poserai le problème en termes d’optimisation du stock. Considérer l’unité de manutention me
semble une bonne approche. Dois-je mécaniser pour amener cette unité à un début de préparation ? Selon la nature de l’unité je
m’orienterai vers une solution de type navette, shuttle, stockage suspendu, etc. Le stock fait partie d’un flux global dont on évalue la
volumétrie et qui évolue dans un environnement avec ses contraintes propres (bâtiment, système de sprincklage, etc.) » analyse
F. Weber (Transitic). « Pour gagner de l’espace, il suffit parfois d’interroger le client sur sa couverture de stock, combien de temps la
marchandise va rester en stock ? On s’aperçoit alors que certaines références ont des taux de couverture anormaux. C’est souvent un
moyen simple de réduire le stock que de le passer en revue. L’étape suivante consiste à le faire réfléchir aux autres process : éclatement,
recomposition de palettes, cross docking... Nous avons un vrai rôle à jouer de conseil en intralogistique » observe L. Grulois (Dematic).

Comment choisit-on son système de stockage ?
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Le stockage est moins touché par les risques de TMS que la préparation de commandes qui est encore très souvent une
opération manuelle. Les rayonnages gravitaires sont des équipements conçus pour faciliter la préparation de commandes
puisque les produits se placent en façade des rayonnages afin de limiter les mouvements des opérateurs » souligne

J. Rottreau (Interroll). « Nos magasins automatisés sont par nature des équipements ergonomiques » ajoute D. Chalancon
(Kardex). « Le risque TMS peut se situer en amont ou en aval du stockage, dans les opérations de palettisation et de

dépalettisation, par exemple » indique L. Grulois (Dematic). « Le risque de TMS peut être abordé dans une réflexion
plus large. Il ne se résout pas à choisir un type d’équipement, même si ce dernier y contribue forcément. La dimension
logicielle n’est pas à négliger, ne serait-ce que parce qu’elle permet de déterminer où stocker optimalement afin de
limiter les déplacements des intervenants. Une mécanisation ”intelligente” est évidemment la solution idéale puisque
tout arrive au poste de travail dans le bon ordre, de façon séquencée dans une station complètement étudiée sur le

plan ergonomique. Mais il y a aussi toutes sortes de solutions intermédiaires pour toutes les bourses et tous les types
de flux » complète J-M. Strauss (Prodex/Savoye). Quant à savoir si les entreprises françaises prennent en considération

le risque de TMS dans leur choix dʼéquipements..., tous sʼaccordent à dire que cette prise de conscience sʼamplifie : « Depuis
3-4 ans environ, des entreprises qui hésitaient à investir dans des systèmes automatisés retiennent ces solutions pour leurs qualités
ergonomiques car elles souhaitent améliorer les conditions de travail de leurs opérateurs. Et si la réduction des TMS n’est pas le
premier critère c’est très souvent le deuxième » constate R. Lévêque (Ulma). « En France, la réduction des TMS est rarement
le facteur déclenchant d’une consultation, mais au cours de la discussion cette problématique est rapidement
soulevée » ajoute L. Mensch (Hanel). « La lutte contre les TMS est portée par les Carsat. Nous sommes le second
pourvoyeur d’accidents et d’arrêts du travail, devant le secteur de la construction ! » avertit D. Joly (Mecalux).
« La lutte contre les TMS peut servir de levier pour vendre en interne un projet, notamment de mécanisation »
constate L. Grulois (Dematic). Enfin, lʼapproche en matière de lutte contre les TMS nʼest pas la même selon les
pays « en Espagne la main d’œuvre n’est pourtant pas chère mais les PME s’automatisent beaucoup plus qu’en
France » remarque R. Lévêque (Ulma). « C’est le cas aussi en Allemagne » ajoute D. Chalancon (Kardex).
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L’éventail des services est large. Tout dépend du type d’équipements et du niveau d’expertise des clients, remarque
F. Verween (Jungheinrich). Certains auront besoin d’une équipe dédiée, comme c’est le cas sur des installations de
grande envergure fortement automatisées, d’autres pourront se contenter de la visite annuelle obligatoire de leurs palettiers.

Pour ce qui est du stockage automatisé, il y a les VGP (Visites Générales Périodiques) qui sont à faire 1 ou 2 fois par
an selon le type d’installation. » « La norme EN15.625 oblige les entreprises à faire réaliser une visite annuelle des

rayonnages statiques. » souligne D. Joly (Mecalux). Certains constructeurs externalisent les visites obligatoires,
dʼautres, comme Mecalux, disposent de leurs propres équipes. « Quant aux visites de maintenance préventive, qui
ne sont donc pas obligatoires, elles sont fortement recommandées, surtout s’il s’agit d’installations automatisées.
Un outil de production bien maintenu va durer plus longtemps et rester à son plus haut niveau de performances »

prévient F. Weber (Transitic). « Une maintenance bien pensée permet de fiabiliser les installations en continu sur
le long terme, renchérit J-M Strauss (Prodex/Savoye). Cette expertise peut manquer à certains clients. Notre rôle

est de la compléter, jusqu’à proposer la délégation complète de la maintenance si besoin. Le service doit être modulable ».
Reste que la certification n’est pas une garantie absolue : « Les critères de certification ne sont pas toujours homogènes, notamment
entre la France et l’Allemagne. Par ailleurs en France deux organismes agréés peuvent interpréter différemment la même norme.
Nous aimerions que les organismes de certification français reçoivent tous la même formation ! » observe D. Chalancon (Kardex).
« Concernant les armoires de stockage, c’est la directive européenne machine qui s’applique et qui oblige le client à faire réaliser
un contrôle normatif annuel. Les recommandations qui en découlent peuvent être suivies ou non, mais elles ont le mérite d’exercer
une certaine pression » précise L. Mensch (Hanel). Enfin, comme dans tous les domaines, la maintenance des installations représente
un coût que lʼon cherche à réduire « Certains de nos grands clients français, par souci d’économie, sous-traitent la maintenance.
C’est rarement le cas en Allemagne où les magasins automatisés sont considérées comme un élément vital de la production » regrette
D. Chalancon (Kardex). « Effectivement, les grands clients décident parfois de la confier à un intégrateur de maintenance, pour ne
pas avoir une multitude de contrats à gérer. À lui ensuite de redistribuer les rôles à chacun. » estime L. Mensch (Hanel). « Il y a 5
niveaux de maintenance, le cinquième étant l’expertise qui est généralement réservée au constructeur. Mais nous demandons
souvent à nos client de réaliser, au départ, au moins, le niveau 1 qui correspond à l’entretient courant comme le graissage et la
tension des chaînes, le nettoyage des cellules… cela fait partit aussi de la conduite de leur installation. Au fur et à mesure du
temps, on les encourage à prendre 2 voir 3 niveaux de maintenance afin qu’ils se familiarisent le plus possible avec leur installation.
Cela se fait progressivement ! » explique R. Lévêque (Ulma). 

Quʼest-ce qui est proposé en terme de maintenance ?
Quelles sont les obligations légales

pour la vérification des installations de stockage ?

Le stockage est-il concerné par la lutte contre les TMS,
et si oui, de quelle manière ?

«

«
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En location nous proposons uniquement de la navette et sur la machine en elle-même, pas sur les racks. Et on ne fait pas
d’occasion. » indique I. Coiffet (Storax). « J’observe depuis quelques temps une demande forte de la part des grands groupes
logistiques qui, pour des raisons comptables liées aux nouvelles normes IFRS, souhaitent sortir de leur bilan les chariots et

les rayonnages et veulent donc les louer » observe D. Joly (Mecalux). « Il existe des solutions de financement en location
bail mais pour des installations faites pour durer longtemps, pas pour de la location courte durée. » ajoute R. Lévêque

(Ulma). « Il nous arrive de temps à autre d’être sollicités par un client, lors d’une rénovation ou lors d’un renouvellement
de matériel, qui nous demande si nous pourrions reprendre son ancienne installation. Charge à nous de la revendre
à un tiers » explique J-M Strauss (Prodex/Savoye). « Je pense que nos clients vont louer de plus en plus leurs
matériels. Pas directement auprès des constructeurs ou intégrateurs de solutions, mais principalement via le
propriétaire terrien ou le propriétaire du bâtiment. De fait, ces propriétaires proposeront des plates-formes toutes

équipées en échange d’un loyer. Cette tendance, plus avantageuse fiscalement, apparaîtra d’ici 5 ans je pense et se
généralisera. Le loyer sera calculé en fonction de la capacité de l’installation » prédit F. Weber (Transitic). « Au-delà de

cela, il y a des périphériques aux rayonnages qui peuvent correspondre à ce type de demande. C’est le cas de l’informatique,
par exemple. Dans l’informatique qui optimise et gère le stockage nous avons des solutions "à la demande", c’est-à-dire que le
client paye en fonction du nombre de transactions qu’il va opérer. » expose J-M Strauss (Prodex/Savoye).

Vous arrive t-il de louer votre matériel ou
de proposer du matériel dʼoccasion ?

Le métier a vraiment évolué puisque maintenant la marchandise passe directement de l’entrepôt au client final. Il y a 10 ans,
ce n’était pas tout à fait le cas, on parlait d’un paquet ou d’une palette complète qu’on allait distribuer sur un entrepôt relais
régional ou un magasin de distribution. Maintenant, la caractéristique même des entrepôts c’est de plus en plus de s’adresser

au consommateur final. Donc, les charges n’ont pas vraiment changé, mais l’opération finale de picking qui s’adresse au client final a
véritablement changée. » remarque D. Joly (Mecalux). « La qualité des contenants a également changé. On retrouve de plus en
plus de palettes de qualité moindre sur le marché, ce qui nous oblige à réaliser plus de pré-validations. Interroll possède sa propre
zone de tests, ce qui nous permet de nous assurer, en amont, que les palettes du client, et leur contenu, sont compatibles avec
l’usage de nos solutions dynamiques. » constate J. Rottreau (Interroll). « L’automatisation est relativement sensible à la qualité
des contenants. » complète L. Grulois (Dematic). « Dans le transport aussi on cherche de plus en plus à optimiser les chargements
donc à jouer sur la hauteur maximale de remplissage des camions (2,4 mètres avec les sécurités). Solution possible pour les charges

«
Les types de charges ont-ils évolué

(taille, poids, quantité, contenants-bacs, cartons, palettes... ) ?

«

Je pense que ce qui peut protéger le plus les racks c’est le comportement des caristes. Il faut les
sensibiliser à une conduite plus raisonnée. Ensuite, c’est la dimension de l’allée qui va avoir son
importance, il ne faut pas la sous dimensionner. Il faut qu’elle soit adaptée à la taille des chariots

qui vont y entrer, sinon les chocs seront inévitables  ! » estime I. Coiffet (Storax) « La bonne conception
d’une solution de stockage dans son ensemble est importante, avec la taille des allées certes, mais aussi
l’organisation de la circulation, du croisement des chariots, la séparation des allées, etc. Comme au-
jourd’hui il y a une tendance vers la massification, cela peut conduire, parfois, à une conception d’installation
non adaptée à la réalité, et cette conception peut, ou pas, être accidentogène ! » complète D. Joly (Mecalux).
« Il faut aussi admettre qu’il y a des entreprises qui obligent leurs caristes à une très forte productivité à ”tout
prix”... Et peut importe si de temps en temps on abîme les échelles ! J’ai un client qui après 6 semaines de mise en service de
son installation nous a recommandé 5 échelles. Dans ces cas là, nous pouvons rajouter 80 cm de largeur d’allée, le problème
restera inchangé. Le chariot reste le meilleur amis du vendeur de rayonnages ! » témoigne S. Adamkowski. (Provost). « Les chariots
élévateurs équipés de caméras et de détecteurs de chocs font baisser de façon drastique les chocs sur les racks. Ces détecteurs
de chocs permettent de savoir qui est responsable, mais ils sont mal vus et les responsables d’entrepôts hésitent à investir dans
ces matériels. Toutefois, il y a une façon de présenter ces détecteurs comme des solutions permettant de réduire les frais de
maintenance » souligne L. Grulois (Dematic). « Les femmes caristes font aussi diminuer les chocs sur les racks ! Elles sont plus
respectueuses des installations » renchérit R. Lévêque (Ulma). Existe-il néanmoins des protections efficaces ? « Je déconseille
fortement les protections à mémoire de forme que l’on installe sur les montants des racks. Dès qu’il y a un coup avec un chariot, le
matériau va reprendre sa forme et cela cache l’importance réelle du choc. Donc risque potentiel caché ! » avertit I. Coiffet (Storax).
« Il m’est arrivé de voir des montants très déformés dissimulés derrière une protection impeccable. Comme il est maintenant
d’usage de fixer la protection au montant, elle ne peut plus servir de fusible, ce qui représente un vrai risque. Cette nouvelle habitude
me dérange beaucoup. » estime S. Adamkowski (Provost). « Les protections ont effectivement un effet pervers : les caristes se
disent « bon, c’est protégé ! ». Cela les déresponsabilise » constate R. Lévêque (Ulma).

Que proposez-vous pour protéger les racks et les installations
des chocs occasionnés par les chariots qui évoluent autour ?

«
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légères. À l’inverse, pour les palettes de poids moyen, il faut
constituer des palettes d’1,20 mètre de hauteur ce qui permet
d’en gerber 2 l’une sur l’autre. En revanche, cela complexifie un
peu le chargement lorsqu’il faut aussi ordonnancer celui-ci en
fonction d’une tournée » note R. Lévêque (Ulma). « Oui, je suis
d’accord, on dimensionne de plus en plus d’installations pour
des palettes de 2,4 m mètres. Mais il s’agit de pur stockage »
remarque I. Coiffet (Storax). « Ce qui ne va pas du tout dans
le sens de la lutte contre les TMS ! » souligne F. Verween
(Jungheinrich). « Effectivement tous les flux vont vers de la
préparation de détail, donc il y a de plus en plus de palettes
hétérogènes, avec des couches hétérogènes et des petits
contenants, une personnalisation du flux ! On compartimente
même les bacs pour y loger plusieurs références » renchérit
J-M Strauss (Prodex/Savoye).

Quand vous installez
un système de stockage,

comment faites-vous par rapport à
ce que vous ne fabriquez pas,

vous lʼintégrez,
vous travaillez en collaboration
avec divers autres fabricants,

vous fabriquez ”tout”... ?
Lʼobjectif étant que lʼutilisateur
nʼait quʼun seul interlocuteur !

