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ÉDITORIAL

Un premier semestre...
SI  VITE  PASSÉ  ! 

N
ous voici déjà arri-
vés aux grandes
vacances et, par
conséquent, à la
fin du premier
semestre  ! La

France n'ira pas en finale de
coupe du monde, mais cette belle
équipe nous a quand même fait rêver, ce
qui nous a redonné le moral et de l'espoir
pour la coupe d'Europe de 2016.

Dans ce numéro été, vous trouverez,
entre autre, les derniers retours de confé-
rences de ce semestre et, pour ne pas que
vous vous ennuyez à la plage, deux dossiers
spéciaux, au lieu d'un seul habituel ! Les
matériels d'aide à la manutention reviennent
également souvent dans ces pages ainsi
qu'une prise en main d'un matériel particulier
que sont les chariots articulés. 

Ah, au fait, notre site Internet
sera en ligne quand vous lirez
ces lignes...
www.solutions-manutention.fr
pour vous servir ! J'espère qu'il
répondra à vos attentes. Vous y
trouverez de nombreuses rubri-
ques comme ”les news net”, ”les

infos net”, les ”cas d'application"... Ces infor-
mations seront complémentaires à celles
présentes dans nos colonnes et elles nous
permettront de relayer les informations rédac-
tionnelles de plus en plus nombreuses que
nous recevons quotidiennement. La rubrique
”petites annonces” se constituera au fil du
temps de propositions de matériels d'occa-
sion et d'offres d'emplois. D'autres rubriques
encore... mais je vous laisse découvrir ! 

Très bonnes vacances et bonne lecture !

Véronique Le Voas Barat
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Les chariots manipulateurs Yale Systems
de CMCO sont spécialement conçus pour
améliorer la manutention de colis ou pièces,
en limitant les risques de TMS (Troubles
Musculo Squelettiques) qui représentent
80 % des maladies professionnelles en
France. Ces chariots permettent de soulager
le dos et les épaules des opérateurs dans les
manutentions nécessitant rapidité, précision,
mouvements en force, postures extrêmes et
répétitions des gestes. Ces appareils sont
particulièrement recommandés pour manu-
tentionner des charges jusquʼà 225 kg de
façon précise et sans effort et sont appréciés

pour leur simplicité dʼutilisation, leur légèreté et leur maniabilité.
Les chariots Yale Systems sont disponibles en 3 gammes
distinctes, (Standard, Intermédiaire et Professionnelle) avec des
capacités de 60 à 225 kg selon les gammes. Très polyvalents
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C'est un nouvel outil dʼanalyse
que propose Aprolis à ses
clients afin quʼils puissent
gérer leur parc de chariots
élévateurs et autres matériels
de manutention, piloter les in-
terventions et maîtriser leurs
coûts. Cet outil peut gérer
tous les matériels loués et

entretenus par Aprolis, mais aussi ceux en propriété client,
quelle que soit leur marque. Via un accès en ligne appelé
Espace.client, accessible 24h/24 et 7j/7 depuis le site
www.aprolis.com, cet outil sécurisé permet de gérer un parc en
toute transparence. Disponible en ligne et en 1 clic, le tableau
de bord Aprolis permet dʼaccéder à 8 indicateurs essentiels pour
gérer son parc de matériels de manutention : 1) Le nombre de
matériels gérés par Aprolis ; 2) Le total des horamètres des
matériels sur les 12 derniers mois afin dʼévaluer lʼactivité
du parc ; 3) Une alerte horamètre sʼactive lorsquʼun matériel
dépasse celui prévu dans son contrat ; 4) Nombre dʼinter-
ventions mensuelles effectuées sur lʼensemble des matériels,
contrat et hors contrat ; 5) Nombre de VGP (Visites Générales
Périodiques) à réaliser dans le mois ; 6) Total des loyers sur
lʼannée en cours ; 7) Total facturation hors contrat ; 8) Suivi
des devis en cours.

Le nouveau bac de distribution baptisé BD-BOX
de Gamma-Wopla dispose dʼune grande capa-
cité de contenance. Robuste, ce bac plastique
rigide offre de nombreux avantages puisquʼil
est à la fois gerbable, pour un empilage parfait
des bacs lors du transport des marchandises et
ce quelque soit le poids de son contenu, et il est
également emboitable de près de 66 % de son
volume, pour un gain dʼespace non négligeable
lors du retour des bacs à vide. Autre avantage du BD-BOX, il
est doté dʼun couvercle permettant de sécuriser au maximum les
produits lors du transport. Disponible en option, cet accessoire
est dissocié du bac et peut donc être acheté séparément, un
atout significatif en cas de perte ou de casse si lʼon considère
quʼun couvercle cassé suppose la mise au rebut du bac, et
engendre de ce fait des coûts non négligeables en dépense
de matériel. Pour une sécurisation totale, le BD-BOX peut être
plombé afin que le bac ne puisse pas être ouvert et garantir
lʼinviolabilité de son contenu. Il se décline en 3 modèles avec
des dimensions similaires en longueur (600 mm) et en largeur
(400 mm), la hauteur varie selon le modèle. Le BD-BOX 25 a
une hauteur de 250 mm, le 30 de 300 mm et le 35 de 350 mm,
avec un volume de respectivement 47, 57 et 67 l. Le poids
du bac varie aussi selon la hauteur, allant de 2,5 kg à 3,5 kg
maximum. La possibilité de personnaliser le bac permet au
client de choisir la couleur de son bac, dʼy ajouter un logo et
dʼy apposer une étiquette code-barres ou RFID, faisant de la
caisse de transport un outil de communication visuelle et un
moyen de tracer son contenu tout au long de son trajet.

Le nouveau lecteur PM9500 2D imager de Datalogic est
polyvalent, facile à utiliser et spécialement conçu pour les
applications industrielles. Il est équipé de la dernière géné-
ration de la radio STAR2.0 Cordless System™ de Datalogic
pour des communications radio Narrow band, proposant une
alternative plus robuste, doté dʼune meilleure portée que la
technologie Bluetooth. Cette technologie sans fil STAR 2.0
offre une mobilité accrue grâce à sa communication radio
433 MHz haute vitesse. De plus, elle propose des solutions
modulables pour les applications simples en
point-à-point, ou en réseau avec roaming auto-
matique et communication bidirectionnelle dans
les installations plus complexes. Les principales
caractéristiques de ce lecteur omnidirectionnel
sont une très bonne optique permettant la
lecture des codes 1D et 2D indépendamment
de leur orientation, du contact à plus dʼun
mètre de distance et un système autofocus
polyvalent permettant à lʼImager de sʼadapter

La lecture industrielle par Datalogic !

Gamma-Wopla lance un nouveau bac

Commercialisées par Prodex, les tables à
billes offrent de meilleurs conditions de travail
aux opérateurs. Elles permettent de manipuler
plus facilement les cartons qui glissent sur
les billes, n'offrant plus aucune résistance
donc plus d'efforts à fournir pour l'opérateur.
Ces tables peintes sont fabriquées sur-
mesure en fonction de l'application avec une hauteur standard
de 700 mm, des pieds galvanisés, des billes affleurantes au
pas de 75 mm. 

Prodex joue aux billes !

La nouvelle solution de géolocalisation de la
société Eliot s'appelle Eliot Track 101. Auto-
nome et économique, elle est complémentaire
aux solutions embarquées opérées dans les
véhicules de type remorques, chariots embar-
qués, engins de chantier et véhicules légers.
Elle est destinée à la géolocalisation et au
suivi des matériels et permet de restreindre
le risque de vol. Lʼéquipement Eliot Track 101
se fixe très facilement sur tout type de véhicule.

Il intègre une parfaite identification et le suivi en temps réel
grâce aux moyens utilisés (géolocalisation, bus-can ainsi que
différents capteurs). De plus, en cas de rupture éventuelle
dʼalimentation, la gestion du système prévoit un fonctionnement
autonome à déclenchement automatique en mode ”écoute”
qui peut perdurer sans problème durant une longue période
de plusieurs mois, sachant que lʼéquipement est pourvu dʼune
batterie interne qui lui permet dʼêtre opérationnel jusquʼà prés
de 80 jours en mode veille.

Eliot suit vos machine à la trace

Aprolis analyse la situation !

et modulables, ils peuvent soulever et transporter des cartons,
boîtes, fûts, sacs, rouleaux, etc., en fonction de l'outil que l'on
installe dessus.

CMCO fait aussi du chariot manipulateur
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aux différentes résolutions et distances de lecture. Mais aussi,
une batterie Lithium-ion facile à remplacer très rapidement,
une transmission en Point-à-point et multipoints, la technologie
3GL™ (3 Green Lights) de Datalogic et un bip sonore pour
une confirmation de bonne lecture optimale. Ces lecteurs sont
conçus pour durer grâce à leur indice de protection IP65/IP64
(avec écran) et leur résistance aux chutes de 2 m. sur béton.

Un chariot ”poids lourd” chez Hyundai
Dans le segment des chariots lourds, Hyundai propose des
chariots frontaux thermiques dʼune capacité de charge allant
de 11 à 16 t. pour un CDG de 600 mm, et de 18 à 25 t. pour un
CDG de 1 200 mm. Le dernier né est le 180D-9 (18 t. de capa-
cité) avec un moteur STAGE IV. Parmi les autres modèles
high-tech, le Hyundai 110D-7A et le 160D-7A sont équipés de
moteurs Cummins, de convertisseur ZF et d'essieux Kessler
démontrant que la plus haute importance a été accordée à
ces composants. Les moteurs Cummins QSB 6.7 de ces deux
chariots satisfont aux normes antipollution Stage IIIB, sans
filtre à particules mais grâce à la combinaison dʼune injection à
rampe commune Bosch et dʼun turbocompresseur à géométrie

variable. Un catalyseur sans entretien
permet dʼatteindre les valeurs dʼémis-
sions prescrites. Les chariots lourds
sont mis en œuvre dans des conditions
particulièrement éprouvantes, cʼest
pourquoi le conducteur bénéficiera
d'une cabine spacieuse offrant une
bonne visibilité et beaucoup dʼespace

au niveau de la tête et des pieds. La commande proportionnelle
pour le contrôle du mât, le réglage de lʼécartement ainsi que
dʼautres fonctions complémentaires sont particulièrement
sensibles. Aux nombreuses fonctionnalités qui équipent la
cabine de série (climatisation, radio/ lecteur MP3 désormais
avec une connexion USB) vient sʼajouter un siège confort à
amortissement pneumatique. Le montage de la cabine sur
silentbloc amortit efficacement les vibrations et les bruits pour
le confort du conducteur. La cabine est dotées de grandes
surfaces vitrées qui améliorent le contrôle de la charge et
des alentours du chariot. La sécurité est encore améliorée
grâce à un mât Wideview offrant une très bonne visibilité.

La gestion de l'énergie est aujourd'hui un enjeu primordial. Elle
touche de près à la compétitivité, au développement durable, à
la productivité et à l'écologie. Sur les chariots automatiques APM
(Auto Pallet Mover) de Jungheinrich, la gestion de lʼénergie
contribue à la rentabilité du système. Ils permettent de travailler

24 h/24 h. Pour optimiser au mieux la
gestion de lʼénergie, le constructeur
propose différentes solutions répondant
à tous les cas de figure. Selon le modèle
choisi, la batterie standard permet de
travailler jusquʼà 16 heures de suite, cou-
vrant ainsi 2 postes de travail. Jungheinrich
peut aussi proposer un système très inno-
vant, la recharge automatique de la batterie.
Sans aucune intervention humaine, lʼAPM
va profiter de son arrêt en zone taxi pour

recharger sa batterie, même pendant quelques secondes.
Les avantages pour lʼutilisateur sont nombreux : plus aucune
intervention humaine, pas de déplacement vers une salle de
charge, si elle existe, aucune perte de temps dans les flux
de travail et une diminution considérable des coûts liés à
lʼénergie.

Jungheinrich et son chariot
qui se recharge tout seul ! 
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Avec GPH Levalair la manutention
est ergonomique 
Le VacuCobra de GPH Levair, spécialiste des
appareils de levage et de manutention, est un
système de levage qui utilise le vide généré par
un groupe dʼaspiration pour ”saisir” et déplacer
une charge avec facilité, sécurité et efficacité.
Le modèle VC50-VC140 (avec pompe à vide
685950) est destiné spécifiquement aux charges
de 10-50 kg maximum, et le VC120 (avec pompe
à vide 685960) aux charges de 50 kg devant être
manutentionnées à 1,5 m de hauteur maximum.
Les deux éléments principaux du VacuCobra
sont lʼunité de levage et le groupe d'aspiration. La première
est constituée d'une suspension rotative à 360°, d'un tube de
levage, d'une tête dʼaspiration avec commandes et d'une ou
plusieurs ventouses. Le groupe dʼaspiration est constitué
pour sa part d'un moteur et d'une turbine avec silencieux et
filtre intégré et d'un tube dʼalimentation.

Utilisés pour enchaîner rapidement et
en toute sécurité les tâches de charge-
ment, déchargement et acheminement
de palettes dans les grands entrepôts,
le nouveau transpalette électrique à
plate-forme rabattable 325 P5.ac
d'OMG a été pensé pour la sécurité du
conducteur. Ce matériel est équipé
dʼun système de renvoi de force pour

garantir lʼadhérence au sol de la roue motrice, quelles que
soient la charge et la configuration du sol, lors des chargements
et déchargements de camion, ainsi que les changements de
direction rapides. La plate-forme du cariste est dotée dʼun
double système amortissant et réducteur de vibrations pour
diminuer la pénibilité. Les bras de protection latéraux rabat-
tables en mousse épaisse, donnent des points dʼappui qui
évitent la fatigue. Une plate-forme fixe avec dosseret lombaire
est proposée en option. Le timon à direction assistée est de
série et toutes les commandes sont à portée de doigts. La
vitesse du transpalette atteint 12 km/h et il est équipé de
ralentisseur en courbes pour la sécurité du cariste et la stabilité
des charges. La maintenance est facilitée grâce a lʼextraction
de la batterie par le côté associée au nouveau système de
verrouillage automatique (Safe Auto Locking System) qui
permet un changement rapide et sécurisé pour le travail sur
plusieurs postes. Le nombre de points de graissage a été
augmenté pour pallier lʼusure des pièces. Les organes internes
bénéficient dʼun montage anti-vibrations pour renforcer la
résistance à lʼusage.

Pour répondre aux besoins de produc-
tion du secteur de la métallurgie dans le
maniement de charges encombrantes
et lourdes, Dalmec a conçu une nou-
velle solution ”métier” adaptée pour la
prise, la manipulation et le stockage
de plaques de tôle. Selon les masses
de tôles à manœuvrer, le manipulateur

La tôle devient légère avec Dalmec

OMG vous emmène ”au bout
du monde” 

CRC Industries est une entreprise française
spécialiste dans la fabrication de produits
chimiques spéciaux destinés à la maintenance
et à la réparation. Son nouveau savon pour les
mains biodégradable, Citrus Hand Cleaner,
nettoie facilement les fluides les plus sales et les
plus gras comme lʼhuile, la graisse, le goudron,
le bitume, la colle, la peinture ou encore le
vernis. Il contient de la lanoline qui protège la
peau et préserve sa souplesse, même lorsque les lavages
sont fréquents. Il est formulé avec des dʼextraits dʼaloé véra,
dʼhuile de jojoba, d'un abrasif respectueux de l'environnement
et ne contient aucun solvant pétrolier. Il est biodégradable
conformément aux directives européennes 73/404/EC,
648/2004/EC et 76/768/EU et participe donc à la préservation
de lʼenvironnement. Proposé en bidon de 3,8 l. avec pompe,
il permet de conserver une bonne hygiène dans toutes les
applications salissantes.