Tout dépend du projet. S’il nous manque un équipement,
nous nous adressons à nos partenaires et intégrons
sa solution. Ainsi, nous offrons au client un seul inter-

locuteur », détaille F. Verween (Jungheinrich).
Même son de cloche chez Ulma « Ce que nous

ne fabriquons pas, nous l’intégrons afin d’avoir
la maîtrise totale du projet ». Chez Mecalux
« On essaie de fabriquer un maximum de
choses, y compris les panneaux grillagées, les

rouleaux pour nos dynamiques. Les bacs, nous
les faisons faire par un injecteur mais ce sont nos

moules. ». Idem chez Storax, « Nous fabriquons tous
nos racks, à l’exception du magasin grande hauteur où nous
ne fabriquons que les racks. En revanche, pour ce qui est des
accessoires (grillages, plateaux fils... ), nous les achetons
à l’extérieur. Sur le rack mobile, nous faisons 100 % de la
prestation, c’est du ”clé en main”. » Il y a également très peu
de sous-traitance chez Hanel « On ne sous-traite quasiment
rien. On serait plus dans la situation d’être intégré, mais c’est
rare. Les clients préfèrent séparer leurs achats. » « Savoye a
une politique de maîtrise profonde d’un certain nombre de
maillons logistiques qui correspondent à ses solutions. C’est
vrai dans le monde mécanisé avec les rayonnages gravitaires
de Prodex, les convoyeurs, les navettes, etc., de Savoye,
accompagnés d’une large gamme de softwares (logiciels
informatiques, ndlr) grâce à a-SIS. Mais on ne prétend pas avoir
l’intégralité des technologies. Donc, en fonction des besoins,
nous nous réservons la possibilité d’intégrer certaines solutions
avec des partenaires choisis. » témoigne J.M Strauss. Lʼapproche
est différente chez Transitic « notre force est de travailler avec
près de 150 fournisseurs et on choisit à chaque fois le plus

«
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La capacité à proposer des solutions de financement va devenir incontournable. Pour le moment
Mecalux n’en a pas, mais je pense que d’ici 5 à 10 ans cela deviendra ”obligatoire” et que nous aurons
créé notre société de financement. » analyse D. Joly (Mecalux). Dematic, pour sa part, propose à ses

client les services dʼun ou des partenaire(s) financier(s) extérieur(s), tout comme Provost, Kardex, Prodex/Savoye,
Hanel et Ulma. Du côté de chez Storax et Transitic, le client est invité à sʼadresser à sa banque, comme nous répondent
avec humour Ingrid Coiffet et Frédéric Weber. Pour Interroll, lʼapproche est différente car le constructeur ne sʼadresse pas aux clients
finaux mais aux constructeurs, donc il nʼa pas besoin de proposer un partenaire financier. Le constructeur allemand Jungheinrich
possède sa propre société de financement quʼil propose à ses clients pour des projets de rayonnages « mais je crois que cela ne
s’est pas encore présenté de financer l’installation de solutions automatisées. » précise F. Verween.

L’entrepôt sera de plus en plus automatisé, mécanisé et avec plus d’informatique. Après, il ne faut pas oublier la multitude
de PME qui sont toujours à la demande de petites et moyennes installations comme un rayonnage à palettes ou un petit
picking dynamique. Elles sont et resteront notre quotidien qui nous va très bien et que nous savons très bien faire ! » expose

D. Joly (Mecalux). « À côté de systèmes innovants comme l’Autostore que nous distribuons, les solutions plus simples comme les
convoyeurs et autres multi-shuttles continueront de se vendre car les entreprises restent relativement peu équipées et certaines ne
recherchent pas de solutions ”trop complexes”. En revanche, le besoin de flexibilité va s’accentuer à tous les niveaux : location de matériel,
systèmes capables de monter en capacité, etc. » estime L. Grulois (Dematic). Cette analyse est partagée par S. Adamkowski (Provost)
« notre clientèle recherche aussi des solutions plus basiques comme les rayonnages à tablettes, les racks à palettes. Même si nous
réalisons fréquemment des affaires importantes en volume ou en technicité avec de grands groupes, une part importante de notre
activité se fait avec des PME. Pour beaucoup d’entreprises, le rayonnage dynamique est encore un système innovant. Je pense
que dans l’avenir, elles rechercheront beaucoup de flexibilité pour que la solution puisse évoluer en même temps qu’elles ». « Notre
clientèle s’intéresse de plus en plus aux systèmes automatisés, notamment aux AGV et aux transstockeurs. Donc nous adaptons nos
rayonnages dynamiques pour que les AGV puissent déposer et reprendre les palettes dans la solution dynamique. Plusieurs projets
prouvent que nos solutions sont compatibles avec les AGV. » indique J. Rottreau (Interroll). « Je vois depuis quelques années des
prestataires logistiques investir dans des solutions automatisées, c’est extrêmement nouveau. Il ne faut pas croire que l’automatisation
soit réservée aux grandes entreprises. Le monde du retail et du e-commerce permettent aujourd’hui à une petite PME de 8 personnes

d’assurer la logistique de 700 commandes par jour avec 6 armoires Kardex, et ceci avec une grande rentabilité ! » constate
D. Chalancon (Kardex). « Il est clair que l’avenir va vers l’automatisation, certes, mais aussi vers la robotisation collaborative,

c’est-à-dire que l’on attend demain d’un entrepôt qu’il soit flexible et dynamique. Quand je parle de stockage dynamique
d’un point de vue informatique et automatisme, le mot dynamique à tout à fait un autre sens que celui auquel on pense
avec les petits rouleaux qui font graviter les colis vers l’opérateur. Alors c’est quoi le côté dynamique de l’entrepôt de
demain ? C’est pouvoir prendre des décisions et prédire des actions sur la base des conditions réelles de production,
du marché, de la tendance, en fonction d’un pic d’activité... Et pour pouvoir répondre à cette dynamique, il faut des solutions

très flexibles. Aujourd’hui, on livre en J+1 - J+2, mais dans un futur proche on va livrer en J+2 heures ! Cette flexibilité là,
on ne l’aura qu’avec une certaine automatisation et robotisation ! L’avenir du stockage je le vois 100 % automatique. On est à

Kardex

Mecalux

«
Comment se passe le financement des solutions

que vous proposez ?

Prodex-Savoye Provost

Storax

«
Comment voyez-vous le stockage de demain ?

adapté, en fonction des composants à fabriquer. Nous avons plutôt tendance à concevoir ce qui n’existe pas, en revanche, on ne
fabrique rien, on développe tout en 3D et nous ne voulons pas de machines de production au sein de notre entreprise. La

technologie change et nous souhaitons rester à la pointe. Donc nous assemblons et concevons l’ensemble global
pour chaque client avec les composants conçus au sein de notre bureau d’études et assemblés dans nos ateliers. Il
semble également logique que nous n’allons pas fabriquer une imprimante quand elle existe déjà et que l’on peut
facilement l’intégrer ! » « Kardex a toujours conçu et fabriqué ses magasins automatisés. L’activité intra-logistique
aujourd’hui est orientée davantage vers la mise en place de systèmes. C’est pourquoi, nous proposons depuis
deux ans une solution miniload LR35 en collaboration avec des partenaires intégrateurs avec lesquels nous avons

créé un GIE » précise D. Chalancon. Chez Interroll « nous fabriquons bien évidemment les rouleaux des convoyeurs,
les séparateurs, les rouleaux régulateurs de vitesse et les systèmes de stockage dynamiques. Ensuite, ces solutions

sont intégrées par les fabricants de palettiers et les intégrateurs de systèmes. » « Provost fabrique 90 % de sa gamme
de rayonnages. Nous avons racheté deux sociétés allemandes spécialisées dans la fabrication de rayonnages à tablettes et de
rayonnage dynamique. Pour les solutions sortant de nos fabrications, nous travaillons avec des partenaires sous-traitants » explique
S. Adamkowski. Même approche chez Dematic « nous fabriquons beaucoup d’équipements exceptés les racks, les plates-formes,
etc., pour lesquelles nous faisons appel à des partenaires privilégiés, ou à des partenaires que les clients souhaitent. »



l’ère d’une révolution industrielle qui va lier la connectivité
informatique à un processus industriel collaboratif où
l’homme et la machine vont devoir travailler ensemble »
prédit F. Weber (Transitic). J-M Strauss (Prodex/Savoye)
partage ce point de vue « Le stockage de demain sera plus
réactif et plus ”intelligent”. Les tendances vont vers des
exigences de services de plus en plus tendues.
Demain, le consommateur ne comprendra

pas de ne pas disposer du produit qu’il vient de commander sous 2 heures ! En conséquence, les flux amonts vont se
concentrer, c’est à dire que les grandes plates-formes nationales vont s’agrandir encore avec des stocks importants et
un niveau d’automatisation flexible encore plus puissant et complet. En parallèle, les petits stocks de proximité vont
aussi se multiplier afin d’assurer la livraison du dernier Km. Tout cela va s’intégrer dans un système ultra concentré qui
va devoir être ”en temps réel”, et pour cela il faudra de l’informatisation, pour les grosses plates-formes, comme pour
les petit entrepôts de stockage de proximité ! » « Nous avons en France, sur notre marché des armoires automatisées
de stockage, de beaux jours devant nous. La partie informatique, l’interfaçage, la digitalisation me paraissent également
un axe fort aujourd’hui de l’évolution dans le stockage. » observe L. Mensh (Hanel). Quant à Storax, Ingrid Coiffet ne pense
pas que le rayonnage mobile, qui existe depuis la fin des années 70, soit promis à de grandes évolutions. « L’une des tendances que
l’on a observée c’est l’augmentation de la présence des AGV dans les entrepôts. La technologie Wifi prend de l’ampleur sur les navettes
mais la radiofréquence, qui est très fiable, a encore de beaux jours devant elle. Quant aux magasins de très grande hauteur pour lesquels
nous fabriquons les racks, nous avons constaté une très forte hausse des demandes. De plus, la taille des projets a explosé, un magasin
avec 20/30 000 emplacements palettes c’était déjà extraordinaire, aujourd’hui, nous avons parfois des demandes pour 100 000 places
palettes ! Les tailles des projets de manière générale ont beaucoup augmenté ces 5 dernières années. » « Les besoins en production
évoluent moins vite que ceux en logistique. En production, je pense que nous resterons sur des solutions connues et reconnues et
pas forcément automatisées. En revanche, pour ce qui est de la distribution, en logistique, on voit déjà se construire des entrepôts de
plus en plus grands et automatisés, des magasins de très grande hauteur et une multitude de petits entrepôts de proximité également
automatisés, c’est ça l’avenir pour moi ! » analyse R. Levêque (Ulma). Pour Jungheinrich, son représentant, F. Verween considère que les
évolutions dans lʼentrepôt sont directement liées aux exigences des consommateurs. « Comme il veut tout tout de suite, les entrepôts
qui réceptionnent la marchandise seront de plus en plus grands et ceux qui la distribuent sur les derniers kilomètres seront de taille
très réduite et plus nombreux. Enfin, pour faire fonctionner tout cela, l’informatique, l’automatisation, et la mécanisation devront
évidemment prendre de plus en plus d’importance ». ● C.P et V. L.V.B.
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C
ʼest au siège européen du groupe en Belgique
que Hyundai a invité ses revendeurs, clients et
prospects ainsi que la presse européenne dans
le secteur du TP (Travaux Publics). Pour le secteur
de la manutention, votre magazine, était le seul
titre invité. Jʼai profité de cette occasion pour

interviewer le tout nouveau directeur du secteur Manutention
pour lʼEurope : Peter Verbiest. Cette journée sʼest déroulée autour
dʼune vingtaine de machines, dont les
derniers modèles du constructeur. Les
machines étaient accessibles pour des
essais dans des conditions de travail
réalistes, en intérieur comme en extérieur.
« Nous avons pour objectif de proposer à
nos clients, prospects et revendeurs une
expérience complète et unique de l’entre-
prise, allant au-delà de ce que leur apportent
les salons traditionnels. Chez Hyundai CEE,
nous pensons que rien ne vaut l’expérience.
L’expérience sur les machines est un moment
insolite du parcours du client. C’est pourquoi nous avons convié
nos invités à Tessenderlo et à prendre place à bord de nos machines
pour tester celles-ci. La seule façon de savoir comment le matériel

Hyundai Material Handling fonctionnera
sur un chantier est de le mettre à l’épreuve »
indique Paul Sysmans, directeur marketing
Europe de HCEE. Voici lʼinterview de Peter
Verbiest :

Solutions Manutention : « Depuis combien
de temps avez-vous pris vos fonctions et
est-ce que vous remplacez quelqu’un ou
est-ce une création de poste ? »

Peter Verbiest, directeur secteur manu-
tention Europe de Hyundai : « Je suis arrivé le 1er octobre 2018
et je ne remplace personne. Mon poste a été créé avec ma
venue car Hyundai Construction Equipment Europe (HCEE)
souhaite distinguer la partie chariots de manutention avec la
partie TP afin que cela soit plus clair pour les clients. Je me
compare un peu à un chef d’orchestre dont la mission est de
développer et agrandir l’équipe Hyundai (HCEE) en France et en
Europe. J’ai quand même 17 ans d’expérience dans le secteur

du chariot ! »

Solutions Manutention : « Quels sont les premiers objectifs
auxquels vous allez vous atteler ? »

Peter Verbiest : « Mon premier objectif sera de séparer le secteur
du TP de celui de la manutention, en d’autres termes, de créer une
”identité manutention”. Ensuite, je souhaite augmenter le nombre
de personnes dédiées à ce secteur. En troisième lieu, comme
l’équipe ce sera agrandie, je souhaite qu’ils  développent le ré-

seau de distribution sur toute l’Europe.
Enfin, augmenter le chiffre d’affaires et les
parts de marché de Hyundai Material Hand-
ling, c’est pour cela que la Corée m’a en-
gagé ! »

Solutions Manutention : « Comment les
chariots Hyundai HCEE sont-ils vendus en
France ? »

Peter Verbiest : « Nous travaillons via des
distributeurs, et cette politique est la même
pour toute l’Europe. Nos revendeurs actuels

sont multi-cartes. En revanche, nous souhaitons nous diriger
dorénavant vers de nouveaux distributeurs ne proposant que du
matériel Hyundai afin de renforcer notre marque sur le marché. »

Solutions Manutention : « Quel a été votre parcours profes-
sionnel ? » 

Peter Verbiest : « J’ai démarré ma vie professionnelle en 1988
comme vendeur chez un constructeur de chariots élévateurs où
je suis resté 7 ans. Ensuite, je suis resté 5 ans chez un constructeur
espagnol de niveleurs de quais et de portes sectionnelle, j’étais
directeur pour le Benelux. Puis j’ai été pendant 5 ans directeur
pour la Belgique d’un fabricant hollandais de périmètres de
sécurité (clôtures, etc.). En 2008, je suis revenu dans le monde
des chariots comme directeur des ventes d’un constructeur
allemand où je suis resté 10 ans... jusqu’à aujourd’hui. »

Solutions Manutention : « Et pourquoi Hyundai ? »

Peter Verbiest : « Tout d’abord, je voulais finir ma carrière dans
les chariots élévateurs. Et puis j’aime les challenges ! Surtout
que celui-ci est européen et non plus uniquement belge. Hyundai
est très connu comme constructeur de voitures et de machines
de TP, maintenant, nous allons mettre la manutention Hyundai
en lumière ! » ● V. L.V.B.
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RETOUR DE CONFÉRENCE

Début octobre, le constructeur coréen Hyundai Construction Equipment Europe (HCEE) invitait de
nombreux clients et prospects à deux journées découverte sur son site de Tessenderlo, en Belgique.

... Hyundai
est très connu

comme constructeur
de voitures et

de chariots de TP,
maintenant, nous
allons mettre la

manutention Hyundai
en lumière !

”

”

Hyundai place
sa branche chariots
de manutention
sur les devants de la scène !  
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C
ʼest à lʼaéroport de Weeze, près de Dusseldorf en
Allemagne, quʼà eu lieu ”This is Yale”*, nom donné
à cet événement. Pour illustrer les possibilités
dʼadaptation des solutions Yale lʼévénement
comptait 8 zones spécialisées, correspondant à
un large éventail de secteurs dʼactivités. Plusieurs

fournisseurs partenaires de Yale comme Shell, Pyroban, Bolzoni,
Trelleborg, Orlaco, Balyo et Ravas étaient également présents.
Des nouveaux produits ont été aussi présentés avec le
Veracitor VX Gold Edition, la gamme de chariots à mât
rétractable inclinable et le nouveau chariot de manutention
de conteneurs vides 16 tonnes avec un CDG à 1 200 mm.
Lʼautomatisation était également présente avec le lancement
du tracteur de remorquage robotisé MO70T et du gerbeur en
porte-à-faux robotisé MC15 doté de la technologie de guidage
Balyo. Sur la zone Automobile, les visiteurs ont pu assister
à une démonstration du nouveau tracteur de remorquage

robotisé MO70T de Yale doté du
système de géolocalisation de
Balyo. Le nouveau tracteur de
remorquage à conducteur porté
de Yale y était également présenté.
Du côté de la zone produits chimi-
ques et matières dangereuses,
Yale et son fournisseur partenaire
Pyroban étaient sur place avec des
solutions spécialement pensées
pour les environnements corrosifs,
la manutention précise de fûts, la

protection antidéflagrante et la détection des fuites de gaz. Le
nouveau chariot Veracitor VX Gold Edition sʼest particulièrement
distingué à lʼoccasion dʼune présentation de sa configuration
regroupant huit caractéristiques conçues pour améliorer la
productivité tout en réduisant les coûts de maintenance générale.
Dans la zone construction, plusieurs chariots grande capacité
de Yale conçus pour offrir une visibilité optimale étaient présents
afin de faire la démonstration de la fiabilité et de la polyvalence
des solutions Yale dans ce secteur qui utilise beaucoup les
accessoires. Dans la zone parc et télématique, les invités ont
pu découvrir Yale Vision et GPS motion à lʼoccasion dʼune série
de démonstrations reposant sur des données provenant en direct
des chariots qui évoluaient sur le site de lʼévénement ”This is Yale”.

Les données fournissent des indications utiles sur le fonctionnement
dʼun chariot. Bien utilisées, elles peuvent aider les responsables
logistiques à optimiser lʼefficacité du parc et les performances des
opérateurs, tout en réduisant lʼempreinte carbone ainsi que les
coûts totaux de manutention. Dans la zone produits alimentaires
et boissons, Yale a présenté ses solutions pour chambres froides,
ses accessoires de manutention de deux palettes, ses options
de réduction du bruit et ses timons de commande de précision

mis au point pour assumer des tâches
intensives. Le chariot Veracitor GLP30VX
conçu pour travailler avec des fourches
comme avec des accessoires, était
lʼattraction principale, avec des carac-
téristiques pensées pour améliorer la
productivité. La zone papier et bois
montrait les applications de recyclage
et de manutention du bois ou du papier,

secteurs où la poussière et la saleté sont les ennemis jurés des
équipements. La star des démonstrations des applications
papetières et de recyclage a été le chariot grande capacité
Veracitor GDP35VX, avec son ventilateur à inversion, sa pince à
balles et ses projecteurs destinés à attirer lʼattention des piétons,
alors que le nouveau chariot de manutention de conteneurs
vides 16 tonnes avec CDG à 1 200 mm était à lʼhonneur dans
les applications de manutention du bois. Dans la zone solutions
énergétiques, Yale a présenté de nombreuses manières de
ravitailler ses chariots avec son offre récente de moteurs
thermiques conformes à la norme Stage V, de batteries au
plomb-acide, de batteries au lithium-ion et de piles à combustible
à hydrogène. Enfin, dans la zone solutions de chaîne dʼapprovi-
sionnement, cʼest le trajet dʼune palette, du conteneur au client,
qui a été illustré, et les visiteurs ont pu voir comment les solutions
Yale peuvent être utilisées à chaque étape de la chaîne dʼappro-
visionnement. Le nouveau chariot à mât rétractable inclinable
MR12E a fait la preuve de sa capacité à fonctionner dans des
espaces restreints, et le gerbeur en porte-à-faux robotisé MC15 de
Yale doté de la technologie Balyo a été dévoilé pour la première
fois. « Nous comprenons les défis auxquels les entreprises sont
confrontées dans de nombreuses applications et nous travaillons
d’arrache-pied afin de leur proposer la meilleure solution possible
pour accroître leur productivité. » a souligné Iain Friar, Directeur
marketing de Yale EMEA. ● V. L.V.B. *C’est Yale.

En septembre dernier, le constructeur Yale invitait ses concessionnaires et la presse à un événement afin
de présenter ses dernières nouveautés machines et solutions. Deux jours intenses !

Nous comprenons
les défis auxquels

les entreprises sont
confrontées dans de

nombreuses applications
et nous travaillons

d’arrache-pied afin de leur
proposer la meilleure
solution possible pour

accroître leur
productivité. 

”

”

Oui,
c’est Yale !

RETOUR DE CONFÉRENCE
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ntreprise familiale créée en
1965 par André Houtch, la
société Houtch est spécia-
lisée dans la logistique, le
transport, la messagerie
express, le conditionnement

industriel, lʼaffrètement et lʼénergie. Ses
9 plates-formes logistiques basées dans la
région Hauts-de-France totalisent environ
150 000 m² « avec deux projets d’agran-
dissement. Le premier de 45 000 m² sur
Cambrai (59), et le second de 65 000 m²
sur St Quentin (02). » annonce Vincent
Henon, directeur de lʼensemble des sites
de lʼentreprise.

Des problèmes,
une solution !

Confrontée à un problème de casse
de produits lors du stockage à
grande hauteur (la hauteur maxi-

male de stockage sur ce site est de 10
mètres, ndlr), tout en ayant besoin de
gagner de lʼespace, Houtch a débutée
sa collaboration avec IMH fin 2015 avec
la livraison de 2 chariots articulés Bendi,
« aujourd’hui, nous en avons 8 sur notre
site de St Quentin, et 5 sur notre plate-
forme située à côté de Soissons (02). »
témoigne Christophe Lopez, directeur du
site de St Quentin.

Les 8 chariots Bendi du site sont
dotés de batteries plomb ouvert et de la
technologie asynchrone qui supprime leur
entretien. La particularité de ces chariots
est leur mât articulé doté dʼune tête dont
la rotation est à 110° de chaque côté,
contrairement aux autres chariots articulés
qui pivotent à 90° « La combinaison brevetée
de l’articulation à 220° avec la motorisation
située à l’arrière du chariot (propulsion)
permet d’atteindre cette performance de
largeur d’allées de 1,80 mètre entre charges
(entre les pieds d’échelles, la distance doit
être de 2 mètres car les palettes débordent
toujours un peu, ndlr). » explique Gary Griffin,
président dʼIMH.

Voilà qui résout le problème du gain
de place, mais quʼen est-il du problème de
casse ? Il a été résolu avec des mâts triplex
très stables et dotés de caméras qui facilitent
le positionnement de la charge et, ce qui
nʼest pas négligeable, soulagent les cervi-
cales des caristes en diminuant le temps
où ils doivent pencher la tête en arrière.
« Nos opérateurs se sont vite habitués
aux Bendi. Ils se sentent plus en sécurité
car les mâts, plus stables à ces grandes
hauteurs, ont moins de ballant. Nous faisons
se former les nouveaux caristes auprès des
plus anciens qui ont passé un CACES 5. »
se félicite Christophe Lopez.

Chariots fortement engagés, 2 500
heures par an et par machine, ils ont chacun
deux batteries dédiées pour faire face
aux pics dʼactivité rencontrés à certaines
périodes de lʼannée.

Mais alors, pourquoi ne pas avoir
opté pour des chariots tridirectionnels ?
« Ce type de chariot est certes un peu plus
rapide, mais il n’offre pas la flexibilité du
choix des formats de palettes qu’offrent les
chariots Bendi. » nous rétorque Christophe
Lopez. 

Les chariots du site de St Quentin
sont des modèles appelés B420 AC dʼune
capacité de 2 tonnes avec des mâts dont
la hauteur de levée maximale est de 9
400 mm avec une capacité résiduelle à
cette hauteur de 950 kg.

Un peu de calcul ! 
Pour mieux comprendre les avan-
tages qu’offre un chariot Bendi,
comparons-le aux autres chariots

utilisés pour le stockage, et voyons ce
qu’il permet de gagner en capacité de
stockage. 

En prenant comme référence
une surface de stockage de 1 050 m²,
un chariot frontal 4 roues circule dans

REPORTAGE TERRAIN

E
Avec plusieurs cordes à son arc, la société Houtch a fait appel à IMH, importateur de la marque Bendi en
France, pour lui fournir des chariots à mâts articulés électriques dotés de batteries traditionnelles et lithium-ion.
Ces chariots devaient fournir la solution à plusieurs problématiques auxquelles était confronté le logisticien.

■ SOLUTIONS MANUTENTION N°30 Novembre/Décembre 2018

Bendi et Houtch,
un partenariat qui dure !

«
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des allées de 3,80 mètres de large, ce qui permet de stocker
1 440 palettes euros. Un chariot frontal 3 roues peut circuler
dans des allées de 3,55 mètres de large ce qui permettra de
stocker 1 600 palettes. Un chariot à mât rétractable n’a besoin
que de 2,75 mètres de largeurs d’allées ce qui permettra de
stocker 1 815 palettes, quant au tridirectionnel, il circule dans
des allées 1,80 mètre, mais comme il a besoin d’un dégagement
(environ 5 m) pour se repositionner et servir de zone de distribution,
il ne permet de stocker
que 1 890 palettes.

Le Bendi, pour sa
part, circule dans des
allées d’1,80 mètre de
large, sans rails ni filo-
guidage, et il permet de
stocker 2 310 palettes. De
plus, il évolue en intérieur
comme en extérieur. »
expose Gary Griffin.

Et la solution lithium !

En mai dernier, IMH livrait sur la plate-forme dʼHoutch à
Villeneuve St Germain, à côté de Soissons, 5 chariots
Bendi équipés de batteries lithium-ion. Ces chariots dʼune

capacité de 2 tonnes sont dotés de mâts triplex dont la hauteur

de levée maximale est de 9 300 mm avec une capacité résiduelle
dʼ1 tonne à cette hauteur.  

« Nous souhaitons développer une nouvelle politique
énergétique pour les chariots qui circulent dans nos entrepôts.
Nous réfléchissons à étendre l’utilisation de batteries lithium sur
d’autres sites. De plus, l’utilisation de cette technologie permet
de supprimer les salles de charge, ce qui, sur certains sites, est
très important. » précise Christophe Lopez.

Ces batteries de 520 A ont une durée de vie entre 15 et
20 ans sans entretien. Lʼavantage majeur quʼelles procurent
pour faire face à des pics dʼactivité, est leur capacité à être
rechargées de 30 % en seulement 15 min, une recharge
complète nécessitant 2 heures. De plus, ce type de batterie
accepte les charges partielles, appelées aussi charges
dʼopportunité ou ”biberonnage”. Le cariste qui fait sa pause-café
dʼ1/4 dʼheure, peut mettre en charge son chariot sans crainte
dʼabîmer la batterie. » ● V. L.V.B.

3
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21 (1) Pour conduire ces
chariots, il est conseillé
de détenir un CACES 5.

(2) Gerbage jusquʼà
9 400 mm dans des allées

de 2 mètres de large
sur ce site.