Avec CRC on a des mains
toutes propres 

Spécialisé dans le domaine du stockage
et dans les systèmes de préparation de
commandes, la société Bito propose, entre
autre, des installations de rayonnages
mobiles. Lʼutilisation optimisée de la surface
et la densité de stockage sont les mots
clés les plus fréquemment utilisés lorsque
les coûts de stockage sont analysés.
Quand il est question dʻaugmenter le taux

dʻutilisation de la surface de stockage et de libérer de lʼespace
pour lʼattribuer à une autre fonction, lʼemploi de rayonnages
mobiles peut être la solution la plus efficace. En fonction du
système de rayonnages choisi, il est possible dʻaugmenter la
capacité de stockage jusquʼà 180 % et de réduire la surface
occupée jusquʼà 50 % dans des bâtiments existants. Si la
construction dʻun nouveau hall est envisagée, les coûts
dʼinvestissement peuvent être réduits considérablement. À
lʼaide dʼune gestion moderne des flux de matériels dans
lʼentrepôt et dʼune technologie de commande efficace, basées
sur une planification fiable et assistées par le suivi constant du
projet, il est même possible de réaliser des projets visionnaires.

Bito fait bouger ses rayonnages Dalmec pourra être équipé dʼun outil de préhension pourvu
de systèmes adaptés à aimants ou à ventouses réglables
intègrant toutes les contraintes ergonomiques du poste de
travail. Tous les mouvements nécessités dans lʼespace sont
libres, et obtenus par simple action directe de lʼopérateur sur
la charge ou sur lʼoutil, conférant ainsi aux gestes précision
et rapidité. La charge des plaques de tôle est ensuite ma-
nœuvrée et tournée pneumatiquement pour être positionnée
vers son emplacement de stockage. Lʼopération de manipu-
lation est très rapide et sans aucune contrainte physique
pour lʼopérateur. Enfin, afin de favoriser son déplacement
en optimisant les différentes étapes de production, le mani-
pulateur Dalmec bénéficie de plusieurs solutions de configu-
rations adaptées, soit sur colonne fixée au sol, soit sur base
auto-stable que l'on peut déplacer par chariot élévateur ou
transpalette, soit enfin en modes aériens fixe ou mobile.

Cognex lit vos palettes
Fabricant de systèmes de contrôle
par vision et de lecture de codes-
barres par lecteurs imageurs, Cognex
a développé une application dédiée
à la lecture automatique des codes-
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barres sur tous les types de palettes. Basée sur la technologie
”imageur” (identification basée sur l'image) et sur le puissant
algorithme de décodage iDMaxTM, la solution de lecture déve-
loppée par Cognex répond aux principales problématiques
du secteur. À savoir, lire du premier coup tous les codes, y
compris plissés, endommagés ou occultés par le filmage
des palettes, identifier tous les codes sur la palette, quel que
soit leur nombre et leur orientation, offrir une résolution et un
champ suffisants afin de pouvoir couvrir à la fois la largeur et
la hauteur de la palette, garantir une robustesse suffisante pour
être embarqués sur des chariots et être utilisés en extérieur
comme en intérieur. Elle ne nécessite de maintenance, elle
garantit une lecture rapide (< 100 ms) sur tous supports
(étiquettes, carton, plastique, verre, etc.) et permet d'optimiser
lʼinvestissement par un coût dʼachat compétitif, mais aussi une
maintenance réduite au minimum grâce à la conception même
du lecteur (pas de pièces mobiles). Ces lecteurs répondent
aux deux types dʼapplications les plus courantes : la lecture
fixe et la lecture embarquée sur un chariot élévateur. 

Goubard fait la liaison
Fabricant de bennes et de godets multi-secteurs, Goubard
innove avec la sortie d'une rampe de livraison embarquée
pour décharger rapidement, et en toute sécurité, des palettes
de matériaux sur des chantiers difficiles d'accès (inégalités de
terrain de type tranchées, caniveaux... ). Une fois la rampe
déployée et stabilisée grâce à 4 semelles réglables manuelle-

ment, il suffit de déposer les palettes de
matériaux sur le plateau à l'aide d'un
camion grue équipé d'un lève-palette,
puis de décharger celles-ci avec un
transpalette vers le lieu de stockage.
Les caractéristiques techniques suivan-
tes de ce quai de livraison sont homo-
loguées par un organisme de contrôle :
charge admissible 2 000 kg, prise par

fourches de chariot, grue de camion équipée d'un lève-palette,
plateau et rampe en acier larmé 3/5, 4 pieds coulissants avec
semelle articulée, indexables pour mise à niveau, 4 plots
d'accroche rapide des crochets de sangle pour fixation du
transpalette embarqué. 

Le fabricant d'AGV JBT Corporation a
fournit une solution AGV comprenant
4 chariots JBT à fourches au fabricant
mondial d'emballages pour l'industrie
agroalimentaire Schur. L'entreprise
souhaitait améliorer l'environnement
de travail en automatisant les mouve-

ments répétitifs en fin de ligne de production. Elle a étudié
deux technologies, les chariots de transfert et les AGV pour
automatiser le déplacement des palettes. Après une évaluation
approfondie, la solution des AGV fut retenue car ils offrent plus
de flexibilité en termes d'adaptation à des changements de
capacité ou de disposition de l'usine. La taille réduite des
véhicules était importante pour Schur car elle permet d'effectuer
des virages plus serrés dans les allées étroites. Au début du
projet Schur s'est inquiété de la manière dont les employés
allaient accueillir la flotte de véhicules autoguidés. Les employés
amenés à travailler autour ont été informés et ont reçu une
formation sur la sécurité. Schur fut satisfait de la rapidité 

JBT fait cohabiter ses machines
avec des hommes 
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Présenté par Still comme un concept lors du
CeMAT de 2011, le cubeXX est présenté en
juin sur le CeMAT 2014 comme une réalité.
Il réunit six chariots en un : un tracteur, un
transpalette, un chariot élévateur, un gerbeur,
un gerbeur à double niveau et un préparateur
de commandes. Il fonctionne en mode manuel,
semi-automatique ou tout automatique (chariot
autonome sans conducteur : AGV). L'utilisa-
teur peut le piloter via une télécommande ou
via un iPad. Il peut replier les fourches, sortir
les bras-supports de charge, commander le

mât, ouvrir la cabine du cariste, utiliser la fonction de train de
remorque ou atteler un contrepoids supplémentaire. Malgré
ses nombreuses fonctions, l'appareil est extrêmement compact.
L'énergie est fournie par une batterie lithium-Ion facilement
accessible. Sa grande autonomie permet une utilisation du
chariot durant toute une journée avec, si besoin, des charge-
ments intermédiaires.

Fenwick-Linde présente sa nouvelle gamme de chariots
frontaux électriques E12-E 20 EVO au nouveau design. Utilisés
dans les plates-formes logistiques, les sites de production

industrielle et le commerce de gros, les
chariots frontaux électriques de 1,2 à 2 t. à
3 et 4 roues sont parmi les plus vendus dans
le monde. Avec cette nouvelle génération,
Fenwick optimise lʼun de ses best-sellers
en proposant de nouvelles fonctionnalités
et en adaptant ses modèles aux exigences

du marché, tel que leur utilisation de plus en plus fréquente en
extérieur. Afin de gagner en efficacité, ces nouveaux chariots
proposent jusquʼà 40 % dʼautonomie en plus, grâce à une
régulation électronique plus performante. Des paramétrages
dynamiques, appelés ECO modes, ajustables selon les
besoins, offrent le meilleur compromis entre économies
dʼénergie et performances. Plus de détails dans le N° 2 de
Solutions Manutention, page 28.

Fenwick, des chariots électriques
encore plus autonomes

Still... Du concept à la réalité

TSC Auto ID élargit sa gamme de produits
avec 2 nouvelles imprimantes thermique
direct de 300 dpi. Dʼune part, lʼimprimante
bureautique haute résolution TDP-324,
à la fois fiable et à faible coût. Elle est
idéale pour de nombreuses applications

comme par exemple lʼétiquetage et le marquage dans le
domaine de la santé, le commerce de détail et la gestion des
inventaires. Dʼautre part, l'imprimante de bracelets TDP-324W
qui a été spécialement développée pour l'identification des

TSC emmène son imprimante
au concert ! 

La porte rapide à enroulement spirale
HS 7030PU du fabricant Hörmann offre
rapidité, sécurité et isolation pour les pro-
fessionnels. Dotée d'une grande vitesse
dʼouverture (2,5 m/s), cette porte rigide
sʼadapte complètement aux contraintes
professionnelles quotidiennes. Avec un
tablier en acier double paroi de 42 mm
injecté de mousse PU sans CFC (chlorofluorocarbure), elle
associe à sa rapidité dʼouverture une très bonne isolation
thermique qui se traduit par un coefficient dʼisolation de
1,95 W/(m2.k). La HS 7030PU constitue aussi un atout sécurité.
Une barrière photoélectrique de série avec automatisme
dʼarrêt intégrée au cadre dormant, garantit une sécurisation
optimale, renforcée par un dispositif parachute situé dans la
motorisation. Les sections sʼenroulent en toute sécurité et
sans le moindre contact dans la console spiralée. Elle propose
également un design élégant et durable avec une surface
micrograin exclusive qui soigne lʼesthétique de cette ouverture.
Le tablier peut également être équipé de bandes transparentes
en double vitrage Duratec (26 mm) offrant une résistance
élevée aux rayures (triple vitrage en option), ainsi que la
possibilité d'intégrer des grilles dʼaération. Cette porte peut
être montée à lʼintérieur et à lʼextérieur.

Rapide, et avec élégance,
la porte d'Hörmann ! 

personnes et les services de billetterie dans le milieu du
divertissement ou pour la traçabilité des patients dans le
domaine médical. Toutes deux disposent d'un faible encom-
brement et peuvent sʼintégrer parfaitement sur un bureau ou
bien être fixées au mur lorsque l'espace sʼavère très restreint.
Ces imprimantes se caractérisent par une résolution d'impres-
sion de 300 dpi et une vitesse d'impression de 4 ips et offrent
également un écran LCD pour faciliter le suivi de lʼétat des
travaux d'impression. Elles intègrent dʼautres caractéristiques
comme un adaptateur Ethernet interne pour une intégration
facile du produit en réseau, les toutes dernières interfaces
disponibles sur le marché, un puissant processeur de 200 MHz,
une capacité mémoire de 4 Mb Flash et 8 MB de SDRAM en
standard et un slot d'extension mémoire microSD qui augmente
le stockage Flash jusqu'à 4 GB. Ces nouvelles imprimantes
peuvent être utilisées avec un clavier en option pour l'impression
dʼétiquettes en mode autonome ou cas de panne dʼordinateur
ou de réseau. Enfin, comme pour toutes les autres imprimantes,
TSC offre une garantie de 24 mois.

À l'occasion du CeMAT d'Hanovre, Interroll a présenté sa
nouvelle plate-forme modulaire de convoyeurs. Cette dernière
permet de réduire considérablement la phase de planification
et d'installation, mais également les délais de livraison. Autre
avantage, la flexibilité lors de l'ajout à une installation existante.
La nouvelle plate-forme offre une technologie de pointe avec
un système haute performance et
pourtant très silencieux utilisant un
entraînement 24 V. Une solution
d'entraînement, 400 V optimisée pour
les hautes vitesses de convoyage,
est également disponible. À cela
s'ajoute le transport dʼaccumulation

Interroll propose un convoyage
modulaire

avec laquelle les employés se sont habitués à travailler avec
les AGV. Le fonctionnement prévisible, la navigation précise,
l'accélération douce, les capteurs de sécurité sans contact et
les signaux visuels et sonores ont convaincu les employés du
gain de sécurité apporté par les AGV par rapport aux véhicules
et aux systèmes manuels.



La nouvelle gamme de chargeurs haute fréquence
Lifetech Modular et Life IQTM Modular dʼEnerSys est
conçue pour charger les batteries de traction utilisées
dans les chariots élévateurs, les véhicules guidés et
automatisés, les machines de nettoyage et autres
véhicules électriques industriels. Ces chargeurs

peuvent être installés sur un mur ou au sol. Leurs nouvelles
caractéristiques sont lʼidentification automatique de la batterie,
la commutation de la tension de sortie (dans les spécifications
du chargeur), un rendement accru, le contrôle du facteur de
puissance ainsi qu'une taille de chargeurs très compacte à
ce jour. Les profils de charge sont optimisés et les temps de
charge réduits de 1 à 2 heures (en fonction du type de batterie).
Les chargeurs modulaires Hawker réduisent le coût de la
recharge des batteries puisquʼils consomment moins dʼénergie
électrique grâce à des coefficients de charge plus faibles et un
rendement élevé (jusquʼà 94 %). Un système intelligent et
intégré de contrôle du facteur de puissance (uniquement en
monophasé) permet de réduire la consommation dʼénergie
active ainsi que les distorsions du courant alternatif, en agissant
positivement sur les paramètres de fonctionnement du réseau
électrique et sur les frais énergétiques.
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Le système de manutention aérienne KBK Aluline
de Demag, développé pour la configuration de
ponts suspendus et de monorails sur-mesure,
vient dʼêtre entièrement rénové. Il se caractérise
par un faible poids mort, une grande rigidité et
une résistance au roulement pratiquement nulle,
ce qui permet de manutentionner les charges
avec très peu dʼefforts et dʼobtenir une diminution
sensible des bruits de déplacement. Pour les
opérateurs, cela se traduit par une amélioration

significative des conditions et de lʼenvironnement de travail.
Cette nouvelle gamme, simple et rapide à monter, propose six
profilés différents en quatre tailles, dont deux avec ligne
dʼalimentation intégrée. Réalisés en aluminium anodisé, leur
design de qualité sʼintègre parfaitement dans les architectures
industrielles actuelles. Leur capacité de charge a doublé par
rapport à lʼancienne génération et peut maintenant atteindre
2 000 kg. Les nouvelles jonctions des profilés, extrêmement
résistantes à la torsion, nʼont pas besoin dʼêtre situées à
proximité immédiate des suspensions qui sont fixées directe-
ment à la superstructure du bâtiment et peuvent être espacées
de 8 m. Ceci a pour conséquence de baisser le nombre de
suspensions à mettre en œuvre, dʼoffrir une plus grande liberté
en phase dʼétude de projet et de contribuer à réduire les coûts
dʼintégration. Très flexible, ce système permet de combiner, au
sein dʼune même installation, les nouveaux profilés aluminium
avec les profilés KBK acier, et ce, même ultérieurement. Ils
sont également compatibles avec les systèmes KBK Aluline
existants, de sorte quʼil nʼest pas nécessaire de remplacer
les anciens profilés lors de lʼextension dʼune installation. ●

Aérienne l'installation avec Demag !

Hawker recharge les batteries

sans pression. Le concept d'Interroll est modulaire et flexible
et il peut être installé rapidement et en toute simplicité.
L'innovation ne réside pas seulement dans le développement
pur d'un nouveau produit, mais elle comprend aussi pour
cette nouvelle plate-forme un processus inédit qui va de la
fabrication et du montage jusqu'au service client en passant
par l'expédition.
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Le choix de la rédac

Il existe une forte corrélation entre les conditions de travail et la
productivité d'un opérateur lorsqu'il prépare des commandes. C'est
donc pour améliorer les conditions de travail des utilisateurs, ainsi

que leur productivité, que le constructeur allemand Jungheinrich a
conçu le système Pro Comfort. Véritable bras articulé complètement
mécanisé, ce système peut manutentionner des charges allant jusqu'à
100 kg. Il vient se greffer au chariot et soulage le préparateur de
commandes en lui apportant un très grand confort. Grâce à cette aide,
l'opérateur est complètement déchargé du poids du colis ce qui réduit
voire supprime les risques de troubles musculo squelettiques. Très simple
d'utilisation, il s'adapte à tous les environnements de travail. Le Pro Comfort
peut être installé sur n'importe quel produit standard de série. Grâce à ses
nombreux accessoires de levage (crochet, pince, ventouse, etc... ), ce
système permet de prendre et de lever tous les types de charge. Travaillant

aussi bien à la prise qu'à la dépose, il fait partie intégrante du chariot et ne nécessite donc aucun apport d'énergie supplémentaire.
Les bénéfices économiques dus à l'accroissement de la productivité qui découlent de l'utilisation de ce système sont significatifs,
sans compter qu'il bénéficie de tous les avantages du S.A.V de Jungheinrich (expertise, réactivité, ...). ●

Jungheinrich est un
Pro du ”Comfort”

Pour le soulagement qu'il apporte à un opérateur

dans ses manipulations lors de la préparation

d'une commande

Les avantages humains de ce matériel sont d'offrir un meilleur

confort et une grande réduction de la pénibilité du travail. De plus,

côté santé, le système Pro Comfort permet d'envisager la réinsertion

des personnes handicapées ou à mobilité réduite. L'apparition de

risques de troubles musculo squelettiques est fortement diminuée.