(3) 4 des 5 chariots avec
batteries lithium

livrés ce printemps.



our mieux comprendre la puissance dont dispose Baoli pour conquérir le marché européen,
rappelons que le groupe Kion, dont il fait partit, détient les marques Linde, Fenwick, Still,
Voltas (fabricant indien de chariots élévateurs vendus uniquement sur le marché hindou),
et Dematic racheté récemment. Baoli EMEA a été créé en 2017. Le siège se trouve à Lainate,
à côté de Milan, et il est dirigé par Giovanni Culici. L’objectif de cet homme charismatique
est d’amener Baoli à détenir 2 % des parts du marché mondial pour 2020..., challenge de

taille à relever ! Pour l’aider à relever ce défit, notre homme bénéficie d’une équipe de 14 personnes au
siège, d’une filiale dans chaque grand pays d’Europe, et de toute la structure et l’organisation du groupe
Kion. D’ailleurs, Baoli est juridiquement une marque de Still depuis
juin 2018. Par exemple, en France, le siège social de Baoli se trouve au
siège de Still France à Marne la Vallée, comme l’explique Cédric Faivre,
directeur Baoli France « Nous sommes une équipe de 6 personnes. Nous
partageons avec Still la DRH (Direction des Ressources Humaines),
la direction financière, la comptabilité et le service SAV et pièces. ».
À la question pourquoi Still a choisi de prendre sous sa coupe Baoli
plutôt que Linde, Giovanni Culici nous a confié avec humour « Je
pense que c’est un cadeau pour Still, cela lui permet de proposer
un complément de gamme pour conquérir le segment du marché
en recherche de solutions simples et économiques. De plus, pour
Baoli, la structure de Still permet de canaliser et de solidifier le savoir-faire chinois qui a du dynamisme
mais qui a besoin de cette structure. Pour vous donner un exemple, la documentation technique de
chaque chariot est traduite en 25 langues ! ». Pour parfaire tout cela, le siège de Baoli EMEA est également
doté d’un centre de formation pour les technicien et les revendeurs, centre qu’il partage avec Still. Baoli
construit aujourd’hui 11 000 chariots par an, il est représenté par 180 revendeurs en Chine et 170 en
Europe « et le process de fabrication et de tests de nos chariots est le même que pour les autres chariots
Kion dans ses usines en Europe. » souligne Giovanni. « Baoli ne tient pas à couvrir toute la gamme de
chariots existante, il y a Still et Linde pour cela, nous souhaitons simplement compléter leur savoir-faire ! »
précise celui-ci. Du côté de chez nous, Baoli propose une gamme ciblée avec des chariots frontaux diesel et
gaz allant de 1,5 à 10 tonnes, des frontaux électriques 3 et 4 roues avec des capacités de 1,5 à 3,5 tonnes,
des transpalettes électriques de 1,5 à 2,5 tonnes de capacité et enfin, des gerbeurs de 1 à 1,6 tonnes. La
vente en France passe via un réseau d’une trentaine de distributeurs « que l’on appelle des partenaires »
tient à préciser Agnès Silhol, responsable développement France. « Répartis sur le territoire, ils n’ont pas
l’obligation de signer un contrat d’exclusivité avec nous. D’ici à la fin de l’année, nous allons mettre en
place pour nos revendeurs une solution de financement qu’ils pourrons proposer à leurs clients via
”Kion Financials Services” » dévoile Cédric Faivre. Pour mieux comprendre la structure de Baoli en Europe,
nous sommes allés en Italie visiter son siège mais surtout le centre où sont stockés les chariots Baoli pour
l’Europe et les pièces. Pour ce faire, la marque bénéficie du savoir de la société Urban, logisticien du groupe
Kion dans le monde. Cette dernière détient deux entrepôts situés à Rolo, à environ 200 km de Lainate. Rolo 1
est un centre de stockage et de préparation d’une surface de 15 000 m² (10 000 m² pour la production
et 5 000 m² pour le stockage). « Les chariots de magasinage pour Still, Fenwick et Linde sont fabriqués
dans l’usine de Luzzara (Italie). C’est d’ici que partent vers Luzzara les kits complets (châssis et pièces)
pour leur fabrication. Quand les chariots sont prêts, ils reviennent ici puis ils sont expédiés vers leurs
destinations finales. C’est également ici que sont stockés les 300 machines Baoli pour la région EMEA. »
complète ce dernier. Rolo 2 est le centre de stockage de pièces de rechange pour Still et Linde pour l’Italie
et de Baoli pour toute l’Europe. Sa surface est de 7 000 m². « Beaucoup de pièces dans les chariots
Baoli sont d’origine européenne, par exemple, les variateurs Curtis et Zappi. » précise Rory Harvey-Kelly,
directeur des ventes Baoli EMEA. Les commandes passées avant 17 h partent le jour même « mais nous
savons aussi gérer les commandes urgentes passées après 17 h » affirme Masimo Azzollini, directeur d’Urban.
Le mot de la fin revient à Giovanni Culici pour qui « le plus important selon moi, c’est d’entretenir une relation
humaine avec mon équipe et avec les clients, il faut garder du cœur et du respect ! » ● V. L.V.B.
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Le constructeur chinois de chariots de manutention Baoli fait parti du top 3 des plus gros fabricants de chariots
en Chine avec Hangcha et Heli. La marque, qui appartient au groupe allemand Kion, souhaite se développer
sur le marché européen. Votre magazine a été visiter, entre autre, son siège situé à Lainate, en Italie.

Baoli part
à la conquête
de l’Europe !

LES BUREAUX DU SIÈGE DE BAOLI
À LAINATE (ITALIE)

CHARIOT DIESEL DE 10 TONNES
DE CAPACITÉ 

CHARIOTS ÉLECTRIQUES EN ATTENTE
DE LIVRAISON

FOCUS CONSTRUCTEUR
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LA MEZZANINE OÙ EST ENTREPOSÉ
LE STOCK DE PIÈCES DÉTACHÉES
DE BAOLI POUR L’EUROPE
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H
eli emploie en Chine 10 000 personnes. Son siège social est basé à Hefei,
dans la région dʼAnhui au nord du pays. Le constructeur fabrique ses
machines dans 12 usines réparties sur tout le territoire. La marque est
arrivée en Europe fin 2014. Elle ouvrira une filiale fin 2018 pour couvrir
le marché asiatique (sauf la Chine) et le projet dʼouverture dʼune filiale
en Amérique est mis en attente pour le moment. En termes de ventes,

Heli fonctionne via des distributeurs pour lʼEurope. En France, ils sont au nombre de deux,
Aprolis et NéoʼPak Europe. « Notre souhait est de développer le réseau de distributeurs
sur toute la France. » nous confie Edward Guanlei, directeur des ventes Heli Europe. Pour
approvisionner lʼEurope, Heli dispose à Coquelles dʼun stock dʼenviron 200 machines et
dʼenviron 700 000 euros de pièces détachées. Le délai moyen pour recevoir un chariot qui
nʼest pas en stock est dʼenviron 3 mois « La Chine fabrique
à la demande, nous n’avons pas de stock. Tous les mois, il
y a un conteneur qui arrive à Coquelles en provenance de
Chine ! » commente Edward Guanlei. Le SAV des chariots
est effectué par les distributeurs « nous avons un site de
vente en ligne réservé aux distributeurs afin qu’ils puissent
commander les pièces dont ils ont besoin, en ”hot line” livrées chez eux sous 24 heures.
Sur ce même site, le distributeur pourra prendre connaissance du stock exact de chariots,
trouver de la documentation technique et commerciale, des photos, etc. » ajoute Edward.
Le constructeur propose une gamme complète de chariots « avec peu d’électronique
et une maintenance facile. » souligne celui-ci. Elle est constituée de chariots frontaux
thermiques diesel et GPL de 1 à 10 tonnes de capacité (plus des modèles gros tonnages
jusquʼà 45 tonnes). De chariots frontaux électriques à 3 et 4 roues avec des capacités
allant de 1 à 3,5 tonnes, des chariots à mât rétractable allant de 1,4 à 2 tonnes, des
transpalettes électriques de 1,5 à 3 tonnes de capacité, des gerbeurs de 1 à 1,6 tonne et
enfin, des tracteurs avec des capacités de 1,5 à 6 tonnes. « Actuellement, nos chariots
thermiques sont à convertisseur de couple, mais nous travaillons sur la technologie
hydrostatique. Bon nombre de nos pièces sont européennes, par exemple, nos moteurs
sont de marque Cumins, nos contrôleurs Zapi, etc. Nos chariots sont des machines fiables
et de qualité, tout en restant à un bon prix. » détaille Edward. Le constructeur propose
également des chariots avec batterie lithium « nous avons déjà en stock en France 2 modèles
de transpalettes de 1,2 et 1,5 tonne dotés de batterie lithium. Pour lʼannée prochaine,
nous allons avoir du stock à Coquelles de chariots frontaux avec batterie lithium, nous
proposerons alors des capacités de 1- 1,5 - 1,8 - 2 - 2,5 - 3 et 3,5 tonnes. » dévoile Edward
Guanlei. Les machines Heli sont garanties constructeur entre 1 et 2 ans, selon les modèles.

De nombreuses options peuvent y être ajoutées comme une
batterie européenne (la batterie standard est chinoise) ou
même sans batterie, un siège Grammer, des commandes
”Finger Type”, lʼextraction latérale de la batterie, des mâts
grande hauteur (jusquʼà 12 mètres), etc. Du côté des objectifs
et des nouvelles pour la France Edward nous a confié que Heli
va faire partit du Cisma (syndicat des équipements pour la
Construction, les Infrastructures, la Sidérurgie et la MAnutention)
lʼannée prochaine et quʼil souhaite passer dʼenviron 200 machines
vendues par an aujourdʼhui à 400 ou 500 machines dʼici à
2020. ● V. L.V.B.
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Compagnie d’état, Heli fabrique des chariots de manutention en Chine depuis 1958. Le siège Europe du
constructeur est situé à Coquelles (62). Votre magazine est donc allé faire un tour dans le nord de la France
pour lui rendre visite.

De la Chine
à la France en

passant par Heli 

STOCK DE CHARIOTS FRONTAUX ET
QUELQUES CHARIOTS DE MAGASINAGE

FOCUS CONSTRUCTEUR
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DES GERBEURS ET, EN ARRIÈRE PLAN, UNE
PARTIE DU STOCK DE PIÈCES DÉTACHÉES

DE GAUCHE À DROITE, JULIE CHATILLON,
ASSISTANTE ADMINISTRATIVE, EDWARD
GUANLEI, DIRECTEUR DES VENTES ET
CATHY BI EN CHARGE DES VENTES POUR
HELI EUROPE

Notre souhait est
de développer

le réseau de distributeurs
sur toute la France.
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LE SHOW ROOM DU CONSTRUCTEUR





DOSSIER SPÉCIAL

Costauds mais
confortables
ces chariots
thermiques !

Les constructeurs de chariots frontaux thermiques diesel et gaz continuent de faire évoluer leurs machines pour
qu’elles répondent aux normes sur la réduction des émissions. Mais ils n’oublient pas le confort et la productivité en
améliorant la robustesse de leurs machines et leurs habitacles. Bref, ces chariots sont de moins en moins polluants
et de plus en plus confortables, ce qui n’est pas négligeable quand on sait qu’ils sont principalement utilisés pour
des applications intensives et en extérieur !

44■ SOLUTIONS MANUTENTION N°30 Novembre/Décembre 2018



45

Aprolis fait ses gammes ! : Le fabricant de matériels de manutention Cat
Lift Trucks est distribué en France par Aprolis. La variété de ses modèles de chariots
frontaux thermiques permet de couvrir lʼensemble des applications, y compris dans
les environnements les plus sévères. Endurants et ergonomiques, ces chariots
offrent une solution économique sans pour autant négliger le rendement. Le vaste
réseau de distribution dʼAprolis apporte le service nécessaire pour lʼentretien et
la maintenance de ces matériels. Les modèles équipés de moteurs diesel ont la
robustesse nécessaire pour affronter tous types de conditions climatiques extérieures
ainsi que des environnements particulièrement poussiéreux. En complément, les
motorisations GPL offrent une flexibilité autorisant une utilisation aussi bien en
intérieur quʼen extérieur. La gamme de chariots élévateurs thermiques de 1,5 à
5,5 tonnes offre des caractéristiques alliant fiabilité, coûts dʼexploitation réduits,
facilité de maintenance et prise en main rapide pour accroître la productivité et donc
la rentabilité.

Baoli, la qualité à moindre coût ! : Les chariots thermiques KB de Baoli
associent le savoir-faire dʼune conception allemande et la compétitivité des coûts de
production des matériels fabriqués en Asie. Ils sont proposés en versions diesel ou
bi carburant jusquʼà 5 t à CDG 500 mm, et en version diesel uniquement pour les 5 à
10 tonnes à CDG 600 mm. Leur cabine entièrement suspendue permet de réduire les
vibrations, la visibilité est optimale grâce à une mâture dotée de deux vérins de levée libre latéraux. La facilité dʼaccès des deux
côtés en fait un chariot très pratique pour les opérations intermittentes. Les autres aides à la conduite sont le sélecteur de direction
électronique et les leviers de commandes hydrauliques positionnés à droite du conducteur. Le capot moteur en acier est un gage
de robustesse lors des opérations sévères, et lʼouverture du capot à plus de 90° facilite le travail de maintenance. Les modèles
diesel sont équipés de moteurs Isuzu de 1,5 à 2 tonnes et Mitsubishi de 2,5 à  3,5 tonnes. Les versions gaz sont dotées de moteurs
GTC Nissan. Les gros tonnages diesel à partir de 5 tonnes sont dotés de moteurs Cummings et les modèles gaz sont en PSI. La
gamme de chariots Baoli est distribuée dans la zone EMEA ( Europe, Moyen-Orient et Afrique ) par des revendeurs agréés.

Sélection produits 1
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Manipulation tout en douceur chez Bolzoni : Bolzoni Auramo, constructeur
dʼaccessoires pour chariots élévateurs, propose de nombreuses solutions afin de réaliser un maximum
dʼéconomies pour les manutentions de produits blancs et bruns (réfrigérateurs, machines à laver, fours et
autres produits emballés dans des cartons... ). Ainsi, il est aujourdʼhui possible de combiner lʼutilisation de la génération
de pinces à cartons KS-C avec la manutention dʼappareils électroménagers. En effet, manipuler des charges de cette
nature sans un équipement adéquat à installer sur le chariot élévateur peut présenter de nombreux problèmes
comme par exemple utiliser une force de serrage mal adaptée, principale cause de détérioration de la charge et/ou
de lʼemballage dans lʼindustrie des produits blancs. Pour augmenter encore le ratio ”efficacité/réduction des
coûts”, Bolzoni propose un large choix de dispositifs de contrôle de la force de serrage : le système de régulation
de pression par sélectionneur à quatre niveaux (manuel ou électronique), le Force Matic, système de détection
hydraulique de glissement des charges et dʼinteraction sur la force de serrage appliquée à la charge, lʼEasy-MOVE,
système volumétrique à capteurs laser, et enfin, lʼi-MOVE, système avancé volumétrique par ultrason.