Pourquoi ?

- LEVAGE PAR LE VIDE
- PONTS et POTENCES
- TABLES ÉLÉVATRICES

NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE DISPOSITION
POUR TOUTE ÉTUDE PERSONNALISÉE

18, av. Denis Papin - 95250 BEAUCHAMP
Tél. 01 39 95 65 00 - Fax 01 39 95 65 05

info@levalair.fr - www.levalair.fr

Une gamme complète de systèmes dʼaide à
la manutention pour lutter contre les TMS :



Salon Sepem

Toulouse
Hall 5 - Stand B19

- GERBEURS ÉLECTRIQUES
- RETOURNEURS de PALETTES
- MONTE-CHARGES 
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S’informer
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Les ICPE et l'ATEX

n dépôt, un entrepôt ou

une usine sont placés

sous les contraintes d'exploitation d'une ICPE

(Installations Classées pour la Protection de

l'Environnement) lorsqu'elles sont susceptibles

de générer des risques ou des dangers. Cette

ICPE est soumise soit à déclaration, soit à

autorisation auprès des DREAL (Directions

Régionales de l'Environnement, de l'Aménage-

ment et du Logement) selon le dossier constitué

en relation avec le numéro d'activité ICPE.

U
Une demande soumise à autorisation

Dans ce cas de figure, un dossier de demande d'autorisation d'exploiter doit être constitué avec, obligatoirement, une

étude de risques. Si celle-ci met en évidence un risque d'explosion, c'est-à-dire si le site utilise ou stocke en quantité des

produits inflammables, gazeux, liquides ou poussières, les directives ATEX (ATmosphères EXplosibles) s'appliquent.

La directive ATEX relative aux employeurs

Pour satisfaire aux exigences de cette directive européenne appelée 1999/92/CE, les employeurs sont tenus de : 1) prendre des

mesures techniques et organisationnelles pour satisfaire aux principes de prévention ; 2) d'évaluer les risques d'explosion ;

3) de subdiviser en zones les emplacements où des risques d'explosion sont identifiés ; 4) de former les salariés appelés

à travailler dans les zones à risque ; 5) d'établir un Document Relatif à la Protection Contre les Explosions (DRPCE) ; 6) d'installer

dans ces zones des matériels électriques et non-électriques conformes à la directive ATEX 94/9/CE. En cas d'accident sur un tel

site, le responsable est l'employeur, c'est pourquoi il est important qu'il puisse avoir à chaque instant un contrôle total des niveaux

de sécurité sur son site. ● V. L.V.B.
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Histoire d’homme

Pierre Ellow
C’est au dernier étage de la chambre de commerce suédoise à Paris, dans le Triangle d’Or,

à deux pas des ambassades, que Pierre Ellow donne ses rendez-vous professionnels.

peine arrivé, il échange quelques mots en
suédois avec les secrétaires. Le ton est
donné : élégant et discret. Est-ce lʼhéritage
de sa double culture française et suédoise ?
Les traits fins, lʼallure sportive, une façon dʼêtre
très maîtrisée, tout en retenue, dénotent chez
lui un souci de perfection, le goût des choses

bien faites, équilibrées, harmonieuses. Notre entretien se
déroulera devant une collection dʼobjets décoratifs, simples
et beaux, témoignages de la patrie du design scandinave.

L'homme aux deux pays

Pierre Ellow est né en Suède. Depuis trois générations,
chez les ancêtres de cet homme, ces deux patries sont
intimement mêlées. Cette expatriation franco-suédoise

est une histoire qui démarre en 1923 lorsque
le grand-père de Pierre Ellow, suédois de
naissance, vient s'installer en France. L'un de
ses enfants fait le trajet inverse et retourne
vivre en Suède où naît son fils Pierre Ellow
en 1961. À 28 ans, ce dernier quitte son pays
natal pour venir sʼinstaller en France où vit sa
femme. Difficile donc de savoir quand cʼest le
suédois et quand cʼest le français qui sʼexprime,
les deux cultures semblent si bien sʼaccorder.
Et son parcours professionnel en témoigne :
il nʼaura de cesse de favoriser les échanges
entre les deux pays à travers les fonctions
quʼil occupera. 

Une carrière professionnelle
en accord avec les valeurs...

Nous sommes en 1989 et Pierre Ellow démarre sa
carrière professionnelle en créant la filiale française
de la société danoise Nord-Plan, société spécialisée

dans le stockage et lʼarchivage. Après 4 années passées chez
Nord-Plan, il intègre la société Kardex (fabricant suisse de
systèmes de stockage automatisés) comme chef de produit
Europe. Il est en charge du développement dʼune gamme de
produits de systèmes d'archivage auprès de la force de vente
européenne du groupe. Puis il entre chez Feralco (fabricant
français de rayonnages) comme directeur marketing et ensuite
directeur export. Au début des années 2000, il fonde sa
propre société de consulting, Ellsa, pour aider les entreprises
françaises à développer leurs relations commerciales avec
les pays scandinaves. Cette aventure durera quatre ans et
lui permettra de reprendre contact avec le marché suédois.

Cʼest là quʼune opportunité se présente : créer la filiale
Movomech France afin de mettre en place le réseau de
distribution français de trois fabricants suédois Movomech,
Pronomic et BD-lift appartenant au groupe Sunnex et tous
spécialisés dans la manutention ergonomique de charges.
Cette nouvelle activité concentre plusieurs intérêts pour Pierre
Ellow « la manutention des charges légères se fait encore trop
souvent de façon manuelle, d'où une forte pénibilité. Notre
mission est de soulager la charge de travail de l'opérateur. ».
En quittant le monde du stockage pour celui de la manutention
ergonomique, il renoue aussi avec sa culture scandinave, les
grands fabricants mondiaux de solutions dʼaide à la manuten-
tion étant très fréquemment d'origine suédoise et danoise. La
Scandinavie est pionnière en matière dʼergonomie industrielle
et Pierre Ellow est très sensible à cet aspect de son activité :
apporter LA solution qui aidera lʼopérateur à mieux faire son

travail, sans douleur et sans trop de fatigue. En
France, où lʼergonomie est peu inscrite dans
la culture industrielle, le besoin se manifeste sur
le terrain. La hiérarchie, elle, est de plus en plus
sensibilisée au problème par lʼintermédiaire
des CHSCT (Comité d'Hygiène, de Sécurité
et des Conditions de Travail, comité crée pour
contribuer à la protection et à la sécurité des
travailleurs d'un établissement) et des avanta-
ges fiscaux que lʼÉtat accorde aux entreprises
qui mettent en place ce type de solutions. Qui
plus est, ce marché est en forte croissance
« En Europe du Sud, il y a encore beaucoup

de choses à faire. En France nous avons des croissances de
20 % par an » estime Pierre Ellow, confiant pour lʼavenir de
Movomech. Ce dernier consacrera les prochaines années à
développer le réseau de distributeurs et des grands comptes,
élargir la gamme de solutions et raccourcir les délais de
livraison des équipements sur-mesure.

… de cet homme
à forte personnalité !

Quand je cherche à savoir quelles sont les valeurs qui
lʼaniment, en parfaite cohérence avec lʼimpression
quʼil donne, il répond « la passion du travail bien

fait ». Mais voyant mon envie de trouver une note discor-
dante dans cet accord parfait entre les deux cultures, il
avoue ne pas partager cet attachement des suédois au
consensus « en Suède, toutes les décisions sont prises de
façon collégiale. Parfois je trouve qu’il faut trancher. J’en
assume la responsabilité et les conséquences ». Voilà qui
est dit ! ● C.P.

À
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Selon l'organisateur Even Pro, environ 4 207 visiteurs

(un peu plus de 10 % par rapport à l'édition précédente)

se sont déplacés pour cet événement où les principaux

secteurs industriels sont à lʼimage des activités de la grande

région Est de la France, à savoir

la métallurgie, l'agroalimentaire, la

chimie/pharmacologie, la plastur-

gie, ... 

D'autres secteurs, tout aussi

demandeurs, comme le textile, la

papeterie, les énergies, le traitement

des eaux ou encore le recyclage,

ont pu satisfaire leurs exigences.

Parmi les 486 exposants présents,

86,7 % d'entre eux se sont définis comme très satisfaits de

la qualité et du nombre de visiteurs.

Sur l'ensemble des visiteurs du salon, 67 % sont venus

avec des projets précis et  92,2 % ont été satisfaits ou très

satisfaits par la qualité des exposants. 31 % du visitorat était

déjà venu sur une édition précédente, 72 % ont découvert de

nouveaux fournisseurs, 75 % ont trouvé de nouveaux produits,

93 % comptent reprendre contact avec les exposants, et enfin,

85 % des visiteurs déclarent vouloir

visiter la prochaine édition en 2015. 

L'analyse de la provenance

de ces visiteurs fait ressortir qu'ils

se sont majoritairement déplacés

depuis l'Alsace, la Lorraine, la

Franche-Comté, la Champagne-

Ardenne, la Bourgogne et les pays

frontaliers que sont la Suisse et

l'Allemagne.

Les prochaines éditions de septembre 2014 et janvier

2015 (voir l'agenda des salons en page 42 de ce numéro de

Solutions Manutention) du salon Sepem Industries sont déjà

complètes. ● V. L.V.B.

Le Sepem à Colmar...
Une réussite !

Les 20, 21 et 22 mai derniers, s'est déroulée la 5e édition du salon Sepem Industries Est à Colmar.

Bilan de salon
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es 4 grands secteurs d'activité présents sur Manutention

2014 seront la manutention continue et les systèmes

automatisés, les chariots et le levage, le stockage et enfin

les systèmes d'information et les prestations logistiques.

Selon le Cisma, les attentes des professionnels pour ce

salon sont plus de productivité, plus d’ergonomie, plus

de sécurité et moins de pénibilité. « Comme les éditions précédentes, des
évènements sont organisés autour de 300 conférences,

un espace Manut'Démo pour tester les matériels
en situations réelles, le Manut'Innovations

pour récompenser les meilleures innovations
présentées par les exposants... » expose

Véronique Sestrières, directrice du salon. 

Lors de cette conférence, Renaud Buronfosse,

délégué général du Cisma, nous a présenté

un bilan de l'année 2013 du secteur des biens

d'équipement de manutention ainsi qu'un prévision-

nel pour l'année 2014. Sans vouloir être d'un optimisme

débordant, il ne serait pas juste non plus de dire que tout va mal en France...

Voici quelques chiffres ! 
La production française en 2013 marque une légère progression

(+ 0,8 %) par rapport à 2012 avec 3,29 milliards d'€. Nos principaux pays
clients, sur le total des exportations, on été l'Allemagne
(15,4 %), le Royaume-Uni (8,3 %), les U.S.A. (6,3 %), la
Corée du Sud (5,1 %), la Chine (4,8 %), la Belgique (4,5 %),
l'Italie (4 %), la Russie (3,2 %), l'Espagne (3,2 %) et les
Pays-bas (2,9 %), et les principaux pays fournisseurs,
l'Allemagne (27,1 %), l'Italie (16,7 %), le Royaume-Uni
(9,6 %), la Chine (6 ,5 %), la Suède (5,7 %), la Belgique
(5,3 %), les Pays-Bas (4,5 %), les U.S.A. (3,6 %), l'Espagne
(2,8 %) et le Japon (1,6 %). 

Une analyse du marché par catégorie a également
été réalisée par le Cisma. Le secteur du levage et du
stockage a bénéficié d'un gain de 3 à 4 % après 2/3 années
de ralentissement, si ce n'est de recul. Les leviers dont il a profité sont
l'essor du rayonnage dynamique, le renouvellement des parcs existants,
le développement de l'ergonomie et la réponse à la pénibilité. 

Le secteur des chariots industriels représente à lui seul près de 50 %
du chiffre d'affaires de la manutention. Il a stagné à un niveau relativement
haut. Les leviers de croissance dont il a bénéficié sont la multiplication des
produits ”entrée de gamme” pour attirer, développer et fidéliser une nouvelle
clientèle, les AGV (véhicules à guidage automatique) qui proposent une
diversification croissante de leur offre au niveau de la formation comme au
niveau du financement, et enfin, une demande croissante des CNAMTS
(Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs) de proposer
des solutions dans la grande distribution. 

Le secteur des systèmes pour charges isolées est en progression
de 7 %, avec une volonté des entreprise de moderniser et d'automatiser
davantage les outils de production. Les leviers de croissance dans ce secteur
sont le regroupement de plusieurs entreprises pour répondre à certaines offres
en valorisant le savoir-faire de chacun, les offres sur-mesure qui permettent
aux grandes comme aux petites entreprises de s'équiper progressivement,
et le développement du e-commerce.

Du côté des perspectives 2014, le Cisma constate une explosion
du e-commerce  qui représente, à fin 2013, 87 000 emplois directs et indirects
et + 13 milliards d'€ dépensés sur Internet au 1er trimestre 2014. 34 millions
de français consomment désormais en ligne, soit 1 million de plus qu'en 2012 !

Pour ce qui est du Drive, il s'est, certes, développé massivement en
peu de temps (2012 : + 1 000 Drives installés en France et 2014 : 2 500 points
de Drive) mais à la question est-ce un effet de mode ? Renaud Buronfosse
répond sans hésitation « Oui ! Il y a certaines contraintes qui
freinent l'expansion de ce type d'achat, les nouvelles
réglementations (autorisations de surfaces
commerciales, taxes), la précarité des emplois
(saisonniers, CDD, temps partiels) et le
manque de rentabilité (habitudes de
consommation qui n'évoluent pas), donc, il en
résulte un nombre d'utilisateurs limités et l'on
constate peu de choix en terme de références. »

Enfin, toujours selon le Cisma, les
prévisions à +3/+5 passeront par la location et
la poursuite de l'automatisation. La location va se développer pour
tous les types de produits dans les années à venir afin de répondre
a des contraintes fiscales (l'achat d'un bien passe en investissement
sur un bilan, et la location passe en charges, ndlr) mais aussi à plus
de souplesse en terme de production. L'automatisation se poursuivra
pour que les entreprises, quelle que soit leur taille, puissent gagner
en productivité, donc en compétitivité, mais aussi répondre à des
contraintes sociales liées à la pénibilité. Une légère amélioration
de la situation économique mondiale est à noter, notamment en

Amérique du Nord.
Le mot de la fin revient à Renaud Buronfosse qui se souvient avoir

entendu ses adhérents lui dire « en 2009, ils se demandaient ”quand cela
reviendra t'il ?” En 2010, ils disaient ”cela ne reviendra pas” ; en 2012, la
question était ”comment peut-on faire pour absorber les pics de production
+10/+15 et -10/-15 ?” ; en 2013, c'était ”nous n'aurons plus jamais de
visibilité à long terme !” et en 2014, on continue de se développer avec une
concurrence plus vive et des prix qui ne progressent pas, voire qui baissent ! »
Ce à quoi il ajoute « Les bureaux d'études sont chargés de projets qui ont été
retardés mais qui vont aboutir, et le prix des matières premières est plutôt
bas, donc la machine se remet en route et je suis optimiste. En revanche,
le taux de change est à observer avec attention ! » ● V. L.V.B.

16■ SOLUTIONS MANUTENTION N°4 Juillet/Août 2014

Retour de conférence

Les bureaux
d'études sont

chargés de projets
qui on été retardés

mais qui vont
aboutir et le prix

des matières
premières est

plutôt bas, donc la
machine se remet
en route et je suis

optimiste.

”

”

La Manut... Un secteur qui se
porte pas si mal que cela ! 