La transmission hydrostatique arrive chez Cesab ! : Cesab Europe annonce le lancement dune nouvelle gamme
de chariots à transmission hydrostatique, la série M300H. Lʼusine dʼAncenis (44) a lancé la production mi-juillet et les capacités de
la série M300H vont de 1 500 à 3 500 kg. Le cœur de ces chariots est la transmission hydrostatique développée en interne avec
des composants, pompe et moteurs hydrauliques, Bosch-Rexroth. Ils sont puissants mais maniables avec une grande précision, le
changement de sens de marche est très rapide pour encore plus de productivité. Ils se comportent très bien sur rampes et les modes
de conduite sont préprogrammés en fonction de lʼhabilité du cariste. À lʼaide dʼun ordinateur portable la conduite et lʼhydraulique
peuvent être davantage adaptées afin de coller aux souhaits du cariste ou de lʼapplication du client. Des mini-leviers ou mini-joysticks
sont proposés pour une manipulation de la charge avec précision et sans effort. Ces chariots sont équipés des mâts IMD (Intelligent
Mast Design) à double vérin levée libre propres à la marque pour une visibilité optimale en toutes circonstances. Avec le lancement des
hydrostatiques M300H, Cesab introduit également un système de sécurité active appelé ISD. Ce dernier se décline en trois points :
1) le contrôle actif du mât : lʼangle dʼinclinaison vers lʼavant est limité si le poids de la charge et la hauteur de levée lʼexigent, la limitation
de la vitesse dʼinclinaison vers lʼarrière selon la hauteur de levée, la mise à lʼhorizontale automatique (avec un simple bouton sur
la manette dʼinclinaison, le cariste positionne parfaitement les fourches), et le verrouillage de lʼhydraulique dès que le contact est
coupé. 2) le stabilisateur de lʼessieu arrière verrouille le pivotement de lʼessieu arrière en fonction de la vitesse et du poids sur les
fourches afin dʼaugmenter la stabilité latérale. 3) La synchronisation de la direction assure que le pommeau du volant se trouve
toujours au même endroit, ainsi au démarrage le cariste connaît lʼexacte position des roues.
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Centrexpert sort son turbo ! : Les conversions ATEX des chariots de manutention thermiques par Centrexpert, que ce
soit pour Zone 1 (ou 21) ou Zone 2 (ou 22), répondent à la norme socle EN 1755-2015 applicable en 2017. Cette norme durcie
fortement les modifications particulièrement en Zone 2 en évacuant les modes de protection ”magiques” cʼest-à-dire en obligeant
que tous les composants constitutifs de la machine, quels quʼils soient, soient répertoriés, évalués, modifiés et plaqués avec
lʼindication du mode de protection. Le dossier technique de cette modification est ainsi complet et réellement opposable aux Tiers,
comme celui dʼune conversion pour Zone 1. Par ailleurs, pour répondre aux demandes de chariots thermiques ATEX avec turbo,
Centrexpert a développé une protection particulière du turbo validée par un organisme notifié permettant ainsi dʼengager la machine
modifiée en Zone 2, sans risque. Ce développement résout les problèmes inhérents aux modifications des turbos tels que garantie
moteur, longévité dʼutilisation, maintenance.
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Des exemples concrets chez Barou ! : Le fabricant Barou Équipements
continue le développement de sa gamme dʼaccessoires pour chariots élévateurs et
notamment des pinces en tous genres... Lʼune de ses dernières réalisations est une
pince permettant de sortir des plaques de marbres dʼun container. La manipulation
était auparavant compliquée et très longue et lʼintervention humaine était importante
et plutôt dangereuse. Cet accessoire permet de pincer les plaques, tout en les soulevant
légèrement afin de les faire glisser vers lʼextérieur du container pour être reprises au
pont. Cette pince sʼinscrit dans une démarche de sécurité voulue par le client.

Le pesage s’installe sur le tablier ! : Le fabricant italien Dini Argeo présente son double tablier peseur LTS pour
chariots élévateurs. Doté dʼune capacité allant jusquʼà 4 000 kg, il propose une graduation à partir de 2 kg. La précision de 0,1 %
de la capacité permet une utilisation dans la plupart des applications. Ce système de pesage est équipé des indicateur DFW déjà
installés sur plus de 150 000 installations de pesage, ainsi que des indicateurs de la série 3590 qui permettent une grande flexibilité.
Les supports peseurs sont fait dʼune structure en acier peint très robuste, et un système de protection du capteur est prévu pour
les chocs accidentels. Très compact, le système permet à lʼopérateur dʼavoir une bonne visibilité de conduite. Les tabliers sont
équipés de capteur de charge en S. Le double tablier sʼinstalle sur le tablier dʼorigine du chariot élévateur. Le système LTS est
disponible en version autonome, sans fil, filaire... Lʼaccessoire nʼapporte quʼun déport de 152 mm.

DOSSIER SPÉCIAL

Moi, je fais ma check-list sans papier ! : EC2E présente sa Check-Box, solution de check-list électronique qui
garantit la saisie des informations par les opérateurs ainsi que leur historisation. Dʼune grande adaptabilité, elle est entièrement
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p e r s o n n a l i s a b l e
puisque lʼon peut
définir les questions
(points de contrôle), la
fréquence à laquelle
la check-list doit être
faite (prise de poste,
créneaux horaires,

heures fixes, etc), les questions qui peuvent amener à bloquer le matériel (lʼordre des
questions est aléatoire afin dʼéviter des automatismes de saisie). Enfin, les données renseignées
sont automatiquement enregistrées et consultables à la demande sous forme de rapport clair et
complet. Ces états permettent dʼidentifier en un clin dʼœil les défauts relevés et les éventuelles
maintenances à réaliser. De plus, la Check-Box est disponible en version autonome ou en option,
avec le contrôle dʼaccès ESK M4. Dans ce cas, la check-list peut être automatiquement déclenchée
dès quʼun choc important (supérieur au seuil paramétré sur la plate-forme de gestion) est subi par
le matériel. Le contrôle est alors immédiat et les risques dʼutilisation non conforme sont écartés.
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Accessoires vites installés chez Hangcha ! : Hangcha a choisi dʼéquiper ses chariots frontaux avec la marque
Atib. Ce partenaire a une gamme complète dʼaccessoires disponibles en France. ses clients profitent ainsi de conseils, dʼun

service de proximité, priorité dʼHangcha France. En effet, le stock important de chariots neufs en région parisienne bénéficie
ainsi de la possibilité de faire évoluer le chariot en fonction des besoins du client dans un délai très court.
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Nouveau look sur les chariots Heli : La nouvelle génération de chariots thermiques Série G3 dʼHeli propose des machines
entre 4 et 5 tonnes avec un nouveau design qui sera largement utilisé sur les futurs produits du constructeur. Hormis lʼapparence, ces
chariots sont plus performants avec une plus grande stabilité due à un CDG de 600 mm et une capacité résiduelle améliorée (pour un
chariot de 5 tonnes à CDG 600 mm, 4 tonnes à 5 mètres et 4,5 tonnes à 4,50 mètres). Leur puissance a été augmentée grâce à leur
moteur Deutz TCD3.6  qui peut satisfaire le standard Euro Stage IIIB et EPA tier 4F. Mais aussi grâce à une nouvelle transmission Dual
Guit Wheel Transmission Boite, qui procure au chariot une plus grande puissance de traction et dʼaccélération. En terme dʼergonomie,
ces chariots sont plus silencieux grâce à leur structure améliorée et mieux fermée, les vibrations sont également réduites avec une
transmission flexible et la modification de la structure de suspension du moteur. La visibilité est améliorée grâce à un nouveau
design de mât et de contrepoids. Lʼaccès au chariot et lʼespace conducteur ont été agrandis pour plus de confort.

10



Hyster est ”Cool” ! : Hyster lance un nouveau pack
”Cool Truck” destiné aux chariots élévateurs dʼune capacité
comprise entre 2 et 3,5 tonnes. Ces chariots ”Cool Truck” ont
été conçus pour les centres de recyclage ou les papeteries. Diverses options sont
proposées pour sʼadapter aux besoins particuliers de ces applications. Ce pack est doté dʼun ventilateur innovant à inversion
automatique qui allonge considérablement les intervalles de nettoyage du radiateur. Comme les colmatages du radiateur
dus à lʼaccumulation de débris sont minimisés, les sites peuvent augmenter leur productivité et maximiser le retour sur
investissement. De solides protections en caoutchouc sur le pont moteur réduisent nettement la pénétration de papier sous les
plaques de plancher. Les panneaux latéraux ventilés minimisent lʼeffet aspirateur des débris sur le sol et, sous le compartiment
moteur, un solide blindage en plusieurs parties diminue la quantité de débris volants pénétrant sous le chariot.
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Hyundai, un chariot bien pensé ! : Le 70D-9 de Hyundai est un chariot frontal diesel dʼune capacité de 7 tonnes à
transmission hydrostatique. Il est doté de performances élevées grâce à son moteur Cummins conforme à la réglementation sur
les émissions polluantes UE niveau IV. La cabine est spacieuse avec des sièges Grammer de série. Elle offre au conducteur une
bonne visibilité et de nombreux réglages pour une meilleure ergonomie. En termes de sécurité, ce chariot est doté de lʼOPSS,
système de détection de présence de lʼopérateur qui bloque le déplacement du mât ou du chariot lorsque celui-ci ne se trouve pas sur
le siège. Mais aussi dʼun dispositifs de sécurité des fourches (une vanne de sécurité dʼabaissement empêche une chute des fourches
en cas de problème soudain de la conduite hydraulique), dʼun angle dʼinclinaison du mât accru de 6° vers lʼavant et de 6° vers lʼarrière,
ce qui permet à lʼopérateur dʼexécuter les opérations de chargement et déchargement rapidement et en toute sécurité. Pour offrir
au conducteur la meilleure visibilité possible en toutes circonstances, des phares de travail sont fournis en standard à lʼavant et à
lʼarrière. Un grand capot moteur facilement accessible permet une maintenance rapide et efficace sans oublier lʼinclinaison de la
cabine dʼenviron 54° vers la gauche. 

14

Libre de circuler en sécurité grâce à Impco : ZoneSafe, système proposé par Impco, aide à prévenir les collisions
entre des véhicules industriels et des piétons quand ils travaillent à proximité les uns des autres. Le système est conçu pour
sʼadapter à tout type de machines (grandes ou petites). Il est constitué dʼune ou plusieurs antennes, dʼ1 ou 2 tags et dʼune unité
centrale. Lʼantenne de détection est montée sur le chariot élévateur. Elle va créer une zone de détection à 360° dans un rayon de
3 à 9 mètres autour du véhicule grâce à la technologie dʼidentification par radiofréquence (RFID). Cette antenne va détecter les



Tags actifs ZoneSafe qui sont portés par tout le personnel ou apposés sur les matériels
mobiles. Le Tag peut être mis dans un gilet ZoneSafe haute visibilité, accroché à un tour de

cou ou à un casque, porté à la ceinture ou simplement placé dans la
poche. Lʼunité centrale ZoneSafe est installée dans la cabine à portée du
conducteur du véhicule. Une alerte visuelle et sonore averti le conducteur
à chaque fois quʼune personne ou objet ”tagué” est détecté entrant dans
la zone de détection. Les Tags vibrants servent également à avertir le
piéton de lʼapproche des véhicules. Ces Tags ZoneSafe seront détectés
indépendamment des obstacles, des angles morts ou dʼune mauvaise
visibilité.
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Plein phare sur l’hydrostatique chez Jungheinrich :
La gamme de chariots frontaux thermiques à transmission hydrostatique représente lʼune des familles de
produits phares chez Jungheinrich. Ils sont disponibles pour des tonnages allant de 1,6 à 5 tonnes. Grâce à
un moteur à injection directe, ces chariots offrent des performances de traction et de levage élevées. Ces moteurs

se caractérisent par une faible consommation (2,3 kg de gaz par heure en moyenne) et de faibles émissions de CO2, répondant
ainsi à la norme européenne dʼémission III B. Le confort de conduite est élevé, tout dʼabord grâce à la cabine suspendue qui repose
sur silent blocks ce qui réduit les vibrations subies par les caristes. Mais aussi grâce à un vaste espace en cabine, un élément de
commande à portée de main avec son intégration dans lʼaccoudoir (trois éléments de commande possible pour répondre au mieux
aux préférences du cariste), une grande visibilité grâce à une vitre de toit panoramique ainsi que des mâts à profilés compacts
pour une meilleure visibilité sur le bout des fourches.

13

15

KBO chouchoute vos chariots ! : KBO diversifie et étoffe sa gamme dʼaccessoires avec un nouveau catalogue dʼéquipements.
Pour améliorer la sécurité des chariots, lʼaccent a été mis tout dʼabords sur les éclairages avec des gyrophares ou feux à éclats, des
phares de travail à leds (en complément des phares du chariot), des blue spots, red spots (disponibles également en blue line et
red line), permettant de signaler aux piétons quʼun chariot en marche est dans la zone. Pour les chariots thermiques, KBO propose
des portiques de sécurité (alternative aux portes standards et plus économiques) ou des grilles de protection de toit en cas de
chutes dʼobjets en hauteur. Côté nouveauté, KBO présente le bumper antichocs. À placer sur les bords du chariot, ces tubes de
plastique non-rigide offrent une protection supplémentaire contre les chocs. Concernant le confort des chariots, son produit phare est
la tablette A4 avec lampe liseuse (la lampe et la tablette peuvent être fournies séparément). Elle permet au cariste de toujours



avoir ses documents (au format A4 ou plus
petit) sous les yeux. Pour réduire le niveau
sonore du moteur dans lʼhabitacle, un habillage
capot insonorisant peut être placé sous le siège
du conducteur. Côté gestion de la température,
KBO propose la climatisation chaud/froid, garantis-
sant une différence de température de 10°C avec
lʼextérieur, mais aussi des protections solaires
disponibles en store ou en visière, des vitrages
teintés pour atténuer la chaleur et la lumière du
soleil dans la cabine. Côté sécurité le film de
sécurité anti bris permet dʼéviter la projection
dʼéclats de verres dans la cabine en cas de
chocs.

50

Puissance et maîtrise chez Manitou ! : Manitou présente ses nouveaux chariots semi-industriels
MSI 25, MSI30 et MSI 35. Parmi les principales évolutions : la pression hydraulique en hausse de 5% assurant plus de puissance et
de maîtrise, le joystick JSM sur lʼaccoudoir flottant pour un plus grand confort de travail et un nouveau toit panoramique augmentant
la visibilité en hauteur de lʼopérateur. Avec leur transmission hydrostatique, ces nouveaux MSI peuvent atteindre une vitesse maximale
de 22km/h, soit 4km/h de plus que lʼancienne génération. Lʼassise du conducteur se trouve devant le moteur (système breveté), limitant
lʼexposition du cariste aux vibrations de la machine et réduisant ainsi les risques de TMS. Spécialement conçus pour effectuer
des allers-retours intérieur/extérieur, ces chariots semi-industriels répondent aux besoins des clients contraints de manutentionner
dans des conditions difficiles : sol dégradé, charges encombrantes, ou lors dʼopérations nécessitant une grande précision. Lʼaccès
aux composants est simplifié, ce qui permet à lʼutilisateur dʼeffectuer sa maintenance plus facilement.
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Encore plus de productivité avec Toyota : Depuis leur lancement en 2007, les chariots frontaux thermiques
Tonero ont été améliorés pour mieux répondre aux évolutions des besoins des utilisateurs et intégrer les dernières avancées
technologiques. Le moteur ultra-économe 1ZS, disponible sur tous les modèles à convertisseur de couple (capacités 2 et
3.5 tonnes) est particulièrement intéressant dans les ports où les moteurs sont très sollicités et de longues distances parcourues.
Des études indépendantes ont démontré que le 1ZS réduit jusquʼà 35 % la consommation dʼénergie lors des conduites intensives.
Les moteurs industriels 1DZ-III ou 1ZS des Tonero sont bien protégés et résistent à la poussière comme à la salissure. Les Tonero
bénéficient dʼune cabine surélevée qui offre une visibilité optimale au cariste. Avec le siège exclusif Toyota ORS, la position de
conduite est particulièrement confortable. La hauteur standard du toit des Tonero leur permet dʼentrer dans les containers ou les
remorques. Ces chariots, comme toute la gamme des chariots élévateurs Toyota, sont produits selon le TPS ou Toyota Production
System qui apporte une continuité dans la qualité de production.

Pas d’erreurs grâce à TVH : La société TVH présente ses nouvelles fourches peseuses sans fils fabriquées par CAM
Attachments. Ce système de pesage permet certes de transporter des marchandises, mais également de peser la charge sans
effort. Lors du déchargement de camions, ces fourches peseuses sans fil permettent de peser immédiatement les livraisons afin
de pouvoir réagir immédiatement si lʼexpédition sʼavère être incomplète et éviter ainsi dʼéventuelles différences de stock. Pour ce
qui est des expéditions, peser les charges  avant de charger le camion évite de le surcharger. Les erreurs dʼenlèvement coûtent
du temps et de lʼargent. Grâce à ce système de pesage monté sur le chariot élévateur, il est possible de comparer sur place le
poids indiqué de lʼarticle avec le poids réel sur les fourches. Si une erreur est constatée, il est possible de la corriger sur place.

Yale voit encore mieux ! : Yale Europe Materials Handling annonce pour ses chariots élévateurs 8 à 16 tonnes une série
dʼévolutions destinées à offrir une visibilité optimale, une capacité accrue et une plus grande durabilité, même dans le cadre des
applications les plus intensives. Les chaînes de levage de ces chariots ont été déplacées vers lʼextérieur du mât afin dʼoffrir un
meilleur champ de vision à lʼopérateur. Lʼemplacement des profilés du mât et des traverses a également été optimisé : il y a ainsi
plus dʼespace entre les cadres de mât et lʼopérateur. Sur les modèles de chariots 10 à 16 tonnes, un tablier ouvert offrant davantage
de place entre le haut et le bas permet aux caristes de regarder à travers le tablier et au-dessus du tablier, ce qui améliore leur
champ visuel. Avec une gamme étendue de tabliers à broche ou à crochet, les chariots peuvent être personnalisés en fonction
des besoins spécifiques des applications. Ces chariots peuvent se prévaloir dʼune capacité résiduelle supplémentaire de 400 kg
pour les modèles à tablier à déplacement latéral à broche. Conçus pour les tâches intensives, la manutention de charges multiples
ou une utilisation avec de lourds accessoires, les chariots grande capacité Yale constituent une solution pérenne et fiable. « Nous
avons conçu le mât à configuration variable dans l’optique de réduire les forces appliquées aux charges, ce qui prolonge la durée
de vie des éléments du mât. Tous les modèles sont dotés de patins d’usure très résistants. Ils restent ainsi performants plus
longtemps lorsqu’ils sont utilisés dans le cadre d’applications très intensives » explique Elmer Dammers, chef produits mondial
en charge des gros chariots chez Yale. « De plus, le profil en J des profilés de mât lui confère une rigidité supplémentaire, et la
conception du support de mât a été améliorée. Les forces appliquées aux charges sont désormais transférées plus efficacement
au châssis, un autre point positif pour la durabilité du chariot. » ● V. L.V.B.
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Je convoie, tu convoies...,
ils convoient vos charges !

Dans ce dossier sur le convoyage et les machines de tri, vous trouverez quelques exemples de convoyeurs, bien
sûr, mais aussi d’autres façons de convoyer les charges en dehors du convoyeur ”traditionnel” comme, par exemple,
des petits robots autonomes qui convoient leurs produits d’un point A à un point B, ou encore l’acheminement de
palettes d’un niveau vers l’autre d’un bâtiment... Les solutions sont nombreuses !
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Boa Concept vous convoie vers la location : Le Plug-and-Carry
développé par Boa Concept est un système de convoyage qui fonctionne grâce à
des cartes électroniques intégrées dans chacun des modules pour un échange
dʼinformations en temps réel. Ces cartes sont connectées à un WCS qui reconnaît
lʼensemble de la ligne de convoyage sans avoir à la paramétrer. Pas dʼautomate
programmable, une installation en mode agile qui ne nécessite donc aucun blocage de
site, des modifications sans surcoût grâce à la modularité du système, une maintenance
simple et peu coûteuse grâce aux éléments standards, et bien sûr un système économe
en énergie car il est 100 % électrique et ne fonctionne que lorsquʼune charge est détectée.
Enfin, Boa Concept propose désormais lʼensemble de son offre en location sous la marque
CAAS (Conveyor As A Service). Cette offre de location permet aux sociétés nʼayant
pas une visibilité suffisante de ne pas renoncer à la mécanisation et de sʼaffranchir des
modes de financement classique. Le contrat de location permet de conserver sa capacité dʼendettement et
donc de pouvoir investir dans dʼautres projets en parallèle de lʼautomatisation. Le CAAS est également la garantie dʼavoir
une installation en parfait état tout au long de lʼannée puisque les contrats sont ”all inclusive”.

Des convoyeurs ”à la carte” chez Dorner ! : Dorner est spécialisé dans la conception, la fabrication et la distribution
de convoyeurs et dʼéquipements connexes. Compacts et polyvalents, les convoyeurs de la gamme 2200 sont parfaitement adaptés
à de nombreux secteurs et applications comme lʼaccumulation, les transferts de petites pièces, les pentes et inclinaisons, lʼassemblage
automatisé et manuel, le conditionnement et lʼindustrie. La ligne de convoyeur a récemment fait lʼobjet dʼune refonte pour renforcer
la solidité, la rapidité et la souplesse du produit. Son châssis monobloc robuste réduit le nombre total de pieds nécessaires. Le
châssis est pourvu dʼune rainure en T universelle compatible avec le matériel standard, ce qui facilite et accélère le guidage et la
fixation dʼaccessoires. Par ailleurs, lʼoption de transfert via un rail de détour de 16 mm avec suivi par bande à guidage en V permet
de transporter les pièces en toute sécurité à une vitesse maximale de 61 mètres par minute pour une productivité accrue. Le nouveau
système de guidage sans outil est entièrement ajustable, ce qui offre à lʼutilisateur davantage de possibilités de personnalisation
de son convoyeur. Les convoyeurs de la gamme 2200 ont une capacité de charge maximale de 54 kg, une vitesse de
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déplacement de la courroie pouvant atteindre 122 m/min, et un
système pignon-crémaillère utilisé pour tendre la courroie avec précision
facilite et accélère les ajustements.
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Marceau convoie vos palettes : La société Marceau est
concepteur et fabricant de systèmes de manutention continue pour
charges palettisées pour les industries de lʼagroalimentaire, de la chimie,
de la pharmacie,de la logistique, la grande distribution, etc. Son élévateur
de palettes appelé Montepal permet la circulation des charges palettisées
entre les différents niveaux de production et stockage des bâtiments. Pouvant
transporter des charges jusquʼà 2 000 kg et atteindre une cadence de 150
palettes/heure, le Montepal est conçu pour le transport de palettes bois ou
plastiques, de caisses fils, box, etc. Il peut être équipé de convoyeurs à rouleaux,
chaînes, bandes modulaires, dʼun transfert ou encore dʼune table tournante
selon les besoins du client et en fonction du type de charge à manutentionner.
Cet élévateur peut être installé de manière autonome ou intégré dans une ligne de
convoyage. Il sʼadapte à de nombreuses contraintes bâtiment grâce à sa conception
qui permet des entrées et sorties de charges sur 3 faces. Un modèle inox a également
été développé pour assurer une utilisation dans des milieux difficiles : environnements
humides, saumure, salles blanches, etc. Plusieurs élévateurs Montepal fonctionnent
en chambre froide négative grâce à un modèle utilisable jusquʼà -25°C.

Chez Mecalux, on prépare vos commandes : Le transstockeur
pour bacs que propose Mecalux permet lʼautomatisation des entrées et sorties de
marchandises pour une augmentation significative de la productivité. Ce magasin automatique
pour caisses aidera à éliminer toutes les erreurs pouvant être réalisées par un opérateur, mais
aussi à optimiser lʼespace disponible de son entrepôt. Pour prendre quelques exemples
dʼinstallations déjà adoptées par de nombreuses entreprises, Planetpharma, par exemple,
agrandira son centre de distribution avec un nouveau magasin automatique pour caisses de
Mecalux. Cette solution sera destinée à stocker des produits pharmaceutiques de petites tailles
afin dʼaccélérer au maximum la préparation de commandes. De même, pour Project, fabricant
français de pièces mécaniques pour tout type dʼindustries, qui, dans le cadre de son processus
dʼinnovation, automatisera le fonctionnement de son centre de distribution situé à Vendôme
grâce à lʼinstallation dʼun nouveau magasin pour caisses Mecalux.

LA solution Soly de Solystic ! : Industriel français, Solystic présente sa solution Soly basée
sur une flotte de robots mobiles pilotée en temps réel par un système IT qui en supervise tous les déplacements et localise en
permanence les objets. Associés à des chariots, ces robots transportent individuellement les charges placées sur des plateaux.
Ils peuvent transporter toutes sortes de charges comme des bacs, colis, sacs... et même des charges ”hors-normes” à cause de
leurs forme et dimensions (tapis roulé, pare-brise... ). Lʼimage de lʼobjet est acquise et permet au système de reconnaissance au-
tomatique de fournir les informations nécessaires au traitement. Cette solution procure de nombreux avantages : elle ne nécessite
pas dʼinfrastructure fixe, sa simplicité de déplacement, le partage de la zone de préparation avec dʼautres activités en fonction
des heures de la journée, une facilité dʼajustement du nombre de robots en fonction des pics haut/bas dʼactivités, la diminution
des Troubles Musculo-Squelettiques et une réduction du turnover.
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Suspendu le convoyage chez SSI Schäfer ! : Le convoyeur aérien SSI Carrier du fabricant SSI Schäfer, est un
système modulaire de convoyeur à godets qui permet de transporter suspendus différents produits, des chaussures aux articles
vestimentaires. Ce système repose sur un porte-charge primaire, un adaptateur multifonctionnel coulissant, auquel différents
porte-charges secondaires (des cintres, des housses ou des bacs indéformables) sont accrochés en fonction des besoins,
manuellement ou de façon entièrement automatisée. Son système dʼentraînement offre 5 fonctions : le transport, lʼaccumulation,
le stockage temporaire, la ventilation et le tri.

Thimon s’occupe de transporter vos charges ! : Spécialiste depuis plus de 50 ans dans la fabrication de machines
dʼemballage, Thimon a développé des compléments dʼinstallation pour la manutention des charges palettisées. Son offre complète
englobe donc la totalité de lʼacheminement des charges sur toute la fin de ligne, et sʼétend de la machine dʼemballage jusquʼaux
différents systèmes de convoyage et de manutention qui lui sont liés. Le fabricant de machines de houssage, banderolage et
drapage, propose des systèmes de manutention de tout type pour le convoyage, la mise sur palette, les transferts de charges
dʼune palette à une autre, ou encore les changements de direction et de niveau. Quelques exemples de systèmes proposés : tables
tournantes, convoyeurs à chaînes, à rouleaux ou à bandes, ascenseurs/descenseurs, regroupeurs/dégroupeurs de palettes et
demi-palettes, redresseurs de charges, empileurs/dépileurs, navettes, transposeurs aériens, transbordeurs... ● V. L.V.B.
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ZOOM SUR...

Voici un tour d’horizon des solutions de manutention, stockage,
convoyage et étiquetage... pour l’industrie textile !

rier, éjecter... cʼest plié ! :
Transitic, en partenariat avec

Equinox MHE, propose une

toute nouvelle machine de tri desti-

née aux produits textiles (chaus-

sures, vêtements, accessoires... ).

Cette machine de tri a été conçue

pour occuper un minimum de surface

au sol grâce à des bacs qui permettent un

tri bidirectionnel (droite et gauche), ce qui optimise le nombre de

sorties dans un espace réduit. Elle permet donc aux industriels

et distributeurs dʼoptimiser leurs surfaces dʼentreposage. Cette

nouvelle machine de tri est évolutive et peut être agrandie selon

les besoins. De plus, Transitic propose deux types de glissières

de plateaux inclinés - simple et double - pour offrir encore plus de

flexibilité. Cette conception permet notamment diverses sorties,

comme les chariots, les cartons, les sacs ou encore les bacs à

roulettes. Ce trieur accepte des charges maximales de 25 kg et

offre une capacité de tri de 16 000 plateaux par heure.

n vrai couteau suisse ! :
SSI Schäfer présente SSI

Carrier un système modulaire

de convoyeur à godets, à même de

transporter en suspendu différents

produits, que ce soit des chaussures

ou des articles vestimentaires. Ce

système breveté a obtenu un des prix de

lʼindustrie en 2018. Le SSI Carrier, est destiné

au traitement en parallèle de plusieurs canaux de distribution.

Cʼest une solution technique de convoyage aérien extrêmement

polyvalente pour des marchandises jusquʼà 3 kg. Le système

se compose du porte-charge universel SSI Carrier (auxquels

sʼaccrochent des porte-charge secondaires qui peuvent être

des cintres, des housses ou des bacs indéformables), dʼun

convoyeur circulaire et à accumulation, dʼaiguillages et de

postes de travail ergonomiques. Des installations complexes

peuvent être réalisées de façon modulaire, variable et économique,

à partir de composants normalisés, et peuvent être agrandies

individuellement à tout moment. Le Carrier réunit 5 fonctions

dans un système dʼentraînement unique : transport, accumulation,

séquencement, mise en tampon et tri. Le convoyeur affiche des

performances de 10 000 pièces/heure. La fonction de tri offre

une grande précision, la densité dʼaccumulation optimale est

déterminée par le chargement.

es bacs bien accrochés vous
suivent ! : Liftop a fait développer

par son bureau dʼétude un outil

de préhension ergonomique : le crochet

pour Bac Europe, adaptable sur tous

ses modèles de tracteurs pousseurs. Il

est conçu en tout inox pour respecter les

normes dʼhygiène et faciliter son nettoyage.

Il est adaptable en hauteur pour sʼadapter à

la poignée du bac Europe et assurer une prise

parfaite. Le système de serrage est électrique. La commande

se fait via le timon du tracteur pousseur. Il est utilisé pour les bacs

Europe dʼune contenance de 300 kg maximum. Spécialiste du

sur-mesure, Liftop peut adapter le crochet aux différents formats

de bacs Europe de ses clients.

dentifier et tracer en toute
discrétion  !  : Le fabricant

européen de solutions dʼidentifica-

tion et de traçabilité codes-barres

et RFID Inotec a conçu pour sa

marque dʼétiquettes souples RFID

Inotag la gamme LTrak afin de

répondre aux exigences de lʼindus-

trie de la blanchisserie tant en termes

de forme, de robustesse et de facilité de

fixation. Ces étiquettes RFID sont proposées avec un inlay

(antenne + puce) et un adhésif adapté à chaque application.