L
Du 17 au 20 novembre prochain aura lieu à paris la 32e édition du salon de la Manutention. Son organisateur,
ComeXposium, et le Cisma (syndicat des équipements pour Construction Infrastructures Sidérurgie et
Manutention) ont organisé une conférence de presse en juin dernier afin de présenter cet événement bisannuel
ainsi que quelques chiffres sur la profession.  



17SOLUTIONS MANUTENTION N°4 ■Juillet/Août 2014

a grande épouse royale Néfertiti est reconnue
pour avoir été un chef dʼœuvre de beauté. Pour
sa part, l'entreprise Kasto est spécialisée dans la
fabrication de machines à scier les métaux et de
systèmes de stockage automatique
pour les tôles et les produits longs.

On est en droit de se demander quelle est la relation
entre les deux... La réponse est toute simple, il suffit
de retenir le mot ”chef dʼœuvre” et de l'appliquer à
la nouvelle gamme de machines à scier les métaux
KASTOwin que vient de lancer Kasto, et alors, il
est effectivement possible de dupliquer un chef
dʼœuvre, selon Kasto ! 

Ce jeu de mot très sympathique a donné le
ton à cette rencontre qu'a organisé le constructeur
chez lui, dans la ville de d'Achern en Allemagne, le 7 mai dernier
afin de fêter dignement les 170 années qui viennent de s'écouler. 

Créée le 7 mai 1844 par Karl Stolzer (l'entreprise doit
son nom à la contraction des nom et prénom de son fondateur
Ka-rl Sto-lzer, ndlr), sous la forme d'un atelier de charpenterie,
Kasto est aujourd'hui présidée par Armin Stolzer, représentant la
5ème génération en poste à cette fonction depuis plus de 25 ans

« aux débuts de l'entreprise, pour assurer
le SAV les techniciens se déplaçaient dans
des chariots tirés par des chevaux à travers
la Forêt-Noire ».

En 2014, cette entreprise familiale
précise être la seule à proposer les trois
procédés de sciage (à lame circulaire, à
ruban et alternatif), elle dispose de trois
filiales dans le monde (aux U.S.A., en Angle-

terre et en France, filiale ouverte en 1978 avec un chiffre d'affaires
en 2013 de 10,5 millions d'euros), et toutes ses installations sont
produites en Allemagne sur ses deux sites de fabrication. Elle a
déposé plus de 140 brevets et commercialisé dans le monde entier
plus de 140 000 machines à scier et 1 700 systèmes systèmes
de stockage pour tôles et produits longs ont été vendus à plus
de 50 000 clients.

En matière de développement Kasto investit près

d'1,2 million d'euros chaque année dans la formation initiale
et continue de ses collaborateurs. « Depuis mon arrivée dans
l'entreprise, J'ai gravit toutes les marches de l'échelle, confie
Armin Stolzer, et je suis fier de pouvoir dire que nous avons

une faible rotation du personnel dans la société,
pour preuve, plus de 40 % de nos employés ont
débuté leur carrière chez Kasto et plus de 10 %
du personnel est constitué d'apprentis (2 ans
d'apprentissage, avec 2 jours à l'usine et le temps
restant à l'école, ndlr) ». 

La presse présente lors de cet événement a
pu profiter d'une visite chez la société de négoce de
métaux Weinmann qui exploite 3 entrepôts d'une
superficie totale de
33 000 m2 dans le

voisinage de Kasto. Weinmann
stocke des produits longs en acier.
Afin d'assurer une préparation
rapide, 4 entrepôts en nid d'abeille
de type Unicompact 3,5 ont été
installés par Kasto avec un total
de 7 000 cassettes. « Les produits
longs sont stockés dans des
cassettes et livrés sur demande
aux stations de sorties selon le
principe de la marchandise vers l'homme. À partir de là, ils passent
soit au sciage afin d'y être transformés, soit directement à la
préparation. » explique Simon Schultz, PDG de Weinmann.  

C'est le WMS (système de gestion d'entrepôt) KASTOlogic,
conçu par le constructeur, qui se charge du contrôle des flux dans
le stockage en nid d'abeilles. Il permet d'afficher clairement tous
les processus entre la réception et l'expédition. Capable de gérer
un magasin automatisé comme un magasin à gestion manuelle,
ce logiciel permet d'augmenter le degré d'automatisation en
gérant également des scies et des manipulateurs produits par
Kasto ou d'autres fabricants de machines. Parmi les principales
caractéristiques du système l'on trouve le traitement automatique
des commandes, la gestion des lots, des stocks et le diagnostique
à distance. ● V. L.V.B.

Aux débuts de
l'entreprise, pour

assurer le SAV
les techniciens se
déplaçaient dans

des chariots
tirés par des

chevaux à travers
la Forêt-Noire

”

”

Est-il possible
de dupliquer
un chef d’œuvre ?   

Retour de conférence

L
Oui, a répondu le constructeur allemand Kasto lors de la conférence de presse qu'il a organisé le 7 mai dernier
en l'honneur de ses 170 ans d’existence.

Depuis mon arrivée
dans l'entreprise, j'ai

gravit toutes les marches
de l'échelle, confie Armin
Stolzer, et je suis fier de
pouvoir dire que nous

avons une faible rotation
du personnel dans la

société, pour preuve, plus
de 40 % de nos employés
ont débuté leur carrière
chez Kasto et plus de
10 % du personnel est
constitué d'apprentis

”

”



Fiche d’identité

Activité : Concepteur et fabricant de matériels
de manutention

Direction : Patrick L'Helguen

Date de création : 1954

Effectif : 20 personnes

Chiffre d’affaires : 6 100 K€

merce fait son entrée dans la
société. Un accord de représen-
tation nationale est signé en
1986 avec la société italienne
Armanni, fabricante de chariots
et d'engins de manutention.
L'année suivante, Didier Habrial,
frère de Dominique, rejoint la
société pour développer l'acti-
vité d'aménagement de véhi-

cules utilitaires qui prendra en
1988 la dénomination commer-
ciale Auto-Equipement. En
octobre 2011, Dominique Ha-
brial prend sa retraite et cède
la société à Patrick L'Helguen
qui confie « je souhaite pouvoir
écrire dans les 60 prochaines
années une histoire aussi riche
en succès et en réussites ! ».
Aujourd'hui, la société Habrial
est toujours basée à Changé
près du Mans sur un site de
7 500 m2 et elle est constituée
de 20 personnes dont 8 com-
merciaux. Son activité est par-
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E
n 1945, après cinq
année de captivité,
Gilles Habrial rentre
chez lui au Mans. Il
créé une société de
grossiste en fruits

et primeurs, activité où il y a
beaucoup de manutention mais
très peu de matériels adéquats
si ce n'est de simples diables en
bois très lourds et peu maniables.
Afin de faciliter le travail de ses
manutentionnaires, Gilles Habrial
conçoit et fait fabriquer par un
serrurier local un diable en tubes
d'acier soudés avec une plaque
porteuse à 90°. Nous sommes en
1951. Très vite les services que
rend cet appareil (il est possible
de prendre 5 à 6 caisses super-
posées, soit environ 200 kg, sans
effort) se font savoir auprès des
fournisseurs et confrères locaux
de notre homme qui les dirige
vers le serrurier. Celui-ci se
trouve rapidement couvert de
commandes. Conscient qu'une
demande est en train de naître,
Gilles Habrial créé une seconde
société uniquement dédiée à
l'activité manutention, tout en
concluant un accord avec le
serrurier dont il devient l'unique
client. Ainsi naît la société Cha-
riots Habrial en septembre 1954.
Les années passent et Gilles
Habrial continue de créer des
matériels et de déposer de très
nombreux brevets arrivant ainsi

au stade où il se voit contraint de
passer à l'industrialisation de sa
production. Pour cela, il conclut
en 1957 des accords de fabri-
cation exclusifs avec la société
Secatol, spécialisée dans l'indus-
trie en serrurerie et chaudronne-
rie à Poitiers. En 1968, un accord
de distribution est signé avec
les sociétés Manutan Paris et
IMSAP à Brezolles (28). Le 1er

octobre 1974, l'un des fils de
Gilles Habrial, Dominique, entre
dans la société en tant que
commercial. Il a alors 24 ans.
Deux ans plus tard, la structure
juridique change pour devenir
une SA sous le nom de Habrial
Manutention dont la présidence
est confiée à Dominique Habrial
qui conservera ce poste jusqu'à
son départ à la retraite en 2011.
L'année 1978 est celle de la
cessation d'activité de grossiste
en fruits et primeurs de Gilles
Habrial et un début de retraite
qui ne sera effective que 3 ans
plus tard car ce dernier continue
à travailler à mi-temps dans l'acti-
vité manutention. Cette année-là
est également celle de la création
d'un partenariat avec un plastur-
giste installé à Bressuire (79)
pour le développement et la
commercialisation de plaques
de liaison en polyester dont le
nom Plastiponts est déposé par
Habrial Manutention. En 1981,
le premier représentant de com-

Habrial Manutention...
l'ingéniosité et

l'esprit d'initiative ! 
L'histoire de la société Habrial Manutention a démarré grâce à l'esprit inventif
de son fondateur qui, après avoir constaté que les moyens de manutention
dont il disposait n'étaient pas adaptés, décida de construire un diable en tubes
d'acier soudés pour transporter ses caisses de fruits et légumes. 60 ans et des
dizaines de brevets plus tard, l'entreprise a étendu son activité et continue
de croître. 

Brevet de 1954
du diable en

tubes d'acier
soudés

Histoire d’entreprise

Les dates
marquantes

de
l’entreprise

1950 1975 2000 2025

DIDIER HABRIAL INTÈGRE
LA SOCIÉTÉ POUR

DÉVELOPPER L'ACTIVITÉ
AMÉNAGEMENT DE

VÉHICULES UTILITAIRES

D’HIER
À

AUJOURD’HUI INTRODUCTION DE LA
FABRICATION DES

PLAQUES DE LIAISON EN
POLYESTER PLASTIPONT

PATRICK L'HELGUEN
RACHÈTE L'ENTREPRISE À
DOMINIQUE HABRIAL QUI

PREND SA RETRAITE

DÉBUT DU PARTENARIAT
AVEC ARMANNI,

CONSTRUCTEUR ITALIEN
DE CHARIOTS 

1954 1974 1978 1986 1987 2011

tagée en trois métiers : la fabrica-
tion de matériels de manutention
(du transpalette à la table éléva-
trice en passant par le diable, le
gerbeur, le pont de liaison ou la
rampe mobile, avec plus de 2 500
produits standards et la possibi-
lité de fabriquer du sur-mesure
dans l'entreprise ou auprès de
constructeurs européens), la
fabrication de rayonnages (pour
l'archivage, présentoirs, racks
à palettes... avec toujours le
”sur-mesure”),et enfin, l'aména-
gement de véhicules utilitaires
(pour en faire des showrooms
ambulants, avec moquette et
éclairage leds, par exemple)
« Nous sommes capables de
créer ou d'adapter l'équipement
dont le client a besoin. Par
exemple, nous avons fabriqué
sur-mesure (adapté à la taille
du tableau (491 x 716 cm) et
moquetté) le chariot qui a
permis de transporter le tableau
”Le Radeau de La Méduse” de
Théodore Géricault. » conclut
Patrick L'Helguen. ● V. L.V.B.

LE FONDATEUR
GILLES HABRIAL

(1912-2004) 

DOMINIQUE
HABRIAL

PREND LA
PRÉSIDENCE
D'HABRIAL

MANUTENTION 

”Je souhaite
pouvoir écrire

dans les
60 prochaines

années
une histoire

aussi riche en
succès et

en réussites !”
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Reportage terrain

a société Kabelis est spécia-
lisée dans la vente de maté-
riaux pour l'aménagement
extérieur à destination des
paysagiste, des collectivités
et des particuliers. Créée en

2007, cette entreprise finistérienne (29)
emploie 25 personnes et réalise un chiffre
d'affaires de 10 millions d'euros sur tout le
grand ouest (6 régions). Basée à Plouigneau,
elle occupe 2 sites d'environ 8 000 m2 situés
de chaque côté de la N12 reliant Brest à
Paris. Parmi les produits vendus chez
Kabelis, le paillage organique (déchets
de bois, par exemple) et le paillage miné-
rale (galets, ardoises, gravillons, etc.) sont
proposés à la vente en big bag, en sacs,
en gabions (sorte de casier, le plus souvent
fait de solides fils de fer tressés et conte-
nant des pierres, utilisé dans le bâtiment
pour décorer une façade nue ou construire
un mur de soutènement, ou une berge
artificielle non étanche, source Wikipédia)
ou aussi en vrac.

À chaque problème...

Ces matériaux en vrac sont
stockés à l'extérieur dans des
sortes de stalles dans lesquelles

les camions viennent déverser leur contenu.
Il en résulte inévitablement beaucoup de
poussière et l'on retrouve, après chaque
déchargement, des pierres un peu partout
sur le sol. « Avant que nous achetions la

Leader'Clean, le balayage se faisait ”à la
main” et il fallait quatre personnes pendant
une demi journée pour nettoyer nos deux
sites. » se souvient Ollivier Leost, commer-
cial chez Kabelis. Ce à quoi notre homme
ajoute « Comme nous n'avons pas beau-
coup de temps, le nettoyage n'était pas fait
régulièrement. Il en résultait des crevaisons
sur nos machines et des
sites pas entretenus ce
qui ne présente pas une
bonne image de notre
entreprise à la clientèle. » Il
y a maintenant 18 mois, la
société Kabelis s'est portée
acquéreur d'une balayeuse
industrielle appelée Leader'
Clean provenant du fabri-
cant d'équipements de
manutention Emily. Pour
cela, elle s'est adressée à
son voisin le concessionnaire Arzel, distri-
buteur des matériels Emily sur les régions
du Finistère et des Côtes d'Armor « C'est
le concessionnaire Arzel qui s'occupe éga-
lement du suivi et de la maintenance de la
machine » complète Hugo Brault, commer-
cial chez Emily.

… sa solution ! 

Comme en témoigne Ollivier Leost
« depuis que nous utilisons la
Leader'Clean, le site est propre

et il est beaucoup plus agréable pour nos

clients et pour le personnel de l'entreprise !
Nous passons la balayeuse une fois par
semaine et cela ne prend qu'une heure
pour le nettoyage des deux sites... aucune
comparaison ! Hormis le gain de temps très
conséquent que son utilisation nous a
apporté, sa très grande simplicité d'utilisa-
tion et le fait qu'elle ne nécessite quasiment

pas d'entretien nous a aussi
beaucoup ”séduit” ». En
effet, la Leader'Clean est
une balayeuse/ramasseuse
qui s'installe sur tous les
types de chariots éléva-
teurs, et ceci sans aucune
connexion. Cette balayeu-
se fonctionne par simple
poussée du chariot qui
entraîne une roue placée
à l'arrière. Une fois en
mouvement, la mono roue

arrière entraîne un multiplicateur de vitesse
qui, grâce à une transmission par chaîne,
active ensuite la rotation du balai principal,
de la brosse latérale (option) et de lʼarro-
sage (option). Le réglage du balai (breveté)
se fait par deux manivelles indépendantes.
Pour déclencher la vidange du bac, il suffit
de placer la balayeuse au-dessus d'une
poubelle puis d'actionner un levier placé
sur la balayeuse. Elle existe en largeurs de
1,30 ou 1,60 mètre avec des capacités de
bacs de ramassage de 180 litres pour le
modèle d'1,30 mètre de largeur et de 220 l.
pour celui d'1,60 mètre. ● V. L.V.B.

L
Tenir propre un site servant à la fois à stocker de la marchandise et à recevoir la clientèle n'est pas
toujours très facile, surtout quand cette marchandise est ”salissante” ! Stéphane Minec, directeur de la société
Kabelis spécialisée dans la  vente de matériaux pour l'aménagement extérieur, a trouvé une solution en se
portant acquéreur d'une balayeuse industrielle auprès de la société Emily. 

Emily passe un coup
de balai ”magique”

chez Kabelis ! 

Depuis que nous utilisons
la Leader'Clean, le site est
propre et il est beaucoup
plus agréable pour nos

client et pour le personnel
de l'entreprise ! Nous
passons la balayeuse

une fois par semaine et
cela ne prend qu'une

heure pour le nettoyage
des deux sites... aucune

comparaison !

”

”



Du côté des magasins
de stockage automatisés

Dossier spécial

es magasins de
stockage rotatif
verticaux sont de
grandes ”armoires”

dans lesquelles des plateaux,
dans un mouvement rotatif,
présentent le produit à
l'opérateur.

Les carrousels horizon-
taux sont des magasins de
stockage dotés de la même
technologie que les magasins
rotatifs avec la différence
qu'ils exploitent plutôt la
longueur d'un bâtiment que
sa hauteur (solution idéale
pour les faibles hauteurs sous
plafonds).

Enfin, les tours de
stockage ressemblent beau-
coup extérieurement aux
magasins rotatifs avec une
technologie différente, ce qui
les destinent à d'autres appli-
cations. Le poste de travail de
l'opérateur est desservi par
un plateau qui est ”convoyé”
par une navette. À chaque fois
que l'on appelle un plateau, la
navette va le chercher dans le
stockeur, elle l'amène puis le
reprend pour aller en chercher
un autre et ainsi de suite. 

Par rapport aux rayon-
nages fixes, ce mode de
stockage automatisé offre plu-
sieurs avantages : un impor-
tant gain de place avec une
emprise au sol réduite, de la

modularité, avec la possibilité
de rajouter des plateaux, une
bonne ergonomie du poste de
travail, puisque le prélèvement
et la dépose des articles se
déroulent à hauteur dʼhomme.
Mais aussi lʼaugmentation des
cadences de préparation car il
est possible de réaliser plusieurs
commandes simultanément,
la protection des pièces
stockées et enfin la traçabilité
des entrées et sorties.

UN MARCHÉ
D'ORIGINE...

es équipements ont
dʼabord été conçus
pour lʼarchivage,
donc réservés aux

administrations, banques,
assurances... Puis, les indus-
triels les ont adoptés pour
stocker de la mécanique
légère, de lʼélectronique, de
lʼoptique, de la bijouterie. Ils
sont également très présents
dans les hôpitaux.

Ce marché croît de
façon mesurée, si lʼon ne
considère que la demande
dʼéquipements standards.
Mais il devient beaucoup
plus dynamique lorsquʼil
sʼagit de répondre à des
contraintes de productivité
plus fortes comme dans le
e-commerce.

... ET CELUI QUI SEMBLE
ÊTRE LE MARCHÉ

DE L'AVENIR

ardex Remstar a
créé en 2011 un
GIE (Groupement
d'Intérêts Écono-

miques) avec deux partenaires
aux savoir-faire complémen-
taires afin de développer une
solution globale. Baptisée ”haute
cadence”, elle est constituée
d'armoires Kardex autour
desquelles sont installés des
convoyeurs dotés de gares de
préparation de commandes
Ciuch (fabricant de solutions
de manutention continue) et du
rayonnage fabriqué par Stow.
« Cette solution offre des
performances supérieures aux
solutions de mécanisation de
type convoyeurs » estime
Daniel Chalancon, directeur
général France de Kardex.

Dans cette configuration,
un opérateur peut préparer
plusieurs commandes simulta-
nément, ce qui est crucial dans
le e-commerce où le nombre
de lignes par commande est
généralement très faible. Pour
Daniel Chalancon « l’associa-
tion armoires automatisées
et convoyeurs offre une bien
plus grande souplesse que
les solutions mécanisées et
robotisées ».

LES MAGASINS
AUTOMATISÉS ET

LES DRIVES

ans le drive, les
magasins de
stockage auto-
matisés sont

particulièrement bien adaptés
aux produits dits ”ambiants”
(épicerie, conserves, produits
de beauté... ). Pour preuve,
lʼenseigne Leclerc a mécanisé
la grande majorité de ses
drives avec des magasins
Kardex. Les deux grands
bénéfices sont la préparation
de commandes en rafale et la
réduction des déplacements
(trois salariés peuvent traiter
4 000 références).

CONSEILS DE ”PRO”

aurent Mensch, direc-
teur de la société
Hänel, préconise un
mixe de plusieurs

types de magasins de façon à
les faire travailler en même
temps. Au-delà de 3 machines
on atteint les limites de lʼopéra-
teur. De la même façon, vouloir
une machine trop grande fera
baisser le délai de mise à dispo-
sition des produits. Il faut donc
trouver un juste équilibre entre
les capacités des armoires auto-
matisées et lʼoptimisation du
poste de lʼopérateur. ● C.P.
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Largement présents dans des secteurs peu concurrentiels tel que l'administration, les hôpitaux... , les magasins de
stockage automatisés séduisent de plus en plus les secteurs comme le e-commerce. Ils se déclinent en deux familles
de produits : les tours de stockage et les armoires rotatives. 



Electroclass dans les grandes profondeurs : Fabricant depuis plus de 30 ans
d'équipements de stockage et de classement, Electroclass ajoute un nouveau magasin

de stockage automatisé à sa gamme. Le HD40, c'est son nom, répond à des problématiques de
stockage variées en étant déclinable selon un large panel d'options. Il peut être conçu en simple ou multiples consultations
sur plusieurs niveaux à travers les étages et permet de conserver des composants de type ESD (décharges électrostatiques)
en équipant ses tiroirs d'aménagements antistatiques. Il protège les références stockées grâce à un dispositif de protection
incendie ou de contrôle hydrométrique. De grande profondeur, ce magasin répond aux normes de sécurité les plus drastiques
comme la NF EN 15095+A1.

Encore plus de PROduction avec Bito : PROmotion,
du fabricant Bito, est un système de stockage par radio-navettes.
La navette circule dans des rayonnages à palettes par accumu-
lation (pour du stockage en LIFO, dernier entré, premier sorti)
et dans du rayonnage à palettes dynamiques (pour du stockage
en FIFO, premier entré, premier sorti). Avançant sur des rails de
guidage intégrés au couloir du rayonnage, la navette transporte
les palettes sans aucune intervention humaine (elle fonctionne
sur batterie avec une télécommande). Le positionnement de la
navette dans un couloir s'effectue avec un chariot élévateur qui
assumera aussi les fonctions d'entreposage et de prélèvement

des palettes dans les rayons. Un concept de sécurité très pointu a été mis au point par
Bito pour assurer la sécurité des opérateurs et des marchandises. 

21SOLUTIONS MANUTENTION N°4 ■Juillet/Août 2014

Sélection produits

2
1

3

Feralco fait la navette dans les rayons : Afin de répondre à lʼévolution du marché en termes dʼoptimisation et de
densification, Feralco propose un système de stockage automatisé par radio-navettes. Système à accumulation exploité par
des radio-navettes en LIFO ou FIFO, il permet de stocker deux fois plus de palettes par rapport aux palettiers classiques. Ce
système de stockage permet également de manutentionner deux fois plus de palettes par cariste par rapport à un système à
accumulation traditionnel. Il bénéficie également d'une flexibilité dʼutilisation optimisée avec une référence différente possible par
ligne de stockage. De plus, il accroît la productivité et la sécurité de lʼexploitation. La radio-navette Feralco dispose de nombreux
accessoires qui lui permettent de sʼadapter parfaitement à lʼenvironnement et aux contraintes de stockage de l'application.



Kardex stocke encore plus lourd : La nouvelle tour de stockage de Kardex Remstar
shuttle XP 1 000 a été conçue pour assurer un stockage facile et un retrait ergonomique des pièces lourdes.
Elle permet dʼentreposer en toute sécurité, aussi bien des outils lourds ou des outillages de grandes tailles, quʼun grand nombre
de pièces de petites dimensions ou de palettes complètes. La stabilité du système de stockage repose sur un nouveau type de
plateau capable de supporter jusquʼà 1 000 kg (largeur 1 250 mm) ou jusquʼà 800 kg (largeur 4 050 mm). Afin de garantir une
parfaite extraction, ce nouveau plateau est doté de roulements. Ce système de stockage peut être utilisé dans des domaines
les plus divers en tant que stock tampon pour la production, système dʼapprovisionnement pour le montage, entrepôt dʼoutillage
ou encore système de distribution de pièces détachées. Utilisé en tant quʼunité autonome ou en réseau avec dʼautres appareils,

Jungheinrich étend son offre logistique : Toujours soucieux de proposer des solutions
complètes de systèmes logistiques, Jungheinrich élargit sa gamme en proposant désormais deux
nouveaux produits appelés LRK (Lift Racking) et PRK (Paternoster Racking). Ces magasins de stockage
sont basés sur le principe du ”goods-to-man” (produit vers l'homme). Ils facilitent le stockage, optimisent
le volume et rendent les préparations de picking plus efficaces. Ces deux systèmes de rayonnages
sont fabriqués selon les spécifications Jungheinrich par Kardex Remstar en Allemagne.

Dossier spécial
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Hänel ou le stockage en version XL : Le constructeur Hänel propose
une nouvelle version extra-large de son magasin de stockage automatisé
Lean Lift, avec une largeur de 4,88 m., et une largeur par conteneur de 4,46 m.
Toute la surface peut être utilisée, ce qui réduit les contraintes recontrées
sur la taille des produits stockés. La charge maximale par conteneur est de
700 kg. En dépit de la capacité de charge élevée, Hanel propose ce Lean-Lift
avec un système de supports robustes, peu encombrant et efficace au pas
de 25 mm. Le système de mise à disposition des plateaux est entraîné par
une motorisation en version High-Speed (rapide). Ces unités de commandes déplacent
lʻextracteur, sans charge, à une vitesse allant jusquʼà 1,60m/s et à une vitesse allant jusqu'à 0,85m/s
avec des charges maximales. Une autre caractéristique importante de ces systèmes est la technologie
Hanel de la suspensions à 4 points par chaîne silencieuse et sans entretien qui offre des avantages
considérables en terme de processus et de précision. De plus, le Hanel Lean-Lift en version extra-large
est disponible avec le Hanel EcoDrive, système de récupération dʼénergie.  

4 7

5



Stockage de produits longs... SOS Kasto ! : Lʼéventail de systèmes
de stockage pour tôles et charges longues que propose Kasto va du magasin
en forme de tour de type Unitower jusquʼaux magasins en nid dʼabeilles du
type Unigrip ou Unicompact et celui à châssis empilables Unibloc (plus de
détails sur ces magasins dans le N° 1 de Solutions Manutention en pages 7
et 29). Tous ces systèmes de stockage automatiques sont de conception
modulaire. Ils comprennent des éléments standardisés et selon la demande
du client, différentes possibilités dʼévolution (par ex. au niveau du nombre
de rayons ou de cassettes). Le magasin longitudinal Uniline quant à lui est
conçu pour un stockage, simple profondeur, de cassettes ou palettes dans
le sens longitudinal avec un agencement modulaire de blocs pour un
stockage à partir de 200 emplacements. Il est idéal pour des bâtiments
étroits avec une hauteur de système jusquʼà 25 m, optimal pour le stockage
flexible sur palettes de tôles de petit, moyen, grand et maxi formats, format
spécial au choix, construction en version silo porteuse du bâtiment avec
bardage ou unité autonome dans des bâtiments existants.

il offre un accès rapide aux pièces entreposées. En
option, le Shuttle XP 1 000 peut être doté dʼun palan,
monté en usine, capable de stocker et dʼextraire
facilement des pièces lourdes et/ou de grandes
dimensions. Tous les modèles Shuttle XP sont livrés
de série avec une nouvelle commande à écran tactile
de pilotage et de gestion Logicontrol. Celle‐ci offre
une gestion simple de stock et dʼemplacement du
Shuttle. De plus, elle peut être interfacée à des

logiciels de gestion intégrés (ERP).
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De l'économie tout en performance avec Knapp : Le commerce
électronique, connaissant un développement continu, apporte une diversité
toujours croissante dʼarticles et des volumes de commandes réduits. Ce défi
logistique concerne tous les secteurs et favorise le développement des systèmes
de stockage automatisés à navettes. Un prélèvement suivant le principe
du ”produit vers lʼhomme” avec un système OSR Shuttle performant en
arrière-plan est une solution efficace pour répondre à ces exigences. C'est
pourquoi, lʼOSR Shuttle Eco fait son entrée dans la famille des OSR Shuttle de
Knapp. Il allie de par sa construction particulière des avantages économiques
et écologiques. En se basant sur la technologie Shuttle testée et éprouvée,
Knapp adopte avec lʼOSR Shuttle Eco une approche holistique en terme
de mesures dʼefficacité. Ce nouveau système permet dʼaugmenter la densité
de stockage et de disposer ainsi dʼun nombre supérieur dʼemplacements
pour une consommation dʼénergie identique. Les coûts par emplacement
de stockage sont réduits, le rendement est optimisé et la consommation
dʼénergie reste inchangée.

Comment optimiser son stockage avec Mecalux : Mecalux a
lancé en début dʼannée sa nouvelle génération de radio-navettes. Ce système
de stockage compact semi-automatique est conçu pour les entreprises qui
gèrent un volume élevé de palettes par référence, avec un grand nombre
d'opérations de chargement et de déchargement. C'est le système idéal
pour les entrepôts à basse température. Il utilise des chariots motorisés
commandés à distance par le cariste pour réaliser de manière autonome
les déplacements à l'intérieur des niveaux des rayonnages, sans qu'il soit
nécessaire que les chariots élévateurs pénètrent dans les allées de
stockage. Les navettes sont guidées par une tablette tactile Wifi capable

9

6

8



de diriger jusquʼà 18 chariots simulta-
nément. Les avantages du système
sont d'être capable d'offrir un nombre
élevé de déplacements par heure
(60 m/min à vide et 42 m/min avec
charge) avec un cycle de levage en 2 secondes
environ. Il offre aussi une faible consommation d'énergie
avec un chariot qui peut disposer d'une autonomie de 8
à 10 h à plein rendement (à température ambiante avec
une charge de 1 000 kg), un stockage en FIFO ou en
LIFO selon les besoins, et la possibilité de l'associer à
d'autres systèmes d'entreposage.  

Stockage vertical chez Transitic : Depuis plus de 20 ans, la société Transitic conçoit et intègre des solutions de
manutention et de stockage sur-mesure dans les secteurs de la logistique, de lʼindustrie, de la grande distribution ou encore
de l'e-commerce. Le Shopstock est un système modulaire destiné au secteur industriel, ayant pour fonction principale le
stockage vertical de tout type de pièces. Grâce à l'accumulation des trolleys, lʼespace du stockage vertical est optimisé. Il
permet également à lʼopérateur dʼavoir une meilleure accessibilité aux pièces, sa structure est réglable en hauteur et la longueur
des rails est variable (chargement maximum des rails, 70 kg/mètre linéaire).

24■ SOLUTIONS MANUTENTION N°4 Juillet/Août 2014

Tecauma fait ses gammes : Fabricant dʼéquipement de production automatique, Tecauma a développé depuis
5 ans une gamme de solutions de stockage automatiques. Pour le stockage de produits longs (barres, profilés, tuyaux, etc.),
le TecʼUp H8 et le nouveau TecʼUp H12 sont des transstockeurs avec des hauteurs de stockage de respectivement 8 m et
12,50 m. La hauteur du bâtiment est ainsi exploitée de façon optimale et la gestion du stock est entièrement informatisée.
Le TecʼUp Produits plats est un système de stockage en nid dʼabeilles qui permet de stocker des produits à plat, tels que
des cadres de menuiseries, des vitrages, des tôles... Ces produits stockés à lʼhorizontale sont automatiquement réintroduits
sur la ligne de production en temps voulu. Il peut ainsi servir de stock tampon pour mieux gérer les flux de production. Le
TecʼUp Profilés débités est également un stock tampon. Il sert à stocker un grand nombre de références de profilés ou
barres débités, avant leur réintroduction sur la ligne de production. Les flux sont contrôlés afin que les opérateurs reçoivent
les bons produits au moment où ils en ont besoin.