Elles permettent une identification sans contact optique rapide,

T

U

D

Les équipements
et solutions

pour le textile 
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efficace et durable. Les tags LTrak reposent sur un concept

unique et breveté. Ils utilisent une puce RFID UHF très petite

couplée à une antenne secondaire cousue, constituée dʼun fil

spécial innovant et flexible. Lʼétiquette tissée peut se coudre

facilement sur tout textile avec une machine à coudre standard,

être insérée dans un ourlet ou thermocollée (selon les versions).

Spécialement conçus pour le linge plat, elles sont aussi fines

que possible et proposent un bon compromis en termes de

performances RFID et de dimensions physiques. Elles existent

en différents formats, résistent à des lavages à 90° et offrent de

nombreuses possibilités de personnalisation.

es rouleaux bien accro-
chés ! : Experlift propose le

gerbeur électrique 715 BD

destiné à la manutention de grands

rouleaux de tissus. Il permet de mani-

puler et transporter des bobines et

rouleaux de tissus dans les entrepôts

entre le stock et les ateliers, par exemple.

Ce gerbeur électrique bidirectionnel à longerons

encadrants est à conducteur accompagnant. Ce dernier dispose

dʼune double commande papillon disposée de chaque côté de

la machine, ce qui permet une direction aisée et assistée. La

hauteur de levage peut atteindre jusquʼà 2 055 mm avec une

capacité de charge de 400 kg maximum. La roue motrice centrale

et la roue directrice avec positionnement à commande

hydraulique assurent une grande maniabilité. Enfin,

des bras articulés facilitent la prise et la dépose

des bobines ou des rouleaux de tissus.

a palette penderie ! : Duwic a conçu

une palette porte cintres qui permet de

transformer des emplacements destinés

au stockage de palettes en emplacements pour le

stockage dʼarticles textile. Ainsi cette palette se logera facilement

dans un conteneur maritime afin de limiter les manutentions de la

part des opérateurs consistant à décrocher/accrocher les cintres.

Elle se loge aussi bien entendu sur des racks traditionnels

comme une simple palette. Une variante est disponible avec deux

hauteurs de tringles pour stocker encore davantage de vêtements.

Le transfert du stock dʼune zone vers une autre ou dʼun entrepôt

vers un autre est facilité par cet équipement quʼun chariot élévateur

manipulera aisément et par le support de charge qui se plie

dʼune main. En effet, lorsquʼelle est inutilisée, la palette peut être

pliée et gerbée pour réduire son encombrement limitant ainsi

les coûts de transport lors des retours à vide.

ne installation à vos
dimensions ! : Diplex

a équipé un acteur majeur

de lʼindustrie textile française qui

souhaitait augmenter sa surface de

stockage. Suite au succès de son

site e-commerce et à lʼouverture

de nouveaux magasins, le besoin de

stockage de lʼentreprise devait être très

rapidement augmenté. Lʼentreprise référence aujourdʼhui plusieurs

dizaines de milliers dʼarticles. Lʼinstallation, réalisée sur-mesure

par Diplex pour augmenter la capacité de stockage, comprend

une plate-forme grande portée à deux étages totalisant une

surface de stockage de 2 600 m2 assortie de 4 escaliers,

de garde-corps et de 4 barrières écluse pour la dépose

de marchandises. Elle est équipée de rayonnages

tubulaires léger ProfilTUB conçus et fabriqués

sur-mesure par Diplex, puisque chaque rayonnage

devait correspondre exactement aux différents

articles entreposés. Trois dimensions de rayonnages

ont donc été installés : pour le stockage dʼarticles
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de mercerie, de tissus en plaques dʼune longueur de

1 mètre et pour les rouleaux de tissu. Le rayonnage est monté

de telle manière que lʼaccès se fait depuis le petit côté pour

faciliter la manipulation des rouleaux de tissus et optimiser le

stockage.

ite fait, bien fait ! :
Bito Systèmes a installé

son premier AGV appelé

Leo Locative sur le site de

production dʼun fabricant textile

français. Cet AGV de petite

taille supporte des charges de

20 kg, il se déplace à la vitesse de

0,8 m/s et possède une autonomie de

8 heures. Il accueille des bacs et des cartons jusquʼà 600 x

400 mm. Son installation ne nécessite ni programme ni ordi-

nateur puisquʼil suit le tracé au sol constitué dʼune bande

adhésive repositionnable. Des stickers disposés le long de

cette bande lui indiquent les arrêts, les ralentissements et les

changements de direction. Cet industriel souhaitait donc relier

deux stocks séparés de plusieurs dizaines de mètres afin

dʼéviter aux opératrices de faire ce parcours plusieurs fois par

jour en poussant leur chariot de préparation. Cette tâche sans

valeur ajoutée pouvait donc être automatisée sans rencontrer

dʼopposition de la part du personnel. LʼAGV a rapidement fait

lʼunanimité auprès des équipes puisquʼil leur a fait gagner du

temps et économiser leur énergie. Son installation simplissime

a permis aux équipes dʼêtre complètement autonomes. Le

client envisage dʼailleurs de lʼutiliser également en réception et

pour le stock des articles de PLV (publicité sur lieux de vente).

amasser, trier, éjecter ! :
Beumer a équipé lʼentrepôt

dʼune chaîne de vêtements

norvégiens : le groupe Varner.

Ce centre de distribution, qui

réapprovisionne plus de 1 500

magasins répartis en Europe

du Nord, comprend un magasin

AutoStore et un système miniload.

Le tri des articles effectué sur un trieur

Beumer permet une plus grande adaptabilité de lʼinstallation

face aux pics dʼactivité, aux changements de tailles et de

volumes des cartons, et à la croissance des ventes, que

les systèmes conventionnels à rouleaux. Il sʼagit dʼun trieur

cross-belt haute cadence très économe en énergie électrique

et présentant de faibles coûts de maintenance. Cette machine

accepte aussi bien des cartons chargés sur palettes quʼen

vrac dans des conteneurs. Elle est bien entendu interfacée

avec le WMS (système de gestion dʼentrepôt) qui conduit les

cartons vers la bonne sortie. Véritable colonne vertébrale de

la plate-forme de distribution, elle est synchronisée avec les

autres équipements automatisés, quʼil sʼagisse par exemple

du système mini-load ou du magasin AutoStore. ● C.P.
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LA PRISE EN MAIN

De la performance
avec Hyundai !

ʻutilisateur aura besoin dʼune
autorisation de conduite délivré par
son employeur ou dʼun CACES

de catégorie 5 pour utiliser ce chariot.
Quand on entend le nom Hyundai,

on pense plus aux engins de chantier
et aux chariots frontaux... Et bien non,
Hyundai a aussi une gamme de chariots
de magasinage, jusquʼaux préparateurs
de commandes à nacelle élevable. Sur
cette prise en main, jʼai essayé un
chariot à mât rétractable dʼune capa-
cité de 1 600 kg avec un mât doté dʼune
hauteur de levée de 8 500 mm.

Une fois positionné à bord, je règle
le siège en fonction de mon gabarit et
je tourne la clé de contact. Le display est
convivial, bien coloré, il y a toutes les
informations dont le cariste à besoin
sur ce type de chariot.

Le distributeur, placé sur lʼaccou-
doir, est composé de 4 mini leviers de
type ”Finger type” épousant les 4 doigts
de la main pour une utilisation intuitive.
Lʼinverseur de sens de marche est situé
au niveau du pouce. Il est placé ainsi
que lʼavertisseur sonore sur lʼaccoudoir
ce qui permet dʼéviter de lâcher le volant
pendant la conduite. Ce que je trouve
bien sur cette machine cʼest que le
cariste à le choix dʼutiliser la direction
à 360° ou à 180°. Tout le monde nʼaime
pas utiliser la direction 360° ! De plus,
pas besoin dʼappeler un technicien pour
le réglage. Cʼest le cariste qui sélectionne
le sens de direction au démarrage pour
ensuite ne plus lʼutiliser quand il a sélec-
tionné la direction à 360° (rappelons que
cette direction, une fois bien maîtrisée,
permet dʼéviter les inversions de sens
de marche incessants et les contre-
braquages, le cariste est donc moins
fatigué et cela joue également sur sa
productivité).

Nous avons été accueillis au siège
de Hyundai Europe et pour ce type
dʼessai cʼétait le top car toutes les
conditions étaient réunies pour effectuer
les exercices principaux pour ce type de
chariot à savoir les prises et déposes

en rayonnage jusquʼà une hauteur
dʼenviron 9 mètres.

À cette hauteur, la caméra est très
utile et le chariot que jʼai essayé en était
équipé. Installée sur une fourche, elle mʼa
permis de me positionner en douceur
au millimètre près ! Important pour la
précision mais aussi pour les vertèbres
cervicales du cariste qui, sans ça, aurait
constamment la tête levée et au bout de
quelques heures de conduite cela lui
deviendrait insupportable. Pour celui qui
nʼa pas lʼhabitude, ça nʼest pas forcément
évident mais celle-ci est fiable donc aucun
problème de visibilité bien que je trouve
que sans caméra, à une certaine hauteur
ce serait un peu limite.

Ce chariot est équipé dʼun ralen-
tisseur automatique en fonction de la
hauteur, lorsque je dépose ou que je
prends une palette à une hauteur au-
delà de la levée libre, le chariot roule à
vitesse lente, il reprend sa vitesse de
pointe une fois sous cette hauteur.
Grâce à la technologie asynchrone,
de nombreux réglages peuvent être
effectués via le variateur, réglages tels
que vitesse maximum, vitesse dʼaccélé-
ration, de décélération, vitesse de levée
des fourches, etc. La fonction réduction
de vitesse en courbe est, elle aussi,
paramétrable mais il se trouve que le
matériel essayé était réglé sur un niveau
où ce ralentissement nʼétait que très
peu sensible, ceci résultant du choix
du cariste utilisateur de la machine qui
privilégie la productivité. Je suis donc
resté prudent.

La direction est souple mais ac-
croche suffisamment pour bien maî-
triser la trajectoire. Ce chariot nʼétait
pas équipé non plus dʼun système
permettant la remise automatique à
lʼhorizontalité des fourches, ni le recen-
trage automatique du tablier ou du
mât. En tous cas, les caristes sur place
ne sʼen plaignent pas et les utilisent
sans problème.

Hyundai nous propose là un bon
chariot à mât rétractable ! ● J.P.
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Le constructeur coréen propose avec son chariot à mât rétrac-
table BRJ-9 une machine très maniable, précise et stable. Il
permet de travailler sans fatigue et sa direction à 360 ou 180°
m’a beaucoup plu.



62

■ La STABILITÉ :
La vitesse est ré-

duite après la levée
libre empêchant le
cariste de circuler

charge haute à
grande vitesse.

■ ÉQUIPEMENT
DU MÂT :

Vérin de levée libre
légèrement décalé
côté droit laissant
ainsi une visibilité

correcte.

■ APPROCHE DU
CHARIOT :

Le cariste pourra
avoir des approches

très souples et
très lentes,

sans à-coups,
en maîtrisant parfai-

tement sa pédale
dʼaccélération et

son système
hydraulique.

PÉRIODICITÉ
Environ toutes les 1 000 heures
(données constructeur).

ACCESSIBILITÉ À LA BATTERIE
Rentrer le mât au maximum, presser
une pédale avec le talon droit et sortir
le mât, la batterie accompagne ce
mouvement. Elle se verrouille seule
lorsquʼon rentre le mât.

MAINTENANCE

■ Le TABLEAU
DE BORD :
Display très

convivial et coloré,
beaucoup dʼinfor-

mations y sont
mentionnées :

charge batterie,
heure, horamètre,

vitesse de déplace-
ment, position

roue directrice...

LA PRISE EN MAIN

DISTRIBUTEUR DIRECTION VISIBILITÉCONFORT
HABITACLE

ACCESSIBILITÉ
AU CHARIOT

Une marche
intermédiaire

et une poignée
bien large

facilitent lʼaccès.
Le volant

ne gêne pas.

De la place
au niveau des pieds

et du corps,
la colonne de direction

est réglable
en profondeur.
Siège réglable.

4 mini leviers ”Finger Type”
épousant bien la forme de la

main fixés sur lʼaccoudoir,
inverseur de marche
au niveau du pouce,

avertisseur sonore... On ne
lâche jamais le volant.

Souple avec choix
pour le cariste 180° ou 360°.
Volant de petite taille décalé

sur le côté gauche dans
lʼalignement du bras gauche,
il suffit de poser la main sur

la boule sans forcer.

Bonne au sol, la prise de
palette sʼeffectue aisément.
Moins bonne en hauteur par
rapport aux éléments du mât,

protège conducteur avec
barres inclinées. La présence
de la caméra atténue cela.

MARQUE Huyndai

MODÈLE 16 BRJ-9

ÉNERGIE Électrique

TRANSMISSION Asynchrone

CAPACITÉ 1 600 kg (CDG 600 mm) 

CAPACITÉ RÉSIDUELLE À HAUTEUR MAXI 1 200 kg

HAUTEUR MAXI. DE LEVÉE 8 500 mm

MÂT Triplex

ACCESSOIRE(S) Options vidéo sur fourches et Blue spot

PNEUMATIQUES Bandage Vulkollan

DIMENSIONS ■ Longueur totale avec fourches 1 150 mm = 2 511 mm
■ Largeur = 1 270 mm ■ Hauteur = 2 116 mm

DÉLAI MOYEN DE LIVRAISON 3 semaines en stock
et 4 mois venant de Corée 

FICHE TECHNIQUE
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■ CAMÉRA :
Positionnée

sur la fourche,
elle permet une

approche
de précision en

sécurité.

■ FREINAGE :
Électrique

au lâcher de pédale,
la pédale de frein
ne servira quʼen
cas dʼurgence.