Vanderlande répond à vos besoins : L'augmentation du coût de la main-d'œuvre, une meilleure utilisation de
lʼespace disponible et la multiplication des petites commandes devant être livrées dans les meilleurs délais, tels sont
quelques-uns des défis auxquels sont aujourd'hui confrontés les entrepôts et centres de distribution. Il s'agit de rechercher
des solutions permettant de réduire les coûts d'exploitation, d'améliorer la productivité, d'optimiser l'exploitation de l'espace
et de rehausser les niveaux de service. Adapto fait partie des services intégrés offerts par Vanderlande. Ce ”concept 3D” est
constitué de rayonnages avec des rails intégrés pour que des navettes, appelées Microshuttles, puissent circuler à l'intérieur.
Des élévateurs permettent de déplacer les navettes entre les différents niveaux du rayonnage et le tout est géré par un logiciel
(plus de détails dans le N° 3 de Solutions Manutention, page 17).

SSI Schäfer, le couteau suisse du stockage ! :
Le fabricant de solutions de stockage et de préparations
de commandes SSI Schäfer propose une nouvelle solution regroupant au sein d'un
seul système le stockage, le stockage tampon et le séquençage : le 3D-Matrix. Avec
ce concept, les différentes navettes utilisées dans l'entrepôt se déplacent dans
trois directions de manière distincte et parallèle. Ce système conçu pour les bacs,
plateaux et palettes rend tous ces articles accessibles avec la même performance.
Plus de détails dans le N°3 de Solutions Manutention, page 9.

Ulma, un stockage à haute vitesse : Spécialisée dans la réalisation de projets de stockage et de manutention
automatisés, la société Ulma propose le système FSS, transstockeur conçu pour atteindre un haut flux de mouvements. Il
offre une capacité de manutention de 4 à 8 caisses ou plateaux simultanément. Le robot se déplace horizontalement dans
un couloir, guidé par un rail supérieur et inférieur. Il dispose également dʼun déplacement vertical permettant de le positionner
face à un rayonnage pour introduire ou extraire la charge grâce à un dispositif extracteur. Les flux maximums atteints peuvent
être supérieurs à 300 caisses/heure. La fonction du robot FFS est de placer en stock tampon les charges dé-palettisées en
attente dʼassignation de commandes. Le picking des paquets a lieu durant lʼextraction. Cependant, le système de gestion
optimise cette opération afin de retirer plusieurs paquets dʼun même emplacement et dʼaugmenter ainsi les flux. Le système
dʼextraction du robot dispose dʼune double fourche permettant de déposer doucement la charge.

Une offre complète vue par Viastore : C'est à l'occasion du CeMAT que Viastore a présenté ses systèmes de
shuttle en tant qu'intégrateur. Ils sont basés sur la technologie de Knapp et se nomment Viaflex. Ce système de stockage
et de picking semi-automatique est très efficace et fiable. Il permet un gain de place, il peut gérer plusieurs unités de
stockage jusqu'à 50 kg et est facilement extensible et évolutif.  L'ensemble est complété par une hotline fonctionnant 24h/24
et un service après ventes efficace. Viastore édite également son propre logiciel de gestion d'entrepôt (WMS) Viad@t et il
intègre des solutions logistiques basées sur SAP. ● V. L.V.B

11
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C
ʼest à Phalempin, petite ville située à quelques kilomètres de Lille, que
se trouve le siège social de Néo Pak. Fondée en 1995 par Henri Cappoen,
la SAS Néo Pak'Europe, pour la petite histoire, doit son nom à l'inversion
de celui de son fondateur. Elle est aujourd'hui dirigée par Xavier Cappoen,
accompagné de sa sœur, Valérie, au poste de responsable administratif
et financier, et de son frère Amaury au poste de responsable services

généraux et facturation. « J'ai fait une formation de technicien car je voulais réparer
les chariots que vendait mon père, c'est comme cela que je suis rentré dans l'entreprise
en 1996. » confie Xavier. En effet, les deux activités de base de la société sont la réparation
de matériels de manutention toutes marques et la vente de pièces détachées toutes
marques. « Néo Pak est référencé en tant que fournisseur de pièces détachées chez
Auchan depuis plus de 15 ans ! » se félicite Xavier. En plus de de la vente de pièces
détachées toutes marques sur la France entière et la réparation de matériels sur trois
régions, Nord-Pas-de-Calais, Haute Normandie et Picardie, ce sont ajoutées les activités
de vente de chariots d'occasion toutes marques sur ce même secteur, ainsi que la location
en LLD (Location Longue Durée) et en LCD (Location Courte Durée) de chariots frontaux
et de magasinage « Pour la LLD, je sélectionne des chariots neufs de marque Heli, pour
les frontaux, et de marque EP pour le magasinage. En LCD, nous plaçons des chariots
pris sur le parc ”occasions”. » précise Xavier. Car la cinquième activité de l'entreprise
est l'importation de deux marques chinoises de chariots frontaux et de magasinage
Heli et EP. « Les chariots Heli sont fabriqués dans une usine d'état à Hefei en Chine et
les chariots EP sont fabriqués dans une usine privée située
à Hangzou, également en Chine. J'ai référencé chez ces
marques les matériels que je souhaitais importer. Chez Heli
j'ai choisi les chariots frontaux électriques et thermiques
(gaz et diesel), chez EP, j'ai sélectionné le magasinage
c'est-à-dire les transpalettes électriques, les gerbeurs et un
préparateur de commandes à nacelle élevable. » complète
t-il. Ces deux marques sont vendues ”en direct” (vers le client
final) sur les régions Nord-Pas-de-Calais, Haute Normandie
et Picardie. Le reste de la France est couvert par un réseau
de 25 distributeurs (sauf les ”grands comptes” qui passent
la plupart du temps directement par le constructeur ou l'importateur, ndlr). Ce jeune chef
d'entreprise importe la marque EP depuis 2011. Pour la marque Heli, cela c'est passé en
deux étapes. La première a débuté en 2002 sur les régions Nord-Pas-de-Calais, Haute
Normandie et Picardie, la seconde a débuté en 2008 avec l'extension à toute la France
avec l'appui du réseau de distributeurs. Afin de développer un service de proximité, Néo
Pak dispose d'une agence à Saint-Omer pour desservir Calais, Dunkerque, Boulogne-
sur-Mer, soit le littoral, également grosse zone portuaire et agricole. Une autre agence
située à Rouen permet de couvrir la Haute Normandie. 12 techniciens itinérants circulent
sur les régions  Nord-Pas-de-Calais, Haute Normandie et Picardie « chaque technicien
dispose d'un véhicule équipé pour les réparations les plus courantes. Si un dépannage
n'est pas possible sur place, la machine est amenée dans l'un de nos sites. » complète
notre homme. ● V. L.V.B.

La société Néo Pak'Europe regroupe cinq activités que continuent de faire vivre et évoluer les enfants
d'Henri Cappoen, son fondateur. Confiance, rigueur et "positive attitude" sont les maîtres mots dans cette
entreprise familiale basée à côté de Lille (59).

Bienvenue
dans le

Nord chez
Néo Pak !

LE 2ÈME MAGASIN POUR PIÈCES
DÉTACHÉES PLUS VOLUMINEUSES

Focus importateur
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De gauche à droite,
Amaury, Valérie et Xavier Cappoen

MACHINES NEUVES ET D'OCCASION

LE MAGASIN DE PIÈCES DÉTACHÉES
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Avez-vous
des chariots

en magasin ? 

Dossier spécial

Dans la sélection ci-contre et les pages suivantes,
seront abordés les dernières innovations des
constructeurs dans les chariots spécifiques au
magasinage que sont les transpalettes électriques,
les gerbeurs électriques, les préparateurs de
commandes, les tracteurs électriques, les chariots
à mât rétractable et les chariots articulés.

26■ SOLUTIONS MANUTENTION N°4 Juillet/Août 2014



27SOLUTIONS MANUTENTION N°4 ■Juillet/Août 2014

Une manipulation tout en finesse avec Aprolis : Distributeur exclusif pour la France
des marques Cat Lift Trucks et Crown, Aprolis propose en chariots de magasinage le dernier chariot
à mât rétractable NR-N2 pour Cat et la Quick Pick Remote pour Crown.  Cette dernière n'est pas
un chariot mais un gant spécial dont s'équipe l'opérateur afin de contrôler à distance (il est équipé
d'une télécommande) les mouvements du préparateur de commandes Crown GP C3000 (plus de
détails dans le numéro 2 de Solutions Manutention, page 10). La gamme de chariots à mât rétractable
Cat NR-N2 comporte onze modèles entre 1,4 et 2,5 t. de capacités. Elle inclut des modèles compacts
et à portique, pour l'accès aux rayonnages à accumulation et aux espaces réduits, ainsi que des modèles haute capacité et hautes
performances pour des charges volumineuses et des applications intensives. Lʼun des atouts de ce chariot est le développement
du RDS (Responsive Drive System). Les fonctions avancées du RDS optimisent les manipulations du mât, accélèrent le levage et
l'abaissement, rendent les démarrages et les arrêts plus réguliers pendant les rétractations du mât et assurent une commande précise
de l'inclinaison et du déplacement latéral. Le RDS inclut aussi une nouvelle technologie de rétractation et de mât pour une meilleure
stabilité et un balancement minimal, ainsi que plusieurs modes de performance programmables par l'utilisateur ou encore des
paramètres personnalisables par un technicien afin de répondre à différents besoins. Le levage maximum du mât poweRamic
atteint la hauteur de 13 mètres. Le moteur AC et la technologie de commande dernier cri réduisent la consommation d'énergie tandis
que l'utilisation optimale du frein par régénération minimise l'usure des composants du frein mécanique. Enfin, les immobilisations
sont minimisées grâce aux intervalles de service allongés (600 heures), une construction durable, l'alimentation AC qui ne nécessite
pas d'entretien et l'accès aisé à tous les composants, y compris les pompes et le contrôleur.

Amlift vous accompagne dans les allées : La dernière nouveauté
du constructeur Amlift est un gerbeur électrique à conducteur accompagnant
appelé Combi-WR et WR4 selon sa version multidirectionnel (WR4) ou pas (WR).
Sa particularité est de pouvoir circuler dans des allées très étroites de 2 m de
large. De plus, il peut se déplacer en frontal avec le timon à 90°, ce qui permet
à lʼopérateur de se positionner à coté de la machine, et non derrière, situation
beaucoup plus confortable et moins dangereuse lorsque lʼon manipule des
charges dans des allées très restreintes. Sa capacité est de 1 450 kg à 3 200 mm
de hauteur de levée pour une hauteur de levée maxi à 4 200 mm.

Sélection produits 1 2

3

Cesab avec ou sans plate-forme ? : Le constructeur italien présente un nouveau transpalette électrique à plate-forme
rabattable P300-322 et un chariot à mat rétractable appelé R100. La série R100 de chariots à mât rétractable est disponible avec des
capacités de 1 200, 1 400 et 1 600 kg pour une hauteur de levée maximale de 8 500 mm. Ces chariots peuvent être équipés de mâts
télescopiques duplex et triplex avec levée libre. Pour le confort du conducteur, la cabine est entièrement réglable, y compris le



Fenwick voit double ! : Compact, maniable et stable, le double gerbeur électrique accompagnant Fenwick
D06/D08 permet de manutentionner deux palettes à la fois avec des capacités respectives de 600 ou 800 kg sur
les fourches et 1000 kg sur les longerons. Polyvalent, il est particulièrement adapté aux applications telles que le
chargement/déchargement des camions à 2 niveaux qui répond au besoin grandissant des transporteurs afin
dʼoptimiser le volume déplacé (66 palettes au lieu de 33) et minimiser lʼimpact sur lʼenvironnement. Il est aussi adapté
aux préparations de commandes à hauteur ergonomique sur de courtes distances et aux livraisons de marchandises effectuées en
centre-ville car il est possible d'embarquer ce chariot dans le camion. Toutes les commandes sont réunies sur le timon et accessibles
de la main droite ou gauche. Ce double gerbeur est équipé d'une fonction qui adapte automatiquement la vitesse du chariot en
fonction de l'angle d'inclinaison du timon. Associé au timon long à accroche basse, l'opérateur conserve une distance de sécurité
idéale avec sa machine. 

plancher du compartiment de conduite. Toutes les fonctions sont commandées du bout des doigts.
En terme de sécurité, les chariots sont équipés d'un frein de stationnement automatique, de l'arrêt
de fonctionnement automatique, de la saisie d'un code PIN de démarrage et d'un agencement
des pédales identique à celui d'une voiture. La série P300 (P320 capacité de 2 t. et P322, capacité
de 2,2 t.) est destinée à être utilisée pour des opérations de chargement/déchargement dans
le cadre d'applications moyennement et hautement intensives. Les versions les plus rapides
permettent le transport de marchandises en entrepôts dans de bonnes conditions, sur des
distances allant jusquʼà 100 mètres, à une vitesse atteignant 10 km/h. Des protections latérales
fixes sont installées en fonction de la version du chariot. De nombreux composants sont
communs à plusieurs modèles afin de simplifier la production et d'améliorer la fiabilité du
chariot. Cette gamme de chariots dispose d'une grande variété de configurations de
fourches et de roues, et est capable de s'adapter à de nombreux types de charges (palettes,
demi-palettes, rolls conteneurs, etc.).

Dossier spécial
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Hangcha étend son offre en magasinage : Les deux derniers chariots de magasinage arrivés chez Hangcha sont
une nouvelle gamme de gerbeurs électriques et un transpalette électrique. Ce dernier est appelé Série C db18. Sa capacité est
d'1,8 t. avec un gabarit nʼexcédant pas celui d'un transpalette manuel et les spécificités du db15 sur lequel vous trouverez plus de
détails dans le numéro 3 de Solutions Manutention, page 17. Proposés en capacités de 1,2 - 1,4 et 1,6 t., les nouveaux gerbeurs
sont équipés de variateurs Curtis, de la technologie asynchrone et d'un chargeur européen. Plusieurs mâts sont disponibles en
duplex et en triplex.



Hé deux palettes, deux... s'il vous plaît ! : Présenté
lors du salon CeMAT d'Hanovre par le constructeur Jungheinrich,
le nouveau ECD 320 est un préparateur de commandes horizontal
conçu pour transporter deux palettes européennes d'une charge
maximale de 2 000 kg. La particularité de cette solution est la

combinaison de bras de fourche double longueur pour le transport
de deux palettes (2 000 kg) et dʼune levée de mât pour une palette
(1 000 kg). La première palette peut être soulevée avec le tablier
porte-charge jusquʼà une hauteur de 700 mm pour permettre une
préparation de commandes ergonomique et sans effort. Une fois
la préparation de commandes achevée au niveau de cette palette,
celle-ci est déposée sur les bras de fourche plus longs de la levée
initiale pour garantir un centre de gravité plus bas. La préparation de
commandes à partir de la deuxième palette peut alors se poursuivre.
LʻECD 320 possède un moteur asynchrone puissant de 24 volt
et il est équipé dʼun Jet-Pilot breveté. Lʼergonomie est lʼun de ses
avantages outre une grande sécurité, une commande intuitive et
un très grand confort.  La conduite en courbe ne nécessite plus
aucune torsion du corps ce qui représente un grand allègement
pour la nuque et la colonne vertébrale. 

8
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Manitou évolue sur tous les terrains ! : Le constructeur
propose, entre autre, son nouveau chariot articulé électrique EMA ll
conçu pour circuler en allées très étroites (moins de 2,30 m.),
chariot sur lequel vous trouverez plus de détails dans le numéro 1
de Solutions Manutention, page 8). Mais aussi un gerbeur électrique
standard appelé ES6 qui a été équipé d'une évolution demandée
par certains utilisateurs ayant besoin de chariots plus stables car
ils évoluaient sur des sols inégaux ou glissants, comme dans des
applications en agroalimentaire par exemple. Il s'agit d'un gerbeur
en 5 points. La version standard dispose d'une roue à gauche, d'un
stabilisateur à droite et de petites roues sous les fourches. L'évolution
consiste à avoir une roue motrice au centre et deux stabilisateurs
de chaque côté. Lors de la levée, les stabilisateurs se positionnent
automatiquement pour donner une adhérence au sol optimale.

7

Mitsubishi, ergonomie et visibilité : La nouvelle
gamme de chariots à mât rétractable de Mitsubishi comporte 11
modèles (standards ou hautes performances) avec des capacités
de levage de 1,4 - 1,6 et 2 t. Avec une hauteur de levée maximale
de 13 m., les SENSiA proposent des commandes par mini-leviers
brevetées avec une pression modulable qui répond naturellement
au toucher du cariste. Une commande F2 au niveau du pouce
double le nombre de fonctions intégrées (disponibles en option) telles
que le centrage du tablier porte fourches, la mise à lʼhorizontale des
fourches et la pré-sélection de hauteur de levée, qui peuvent être
utilisées sans avoir à bouger la main. Afin de réduire la fatigue du
préparateur qui est amené à monter et descendre plusieurs fois par
jour de sa machine, le constructeur à doté ses chariots d'un siège
positionné bas (seulement 1 030 mm) avec des poignées dʼaccès,
une marche dʼaccès large et antidérapante et d'une console de
direction réglable et amovible. À lʼintérieur, le compartiment conduc-
teur a été étudié avec attention, avec des pédales étudiées de
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façon à minimiser les tensions des chevilles. Lʼaccoudoir ajustable et le
siège entièrement suspendu optimisent la position de conduite. Le design
spécial de la cabine, associé au mât Vision breveté par Mitsubishi, offrent
aux caristes une visibilité optimale vers les fourches et la charge. Le cariste
peut déposer et récupérer les charges des racks de la manière la plus rapide
possible grâce au Passive Sway Control, et à lʼoption primée Active Sway
Control, qui contribuent à réduire radicalement les oscillations du mât.

9

10

Pas 1 mais 2 palettes avec UniCarriers : Le nouveau gerbeur électrique double palettes PDP 200 dʼune largeur inférieure
à celle dʼune palette Europe d'UniCarriers a une capacité totale de 2000 kg (1000 kg + 1000 kg en manutention double palettes) et une
hauteur de levée maximum de 2 090 mm. Son moteur de traction AC de 2,2 kW et sa vitesse de pointe de 12,5 km/h contribuent au
rendement élevé de ce gerbeur efficace avec sa plate-forme rabattable (en option). Une large gamme de composants électriques classés
IP 65 et IP67 assure une maintenance réduite et une disponibilité élevée. Le PDP sʼadapte idéalement aux besoins de cross-docking,
facilitant un large éventail dʻapplications et de transports internes sur de courtes, moyennes et longues distances. ● V. L.V.B

Néo Pak ménage vos efforts : L'importateur pour la France
des marques Heli et EP Néo Pak met en avant le dernier né des
transpalettes électriques de la marque EP, le petit EPT20-15ET. Ultra
compact, ce transpalette a le même gabarit qu'un transpalette manuel
ce qui lui permet de répondre parfaitement à la réglementation R367
sur le déplacement des charges stipulant de ”Ne pas dépasser en
translation horizontale un effort de 25 kg pour un homme et de 15 kg
pour une femme. Ainsi la charge ne doit pas dépasser, sur un sol
parfaitement horizontal, 600 kg pour un homme et 360 kg pour une
femme seuls (préambule e)-3).” Plus de détails sur ce matériel dans
le numéro 2 de Solutions Manutention, page 8).

OMG... Taxi s'il vous plaît ! : Le préparateur de commandes 620 PF ac Taxi du constructeur
italien OMG est une version double postes avec fourches longues du modèle 620 PF ac standard
(plus de détails dans le N°2 du magazine, page 6). Avec ses 2 t. de capacité, le Taxi est conçu
pour répondre aux applications nécessitant deux opérateurs pour la manipulation de charges longues telles
que portes, rouleaux de tissu, plaques... Grâce à la deuxième plate-forme installée derrière la plate-forme de conduite, les
deux opérateurs peuvent se déplacer en même temps ce qui permet de gagner du temps et de la productivité. Le ”passager” est
installé sur une plate-forme sécurisée avec 2 poignées pour se tenir et un système au sol qui détecte sa présence afin qu'en cas
de chute, par exemple, la machine s'arrête automatiquement (si l'opérateur ne lève ne serait-ce qu'un seul pieds, la machine se met
automatiquement en vitesse réduite). Un bouton d'arrêt d'urgence est aussi présent. Lors d'une utilisation du chariot avec un opérateur
seul, la présence du passager n'étant pas détectée, la vitesse de la machine est réduite à 6 km/h (sa vitesse ”normale” étant de
12 km/h). La roue motrice du chariot est suspendue afin de rester en contact permanent avec le sol, ainsi, il est possible de charger
directement sa commande dans un camion (à condition toutefois d'être équipé de quais niveleurs en bon état, ndlr). Comme le
620 PF ac, il est doté du Side Stability Compensation, de la réduction de la vitesse en courbe et d'un système anti-vibrations. 

Still fait dans la traction ! : Le nouveau tracteur électrique LTX de Still est conçu pour de multiples applications. Aussi bien à
l'aise à l'intérieur qu'à l'extérieur, il peut remorquer des charges allant jusqu'à 7 t. (LTX 70) et 8 t (LTX 80, cette version en utilisation
combinée peut transporter une charge de 800 Kg maxi sur le véhicule et une charge remorquée de 6,2 t. ; maxi.) à une vitesse
allant jusqu'à 20 km/h. le LTX offre une vue à 360° en raison de son pare-brise avant surélevé et ses montants profilés étroits. De
grandes fenêtres dans le toit de la cabine garantissent une vue optimale vers le haut permettant de passer rapidement et sûrement
sous les portes et de rouler en dessous des ailes des avions. Pour le confort du conducteur, la colonne de direction est réglable en
hauteur, le siège suspendu est pourvu d'un dossier réglable et un large espace pour les jambes a été prévu. Pour descendre des
rampes abruptes, le conducteur peut utiliser l'assistance de descente qui limite la vitesse à 4 km/h et réduit par conséquent le risque
d'accident. Pour un maximum de sécurité, le LTX dispose de plusieurs systèmes de freinage. Pour recharger la batterie en dehors de
la salle de charge un chargeur intégré est proposé afin de pouvoir recharger nʼimporte où. En cas de besoin, le changement de batterie
est très simple, la batterie est retirée latéralement à l'aide d'un bâti dʼéchange et d'un transpalette. Le LTX est équipé d'un dispositif
d'attelage de remorque à 3 niveaux. Pour l'exploitation en train de remorque, Still propose un dispositif hydraulique pour la fonction de
levage et d'abaissement des éléments de train de remorque. Elle est commandée par le bouton de contact du siège : dès que le
conducteur quitte son siège, les remorques descendent. Si le conducteur remonte sur son siège, les remorques se relèvent. Cʼest
seulement après cette opération que la marche du véhicule se débloque. Tous les LTX disposent en série du programme d'économie
d'énergie Blue Q avec lequel il est possible d'économiser jusqu'à 10 % d'énergie (selon utilisation et charge), en appuyant sur un bouton.

Toyota lance un chariot facile à vivre : Le BT Reflex série B est un chariot à mât rétractable destiné aux utilisateurs
qui travaillent en tant que caristes intermittents ou aux opérateurs qui sont amenés à utiliser un chariot régulièrement mais pas
pendant toute une journée de travail (par ex. : les surfaces de vente, le négoce... ). Il est proposé à un tarif étudié pour répondre
à ce type d'applications peu intensives. Le chariot est conçu sans aucune concession au niveau des composants, mât fixe, duplex
ou triplex, direction à 360°, démarrage par code pin... et les composants sont tous dʼune très bonne qualité ce qui en fait un produit
robuste, durable et ergonomique. Toutes les commandes sont accessibles, faciles à comprendre et à utiliser, la disposition des
pédales est comme dans une voiture apportant ainsi une grande sécurité à ces caristes ”occasionnels”. Ce chariot est proposé
en capacités de 1,2 - 1,4 et 1,6 t. Sa hauteur d'élévation maximale est de 8 500 mm (mât triplex Hilo avec profilés intégrés - vue
dégagée) avec une capacité résiduelle de 1 050 kg à hauteur de levée maxi. Il a une excellent autonomie et un très bon rendement
énergétique, ce qui veut dire une grande longévité de la batterie de 650 Ah.

12
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Zoom sur...

ertains secteurs dʼactivité sont plus porteurs que

dʼautres, par exemple lʼaéronautique, lʼagroalimen-

taire, le luxe, la pharma/cosmétique mais aussi

les administrations et les hôpitaux. Mais la prise

en compte de la pénibilité du travail peut varier

énormément dʼune entreprise à lʼautre, même

dans des secteurs considérés comme "avancés", tout dépend

du directoire. « Certains chefs d’entreprises prennent soin de
leurs salariés. D’autres vont vouloir s’équiper, poussés par les
avantages fiscaux ou la pression de leur syndicat. Enfin, il y a
aussi ceux qui n’ont pas le choix car leur activité les obligent à
s’équiper » souligne Eric Gruau,PDG de Manut LM.

es solutions dʼaide à
la manutention de charges
isolées sont apparues dans les pays

scandinaves il y a près de 40 ans. Lʼergonomie du poste de tra-
vail, le bien-être dans lʼentreprise y sont des valeurs bien an-
crées. En France, de plus en plus dʼentreprises veulent
sʼéquiper. Il faut dire que lʼÉtat fait tout pour les y inciter : baisses
des cotisations Urssaf, campagnes de prévention de lʼINRS, mé-
decine du travail, etc. Les CHSCT (Comité d'Hygiène, de Sécurité
et des Conditions de Travail) se font un devoir de relayer ces ini-
tiatives au sein des entreprises et de faire évoluer les mentalités. 

Les acteurs français interrogés constatent sur le terrain cette
évolution « il y a une prise de conscience des obligations

Le marché des solutions d’aide à la manu-
tention résiste bien à la crise. La plupart
des entreprises interrogées qualifient la
progression de leur chiffre d’affaires de
"très forte".

C

Des machines
au service de l’homme

L
Manut LM
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Zoom sur...

réglementaires et des conséquences de
la pénibilité du travail » note Jean-Marc
Allègre, directeur de Liftop. « En France,
nous sommes en retard par rapport aux
pays nordiques, mais un mouvement
de fond est en cours, même s’il a mis
du temps à prendre »estime Patrick
LʼHelguen, directeur d'Habrial Manu-
tention. Même constat pour Eric Gruau
(Manut LM) « les mentalités évoluent, on
prend de plus en plus soin de l’homme au
travail ». Pierre Ellow, directeur commercial
de Movomech remarque que « les gens n’attendent
plus l’accident, ils s’équipent de façon préventive ». Eric

Gruau rencontre même « des clients de mieux
en mieux informés sur les solutions qui
existent ».

Le marché se développe donc. Malgré
tout, « en France, il y a encore beaucoup à
faire sur le marché de l’ergonomie industriel.
Nous sommes loin d’avoir atteint le niveau de
maturité des pays scandinaves » estime Pierre
Ellow (Movomech). La diffusion de ce type de
matériels est freinée par des résistances psycho-

logiques et des préjugés comme l'analyse Eric Gruau « il y a
beaucoup d’opérateurs qui acceptent mal d’être aidés par une
machine. Ils veulent se débrouiller seuls, soit parce qu’ils se
considèrent suffisamment forts et résistants, soit parce qu’ils ne
voient pas ce que pourrait leur apporter ce type de solution ». 

Ce que confirme Paola Tullio, responsable
commerciale de Dalmec « cette population,
majoritairement masculine, a du mal à s’ima-
giner qu’une machine puisse les aider à faire
mieux et plus vite que leur propre force ».
« Les opérateurs disent qu’ils iront moins vite
avec une machine. C’est une réaction d’orgueil

qu’il faut vaincre de façon subtile, à dose
homéopathique » surenchérit Eric Gruau

(Manut LM).

Ces préjugés prennent racine
dans « la méconnaissance

des solutions disponibles »
comme le souligne Paola
Tullio. « Les gens ne savent
pas que ces solutions
existent. Il y a tout un
travail d’évangélisation
à faire. Cela passe par
des démonstrations sur
les salons, ce que nous

faisons ! » explique Jean-
Marc Allègre (Liftop). Même

stratégie chez Manut LM « on
fait beaucoup de présentations

produits pour que les opérateurs dans
les entreprises puissent s’imaginer travailler

avec ces matériels » précise Eric Gruau. C'est bien souvent sur le
terrain que lʼon démontre le mieux la viabilité dʼune solution. Cette
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faire mieux et
plus vite que leur

propre force

”

”



33SOLUTIONS MANUTENTION N°4 ■Juillet/Août 2014

observation, Pierre Ellow (Movomech) la partage « la nécessité d’une solution
s’exprime surtout sur le terrain, par les opérateurs. Lorsqu’on intervient sur place
pour installer un équipement, il n’est pas rare qu’un collaborateur vienne nous
voir et nous demande si on ne peut pas faire quelque chose pour lui ». Même
son de cloche chez Dalmec « on leur propose d’essayer nos outils et cela
achève de les convaincre » indique Paola Tullio.

es gains de productivité font partie des ressorts qui
peuvent inciter une direction à sʼéquiper. Ils sont simples
à calculer « une lombalgie, c’est au moins trois jours

d’arrêt, à quoi s’ajoute le temps occupé à trouver un intérimaire
et à le former. Au total, on a déjà perdu une semaine de
productivité » constate Eric Gruau (Manut LM), qui ajoute
« même efficace et en pleine santé, un opérateur voit sa
productivité baisser, plus la journée avance, sans qu’il ne
s’en rende toujours compte. La cadence n’est pas la même
en début et en fin de journée ».

es solutions sont flexibles et accessibles à tel point que les entreprises
ne sʼattendent pas à voir tout ce quʼil est possible de faire et elles sont
surprises par la facilité dʼutilisation des machines, leur possibilités dʼadap-

tation. La flexibilité est un argument de poids « notre chariot
lift&drive est commercialisé sur 20 marchés dans le

monde. Nous avons 9 modèles dans cette gamme.
Il est entièrement modulable, transportable et

démontable » insiste Pierre Ellow (Movomech).
Il faut dire que dans certaines gammes, les
possibilités de personnalisations sont très
larges et cʼest ce que les clients apprécient
« sur 100 manipulateurs, environ 70 sont très
personnalisés ou complètement spécifiques »
indique Paola Tullio (Dalmec). « On s’adapte

vraiment au poste de travail. Certains clients
manipulent des produits fragiles, dangereux.

On sait s’adapter à toutes sortes de contraintes »
ajoute-t-elle.

Les arguments socioprofessionnels ne manquent
pas comme Eric Gruau (Manut LM) le précise « on sensi-

bilise les entreprises au fait que, plus la population vieillit, plus les risques de
TMS (Troubles Musculo Squelettiques) augmentent et que, pour garder son
personnel jusqu’à la retraite, il faut l’équiper » et Paola Tullio dʼajouter « nous

pouvons adapter nos manipulateurs pour permettre à une
personne handicapée de conserver son emploi ou de retrouver
du travail ».

es solutions sur-mesure, la manipulation de charges
légères et fines et un élargissement des gammes sont
les trois tendances que lʼon observe sur ce marché

qui nʼa pas encore atteint son niveau de maturité. Toutes
les entreprises que nous avons interrogées nous disent voir
la part de leurs ventes de solutions sur-mesure progresser
davantage que celle de la vente de produits standard. « On vend
d’abord une solution. Nous avons notre propre atelier pour
pouvoir modifier un équipement » déclare Patrick LʼHelguen

(Habrial). « Certains clients nous rappellent régulièrement pour des équipements
spécifiques. Le tout est de bien définir le besoin, de hiérarchiser ce qui va leur
apporter le plus » ajoute-il. « Notre gamme va encore s’élargir. Nous ne sommes
pas arrivés au bout de tout ce qu’il est possible de faire. Nous voulons couvrir tous
les besoins de technicité, de la manipulation la plus simple à la plus complexe »
déclare Pierre Ellow (Movomech). « On nous demande de plus en plus de solutions
pour des manipulations fines ou légères, de 10 à 15 kg. Car n’oublions pas que
c’est l’association ”poids” et ”répétition” qui présente un risque professionnel »
avertit Jean-Marc Allègre (Liftop).   ● C.P.