L’AVIS DU

pportant son expertise et son expérience
terrain au BSI (British Standards Institution
- équivalent anglais de l’Afnor), A-Safe a
initié et cosigné une PAS (Publicly Available
Specification - spécification publiquement
disponible) concernant les barrières de

sécurité en milieu industriel. La PAS13 est le premier guide
détaillant et réglementant les bonnes pratiques en matière
de barrières utilisées pour la gestion d’une circulation
sécurisée des piétons et des véhicules sur un lieu de
travail. En 2014, le Health & Safety Executive (organisme
britannique pour la santé et la sécurité) a constaté que les
accidents de circulation sur le lieu de travail totalisaient
plus de 5 000 blessés et plus de 50 décès par an. Ces
accidents sont dus à un manque d’investissement. Il était
donc important de réfléchir à une norme pour ce secteur,
permettant ainsi d’éviter de nombreux accidents.
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Une collaboration efficace pour pallier un manque de règles
laboré par A-Safe et le BSI, ce guide des bonnes pratiques est le fruit de la collaboration entre organismes de certification et donneurs d’ordres. Il
est destiné aux responsables de sites de logistique et de production, aux animateurs sécurité... et il est désormais en vente en ligne sur le site du
BSI. James Smith, directeur d’A-Safe UK explique « Il est difficile de croire qu’il n’existe aucune norme pour l’utilisation de barrières de sécurité

dans le monde, particulièrement quand nous rencontrons autant de cas de blessures graves et même de décès chaque année. Je me suis senti naturellement
impliqué dans la PAS13 afin de fournir les conseils industriels essentiels. L’objectif est que la PAS13 soit adoptée par l’industrie et devienne une norme
officielle. » La PAS13 donne les règles pour qu’un lieu de travail soit bien organisé, en toute sécurité. Cela implique une séparation physique claire des
chariots élévateurs et du personnel afin de diminuer le risque d’accident. Le moyen le plus efficace pour sécuriser la circulation des piétons et des véhicules
sur un même site est de séparer les voies utilisées par les véhicules de celles empruntées par les piétons. Pour cela, on implante des barrières, des passages
protégés et une signalisation. Et bien sûr, on assure une formation adéquate des personnels.

Un guide des bonnes pratiques
a PAS13 aborde les différents points sous forme de directives et recommandations issues de l’observation de cas pratiques et de l’expérience des
participants à son élaboration. Le comité de pilotage comprenait, entre autres, Jaguar Land Rover, Health & Safety Executive, TUV UK, RIBA Enterprises,
l’Université de Manchester, School of Mechanical, Aerospace and Civil Engineering. ● A-Safe, fabricant de barrières de sécurité. L
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A-Safe participe à l’établissem nt
de la 1ère norme concernant
les barrières de sécurité !
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EN BREF

Nouveau centre régional
chez Jungheinrich

Jungheinrich a inauguré en
septembre dernier son nouveau
centre régional. Ce ”showroom”,
implanté en Basse-Normandie
dans un souci de proximité
vis-à-vis de ses clients, présente
une sélection de solutions de
matériels d’occasion et de location
courte durée. Il propose également
l’intégralité de ses offres de
manutention et de solutions en
intralogistique. Ce nouveau centre
régional, situé à Ifs, est le premier
du genre inauguré en France par
Jungheinrich qui souhaite en créer
d’autres à l’avenir dans différentes
villes du pays.

De la
prévention
chez
Dematic
Une installa-
tion inactive
est synonyme
de pertes et
peut nuire à

la réputation d’une entreprise, c’est
pourquoi Dematic SAS a décidé
d’organiser les ”European Service
Days”. Le fournisseur de solutions
logistiques propose une plate-forme
afin de mieux connaître les
différentes mesures préventives
à utiliser pour des solutions
d’automatisation de stockage. Le
premier événement se déroulera le
27 novembre chez le spécialiste
en équipements sportifs Mammut
Sports Group AG à Wolfertschwenden
(Allemagne). Des experts détailleront,
à travers différentes conférences et
exemples de bonnes pratiques,
l’impact des nouvelles innovations
technologiques et comment une
maintenance et des réparations
régulières peuvent éviter les temps
d’arrêt de la production et donc des
pertes.

Epal lutte contre la contrefaçon
Epal France soutient ses 210
adhérents français dans la
commercialisation des palettes
neuves et reconditionnées qu’ils
produisent selon un référentiel
technique de qualité avec, à la clef,
des contrôles rigoureux effectués
par un organisme indépendant,
Bureau Véritas. Malheureusement,
des contrefacteurs s’emploient à
”copier” les palettes Epal de façon

grossière pour les mettre sur le
marché en toute impunité. Epal
France entend mettre rapidement un
terme à ces pratiques frauduleuses
et a engagé une opération ”coup de
poing” qui porte ses premiers fruits.
Depuis deux ans, avec l’appui du
cabinet d’avocats Fidal, Epal France
a renforcé ses actions à l’encontre
des réparateurs et négociants non
agréés en les mettant en demeure
de souscrire une licence. En cas de
refus et du maintien de l’activité, des
moyens plus contraignants peuvent
alors être mis en œuvre selon les
procédures en vigueur. En l’espace
de dix mois, sur 10 entreprises
suspectées de contrefaçon, 7
d’entre elles ont d’ores et déjà été
agréées (réparation ou négoce).
Les 3 autres étant en cours de
processus d’agrément.

Du mouvement dans le levage !
Accès Industrie, spécialiste en
location et vente de matériels de
levage et de manutention, annonce
l’acquisition de la société Matelev,
également spécialisée en location
et vente de matériels de levage et
manutention. Cette opération, qui
intervient un an après la reprise
majoritaire d’Accès Industrie par
Parquest Capital, accompagné
en minoritaires par le CM-CIC
Investissement et l’IRDI, est en
droite ligne avec le projet de
développement annoncé du groupe.

UVO
Techno-
logies
se porte
bien !
L’entre-

prise belge, distributeur de la gamme
de convoyeurs de FMH Conveyors,
a enregistré une croissance de 60 %
de son chiffre d’affaires. Elle a
réalisé en 2017 3,5 M€ et envisage
à horizon fin 2018 une nouvelle
croissance de l’ordre de 20 %
portant celui-ci à plus de 4 M€.
Une augmentation du nombre de
commandes que son fondateur,
Michel UVO, analyse selon deux
paramètres « D’une part, il y a un
besoin de plus en plus important de
la part des entreprises et prestataires
logistiques de s’équiper de solutions
permettant de réduire les troubles
musculo-squelettiques liés, dans ce
cas, aux chargements et décharge-
ments des camions dans les centres
de distribution. Un besoin qui est
poussé par l’entrée en vigueur de
la législation sur la pénibilité au
travail. Ce à quoi s’ajoute, pour la
France plus particulièrement, un
sous-équipement des entrepôts sur

ce maillon de la chaîne logistique ».
Parmi les références nouvellement
acquises, UVO compte le leader
mondial du e-commerce, des
fabricants de pneumatiques, ou
encore des grandes enseignes
françaises d’aménagements.

B2A se
restructure
Avec un chiffre
d’affaires de
100 millions
d’euros en
2017 et
plus de 500

collaborateurs, le groupe B2A
Technology, créé début 2018 par
les sociétés Alstef et BA Systèmes,
est spécialisé en solutions automa-
tisées clés en main. Pour porter cette
dynamique, B2A Technology a mis
en place au 1er octobre une nouvelle
structure managériale. Pierre Marol,
président de B2A Technology,
assure le management opération-
nel et la réalisation du business
plan. Les directeurs généraux, les
directeurs transverses ainsi que les
directeurs des filiales au Canada,
en Turquie, en Russie et en Croatie
lui reportent directement. Jean-Luc
Thomé, directeur général de B2A
Technology, est en charge du
développement commercial, des
activités d’innovation et des
nouveaux produits. Djemal Ghanem
a été nommé au poste de directeur
général d’Alstef Automation le 1er

janvier 2018. Enfin, Rémy Fargier,
directeur des opérations depuis
2013, est nommé directeur général
de BA Systèmes.

Des résultats chez Manitou
Les résultats du 3ème trimestre 2018
du groupe Manitou annoncent un
CA de 419 M€, des prises de
commandes de 346 M€, et un
carnet machines fin T3 de 825 M€.
Michel Denis, directeur général,
a déclaré « Dans des marchés
toujours bien orientés, le groupe
poursuit son développement sur
tous les secteurs et la plupart des
géographies. Les succès des
nouveaux produits et services et la
pénétration de nouveaux marchés
renforcent cette croissance...
Les prises de commandes ont
enregistré une progression
supérieure à 10 % par rapport à
celles du T3 2017 qui étaient déjà
très bonnes. En conséquence,
notre carnet de commandes reste
à un niveau élevé et proche de
celui que nous avions fin juin. Dans
ce contexte, je me félicite que
cette croissance s’accompagne
d’une forte création d’emplois sur

l’ensemble de nos sites. La profon-
deur de notre carnet nous permet
de confirmer notre perspective
de croissance de chiffre d’affaires
pour l’année 2018 de plus de
15 % par rapport à 2017, ainsi
que l’amélioration du résultat
opérationnel courant de plus de
80 points de base, soit aux alentours
de 6,8% du chiffre d’affaires. »

Dolav,
l’essayer,
c’est
l’adopter !
Et ce sont ses

clients qui le disent ! Le fabricant
de caisses palettes en plastique
Dolav présente son nouveau logo
qui s’accompagne également
d’un nouveau slogan : Tried -
Trusted - Best*. Ce slogan résume
la satisfaction et la confiance que
les clients de Dolav ont dans la
qualité de ses produits. *Essayé -
Approuvé - Le meilleur.

Livré encore plus vite
chez Dorner !
C’est pour raccourcir ses délais
de livraison vers l’Europe que la
société Dorner produira désormais
en Allemagne ses convoyeurs à
bande compacts de la gamme 2200.
Concepteur, fabricant et intégrateur
de systèmes de convoyeurs
industriels et hygiéniques de
précision, Dorner a, en 2016,
étendu sa présence en Allemagne
via l’acquisition de Geppert-Band
GmbH, fabricant de convoyeurs à
bande basé à Jülich. Tous les
produits Dorner, ainsi que les
courroies, convoyeurs et équipe-
ments Geppert-Band pourront faire
l’objet d’une assistance sur le site
de Jülich.

Fenwick
en
histoire !
Le four-
nisseur

de solutions logistiques Fenwick-
Linde a lancé en septembre
dernier un nouveau site Internet
relatant l’histoire du constructeur
comme lorsqu’on visite un musée.
En voici l’adresse :
www.histoire-chariots-fenwick.fr
Toujours au mois de septembre,
l’agence locale Fenwick dédiée à la
Seine et Marne, précédemment si-
tuée sur Lognes, a emménagé
dans ses nouveaux locaux de
1 000 m2 situés à Collégien.
Elle permet d’accueillir les 41
collaborateurs (contre 29 en 2015)
dédiés au SAV et les 8 collaborateurs
Vente chariots (contre 6 en 2015).
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La RATP
fait
confiance
à Hangcha
À la suite
d’un appel

d’offres, la RATP (département
MRB – Matériels Roulants BUS)
renouvelle cette année son parte-
nariat avec les chariots élévateurs
Hangcha. Le constructeur est
exclusif sur la fourniture de tous
les chariots élévateurs auprès de
la MRB depuis 2014. Ce partena-
riat fait suite à un appel d’offres où
toutes les marques s’étaient
présentées. Choisir un chariot
élévateur d’origine Chinoise fut un
véritable challenge pour la RATP
lors du précédent appel d’offres.

Mecalux récompensé
BD Becton Dickinson Distribution
(entreprise mondiale de technologie
médicale) décerne un Award de
reconnaissance à Mecalux pour
la qualité de son travail lors de la
mise en place de leur nouvelle
solution : un magasin autoportant
pouvant accueillir plus de 40 000
palettes et un palettier conventionnel
pour plus de 2 400 palettes. Une
nouvelle fois Mecalux a montré
son professionnalisme en respec-
tant des délais courts et tendus,
comme les normes de sécurité
requises.

Nouveau
distribu-
teur
Clark en
Pologne
En

nommant Bintech Sp. zo.o. comme
partenaire de distribution et de
service après-vente, l’entreprise
Clark Europe GmbH a agrandi son
réseau de distributeurs en Pologne.
Bintech, dont le siège est situé à
Jelcz-Laskowice, commence
désormais à commercialiser et à
assurer la maintenance des
chariots de manutention Clark dans
les régions de la Basse-Silésie et
de la voïvodie d’Opole, au sud-ouest
de la Pologne.

Nomination
chez CAM
CAM
Attachment
annonce la
nomination
depuis le 1er

septembre
2018 de

François Brisson comme technico-
commercial itinérant sur la France
pour la marque d’accessoires
hydrauliques. Il va mettre au service

de sa clientèle son expérience de
plus de 10 ans dans le domaine des
accessoires hydrauliques afin de les
aider à définir le bon accessoires
hydraulique en rapport avec l’appli-
cation et l’environnement. CAM,
c’est une gamme complète d’acces-
soires comme des TDL, position-
neurs, écarteurs, pince à balles, à
cartons et pinces électroménager...,
mais aussi des accessoires
sur-mesure.

Résultats et
nomination
chez FM
Logistic
Depuis le
3 septembre
2018,
Béatrice Ogée
a rejoint le

Groupe FM Logistic. Elle a pris
immédiatement en charge la
direction marketing et CRM, et
prendra également la responsabilité
des équipes commerciales à
compter du 1er avril 2019. Elle
succédera alors à Hervé Dujardin
amené à évoluer vers de nouvelles
fonctions au sein de l’entreprise.
Les résultats du bilan 2017/2018
du logisticien annoncent un chiffre
d’affaires de 1,178 milliard d’euros,
en croissance de 9,5 % par rapport
à l’exercice précédent, un résultat
d’exploitation de 31,4 millions
d’euros, et
3 000
créations de
postes (soit un
effectif total
de 26 000
collaborateurs).

Barou
reçoit
le
Cisma
En
octobre

dernier, Barou Equipements a reçu
sur deux jours les participants de
la ”Journée Occasion” organisée
par le Cisma et le DLR. La première
journée s’est articulée autour de la
présentation du site Argus Chariots
et du marché du neuf et de l’occa-
sion. La seconde journée a été
l’occasion de visiter l’usine de Barou
à  Chavanay (42), partenaire et
adhérent du Cisma et de découvrir
ses deux activités de constructeur
d’accessoires pour chariots éléva-
teurs et fabricant de pièces d’usure.
C’est la première fois que Barou
organisait ce type d’événement qui
s’est clôturé par une dégustation
de produits locaux chez un
viticulteur. ● V. L.V.B.
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L’agenda des salons

2018

›› NOVEMBRE :
■ all4pack Paris du 26 au 29 - www.all4pack.com

2019

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

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

›› MARS :
■ CFIA Rennes du 12 au 14 -  www.cfiaexpo.com
■ Intralogistics et SITL Paris du 26 au 28

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

›› MAI :
■ Préventica Paris du 21 au 23 - www.preventica.com

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

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

›› NOVEMBRE :
■ Europack-Euromanut-CFIA Lyon du 19 au 21

www.europack-euromanut-cfia.com