Movomech

L Les gens ne
savent pas que
ces solutions
existent. Il y a
tout un travail

d’évangélisation
à faire. Cela
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Tous nos remerciements à Yves François, responsable
logistique chez McBride pour nous avoir reçus,
à Gary Griffin, président de la société IMH, importatrice
de la marque Bendi en France et en Europe, et à
Jocelyn Pawlickowski, consultant/essayeur de
Solutions Manutention pour la réalisation de cet essai.
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La prise en main

Bendi, le chariot
à tête chercheuse !

Pour conduire le Bendi B318 asyn-
chrone, chariot électrique articulé,
il est nécessaire de posséder au

minimum une autorisation de conduite
délivrée par l'employeur après avoir été
formé à la conduite en sécurité. Si vous
souhaitez passez un CACES afin de
miser sur la sécurité et être à l'aise sur la
machine, il faudra opter pour celui de
catégorie 3 avec complément de forma-
tion à l'utilisation de la tête articulée.

Nous sommes là en présence
dʼun chariot frontal articulé et la meilleur
façon de lʼessayer était de le faire dans
des conditions réelles d'utilisation. À ce
titre, je remercie Yves François, respon-
sable logistique chez McBride, qui a bien
voulu nous recevoir et surtout nous
donner les moyens de réaliser cette
prise en main dans des conditions
réelles de production.

La particularité de ce chariot
est la présence de la tête articulée grâce
à laquelle son propriétaire pourra optimi-
ser sa surface de stockage. Jʼai effectué
cette prise en main dans des allées de
1 900 mm de large et, quand on ne
connaît pas ce type de chariot, on le
regarde à lʼarrêt dans lʼallée et on se
dit que la manipulation de palettes est
impossible... Pourtant il nʼen est rien,
bien qu'évidemment une formation soit
indispensable (3 jours de formations sont
préconisés pour une bonne utilisation
productive). 

Les points de pivots sont a
maîtrisés impérativement (pivot du
chariot à un certain moment pour une
présentation du premier coup devant la
charge) et ensuite il suffit de jouer avec
la direction (tête articulée) pour assurer
la préhension de la charge. Le chariot
reste bien stable, attention toutefois
dans les virages, la force centrifuge
peut déséquilibrer la palette si vous
virez trop vite, mais une fois que l'on
a appris à maîtrise ”la bête”, plus de

soucis !
La rotation de la tête à 110°

donnant un effet portefeuille permet
une sortie de palette plus aisée sans
accrocher celles qui sont stockées à
côtés (on a une marge de 10 cm pour
sortir la palette, cela parait peu mais
avec lʼhabitude on sʼy fait rapidement).

Plus on gerbe haut, plus la
visibilité est bonne (hauteur dʼélévation à
7 200 mm). La zone qui mʼa été attribuée
pour lʼessai était à environ 5 500 mm
dernier niveau de pose.

Malgré le gabarit du chariot
dans lʼallée il nʼy a pas de besoin de
système de guidage, un sol classique
type entrepôt suffit largement (pas de
coût supplémentaire à prévoir). Par
contre, il est possible d'envisager de
réduire les largeurs dʼallées car ce
chariot est fait pour ça. Ainsi, cela vous
permettra de gagner 30 % de surface
de stockage en plus dans la même
surface, non négligeable quand on
connaît le coup du mètre carré au sol.
Ces chariots peuvent circuler dans des
allées dʼ1,80 m (avec une palette Euro)
grâce à l'articulation de leur mât à 110°
et grâce à la position du moteur de
traction qui est installé dans la roue
motrice avant (voir le numéro 3 de
Solutions manutention, page 23.)

Étant donné le type de machine,
jʼai effectué une prise en main de deux
heures avant de lʼessayer afin de la
découvrir et surtout afin de la maîtriser.
Le moins bon des caristes sur site mani-
pule 25 palettes/heure et le meilleur
40 palettes/ heure. Pour ma part, jʼen
étais à 30 palettes/heure. Il est vrai que
jʼai un peu dʼexpérience, mais je reste
néanmoins néophyte sur ce type de
machine.

Aux personnes réfractaires à
ce type de chariot, nʼhésitez plus... Une
fois les caristes bien formés, vous en
tirerez tous les avantages.● J.P.

Avec sa tête articulée, le chariot électrique Bendi B318 ac offre
la possibilité de circuler dans des allées très étroites avec une
prise de palettes facile et une bonne maniabilité.

SOLUTIONS MANUTENTION N°4 ■Juillet/Août 2014
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MARQUE BENDI
MODÈLE B318
ÉNERGIE Électrique
CAPACITÉ 1 800 kg (CDG 600 mm) 
MÂT Triplex  
HAUTEUR MAXI. DE LEVÉE 7 200 mm
CAPACITÉ RÉSIDUELLE À HAUTEUR MAXI. 1 000 kg
ACCESSOIRE(S) TDL intégré
PNEUMATIQUES PPS (Pneus Pleins Souples)
DIMENSIONS ■ Longueur totale avec fourches 1 150 mm = 3 850 mm

■ Largeur = 1 270 mm                 Hauteur = 2 450 mm

DÉLAI MOYEN DE LIVRAISON 10 semaines 

FICHE TECHNIQUE

■ Le MOTEUR :
Moteur de 8 Kw
avec technologie
asynchrone ne
nécessitant pas

d'entretien.

■ Le FREINAGE :
Freinage électrique
qui ne demande pas
l'utilisation de la pé-

dale, sauf en cas
d'urgence. Je n'ai

quasiment pas eu à
l'utiliser vue la confi-
guration de l'entre-
pôt où on ne roule

pas vite.

■ Le MÂT
ARTICULÉ :

L'articulation à 110°
(contre seulement
90° chez d'autres

marques) permet au
chariot de circuler
dans des allées de
seulement 1,80 m

de large.

■ SIÈGE ET
PNEUMATIQUES :
Le siège Grammer
offre, comme à son
habitude, un bon
confort et divers

réglages. Le chariot
est monté sur PPS
dotés d'une bonne

adhérence.

PÉRIODICITÉ
Toutes les 500 heures (données constructeur).

ACCÈS BATTERIE
Latéral. Levez le capot et la batterie est montée sur un
support équipé de longerons pour le passage des
fourches. Cette manipulation nécessite un autre chariot,
mais elle est très simple et très rapide à réaliser.

ACCÈS AUX ORGANES MÉCANIQUES
Sous le plancher pédalier, le technicien à accès à la tête
articulée en enlevant le carter de protection.

MAINTENANCE

DISTRIBUTEUR DIRECTION VISIBILITÉCONFORT
HABITACLE

ACCESSIBILITÉ
AU CHARIOT

Marche d'accès un peu
haute mais avec une

poignée sur le montant
du protège conducteur.

C'est un confort simple
mais suffisant

pour une bonne journée
de travail.

3 grands leviers très rap-
prochés. Il est possible de
se tromper d'utilisation le
temps de s'y habituer.

Assez souple tout en la
sentant bien. La circulation
en allées étroites demande

de bien la maîtriser. 

Correcte.
Plus on travaille

en hauteur,
meilleure est la vue ! 

■ Le TABLEAU
DE BORD :

Pas de fioritures,
avec un horamètre

et le témoin de
charge batterie (pas

de display).

La prise en main
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a société Pro'Fil est spécialisée dans les
solutions préfabriquées et packagées
à destination du secteur du BTP. Elle

renouvelle sa confiance dans Prodex, spécialiste du stockage
dynamique, pour une deuxième installation. Avec une diversifica-
tion de sa gamme et son activité croissante, Pro'Fil a eu besoin
d'augmenter ses capacités de production et de stockage. Il c'est
donc installé sur un nouveau site de 2 900 m2 à Niort (79), avec
une possibilité d'extension de 5 500 m2. Dès les débuts du projet,
le dirigeant de Pro'Fil, Franck Papot, a décidé de faire appel à
Prodex pour la mise en place de 50 lignes de stockage dyna-
mique et des solutions de convoyage. Opérationnelle depuis le
mois de mars, l'installation permet non seulement d'améliorer les

conditions de travail des opérateurs, puisqu'ils n'ont pas à mani-
puler de charges lourdes, mais aussi de fluidifier la préparation de
commandes qui se fait directement sur les palettes. Les chariots
sont également inutiles puisque les convoyeurs et le stockage
dynamique permettent d'éliminer les déplacements des marchan-
dises dans l'entrepôt. « Le projet mené avec Pro'Fil sur le site
de Niort prouve la satisfaction de nos clients qui renouvellent
leur confiance après un premier projet », se félicite Cyril Leon,
directeur commercial chez Prodex. Il poursuit « D'une manière
générale, tous les dossiers sur lesquels nous postulons aboutissent
à une réalisation ». On peut donc penser que, si Pro'Fil poursuit
sa croissance et étend son activité sur ce bâtiment, Prodex sera,
à coup sûr, sollicité. ●

L
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fin de réduire ses coûts logistiques
en intégrant 100 % de son stockage
de produits finis, Pâtisserie Pasquier

Étoile a confié à Alstef, spécialiste des systèmes
automatisés pour la logistique et l'aéroportuaire,

lʼétude et la réalisation des équipements de magasinage et de
manutention pour une chambre froide à température -25°C. Cette
installation est une extension de la chambre actuelle, équipée
par Alstef en 1998. Les postes de réception, de préparation de
commandes et dʼexpédition seront communs aux deux entités,

ainsi que la gestion informatique avec le WCS Stockware,
développé par Alstef. Composée de 3 transstockeurs double
profondeur d'une hauteur de 21 mètres et de casiers de
stockage dʼune capacité de 4 100 palettes, cette commande
porte à trente appareils le nombre de transstockeurs installés
par Alstef pour le groupe Pasquier, et ceci pour ses 3 activités
de pâtisserie, brioches et biscottes. Cette réalisation conforte
Alstef, dans sa position en France pour lʼautomatisation des
chambres froides avec plus de 370 000 m3 et près de 50
transstockeurs installés. ●

Cas d’application

a société Schwenk Putztechnik GmbH & Co. KG,
dont le siège se trouve à Ulm (Allemagne), est
l'un des plus importants producteurs de mortier

sec. La société produit des matériaux de construction depuis
maintenant 160 ans et dispose aujourd'hui de sept usines ultra-
modernes. Des intervalles de maintenance plus longs, une
production plus efficace, une configuration de pile optimisée
qui facilite le stockage et favorise la vente. Autant d'arguments
qui ont convaincu Schwenk Putztechnik de la technologie de

palettisation de Beumer Group, fournisseur de systèmes complets.
Ce dernier a fourni trois palettiseurs à couches à grand débit
(1 800 et 2 500 sacs/heure) du type Beumer paletpac. Deux
nouveaux palettiseurs viennent d'être commandés. Ils sont tous
équipés du nouveau dispositif Beumer de rotation à transporteur
double qui permet d'orienter en douceur les sacs de matériaux de
construction et de les palettiser dans la bonne position, sans les
déformer. Ce dispositif peut très facilement être adapté à différentes
tailles de sacs. ●

* LG parle espagnol avec Ar Racking.

Ar Racking implante une solution de stockage dans les nouvelles installations de LG en
Espagne.

A
Débutée en 1997, la collaboration entre le groupe Pasquier et Alstef se concrétise à nouveau
avec une nouvelle commande pour le site d’Étoile sur Rhône, dans la banlieue de Valence.

Alstef installe un 30ème transstockeur chez Pasquier   

L
La société Schwenk Putztechnik mise sur la palettisation en douceur avec un dispositif de rotation
à transporteur double de Beumer.

La palettisation de sacs par Beumer

Trois ans après avoir fait appel à Prodex pour équiper son premier site de production à
Passel (60), la société Pro'Fil fait à nouveau confiance à la filiale de Savoye pour son nouveau
bâtiment industriel à Niort (79).

La confiance est installée entre Prodex et Pro'Fil

e projet sʼinscrit dans le contexte de
croissance de LG en Espagne, avec la
disposition dʼentrepôts propres dans

la province de Guadalajara. LG Electronics est présent sur le marché
espagnol depuis 1994 et son activité est centrée sur la commercia-
lisation dʼune vaste gamme de produits électroniques. AR Racking

a réalisé pour le compte de LG lʼinstallation de plus de 3 000 m2 de
surface de stockage avec un système de racks à palettes qui occupe
à peu près un tiers de lʼespace de la surface totale des installations.
Le système employé permet lʼaccès immédiat à toutes les références
stockées et est très souple, étant donné quʼil sʼadapte à tous les types
de charges et de chariots élévateurs. Son montage est très

C

LG habla español con Ar Racking*
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facile, ainsi que le remplacement des éléments ou lʼagrandissement
futur des composants. Lʼinstallation se divise en 2 entrepôts où sera
située la gamme diversifiée de produit LG : un entrepôt de produits
terminés, avec une capacité de 3 088 palettes Europe et 1 518
palettes américaines, ainsi quʼun entrepôt de pièces de rechange
pouvant accueillir 5 036 palettes Europe. Il est composé dʼéchelles
de 8 000 et 9 000 mm de hauteur et de 1 100 mm de fond. Le projet
a bénéficié de lʼaide du collaborateur dʼAR, Francisco Olivas, de
la société Comercial Aspro. AR a abordé le projet des nouvelles
installations de LG sous lʼangle de lʼintégralité, depuis la conception

du système de stockage et sa fabrication dans le centre de produc-
tion de Tudela, jusquʼà lʼinstallation et la maintenance. AR dispose
également dʼun centre technologique où est mise en œuvre lʼactivité
de R+D+i et les projets dʼingénierie avancée. Les caractéristiques
complète du système (capacités de charge, etc... ) ont été déter-
minées en prenant en compte la réglementation européenne en
vigueur ainsi que les recommandations de la FEM (Fédération
Européenne de Manutention). Tous les détails du bon usage et
de la maintenance du système se trouvent dans le Manuel de
lʼUtilisateur, ou Notice, quʼAR Racking remet à ses clients. ●

vec 500 points de vente à livrer sur
l'ensemble du territoire et plus de 50 000
RCT (références-coloris-tailles), la logis-

tique de l'enseigne de prêt-à-porter Gémo exige une préparation de
commandes particulièrement efficace. La contrainte a augmenté en
2013 avec la volonté de lʼenseigne de doubler la fréquence de ses
livraisons en magasin, jusquʼici essentiellement hebdomadaires.
Gémo a donc fait appel à la société Savoye, division solutions logis-
tiques du groupe Legris Industries, pour l'automatisation de ses
process dans son entrepôt de 15 000 m2 dédié à l'habillement, à
Chemillé-Melay (49). Il devenait en effet impératif d'augmenter la
réactivité de la logistique, en pleine réorganisation notamment avec
la mise en place future d'un service de ”click and collect” sur son
site web, exigeant des livraisons en points de vente plus fréquentes
qu'une seule fois par semaine. La solution globale intégrée par
Savoye se compose d'un réseau de convoyeurs ”intelligents” Intelis
sur 2 niveaux pour optimiser la phase de picking. S'y ajoutent, un
système ascensionnel permettant l'alimentation en bacs des postes

de préparation, et un système de tri Bombay du fabricant SDI, intégré
et piloté par le WCS de Savoye, composé de 8 postes d'injection et
de 470 sorties. « En compétition avec d'autres intégrateurs, Savoye
a fait la différence, non seulement grâce à son expérience dans le
monde du textile, mais aussi grâce à sa capacité à proposer des
systèmes améliorant l'ergonomie des postes de travail de nos
140 collaborateurs, basés sur des solutions silencieuses et assurant
la sécurité d'une manière générale autour de ces postes » se
félicite Jean-Luc Boivin, directeur logistique de Gémo. « Nous avons
également apprécié la rapidité de la mise en œuvre de l'ensemble
de l’installation qui n'a duré que quel  ques mois ». L'un des postes
d'injection sur le trieur a même été conçu en bois, pour un aspect
visuel et tactile agréable. « Nous avons également travaillé sur les
couleurs des machines et des plateaux, pour une harmonie visuelle
globale, car cela fait partie de l'amélioration des conditions de
travail dans l'entrepôt » ajoute Jean-Luc Boivin. L'ensemble des
installations mises en place par les équipes de Savoye permet
ainsi le tri de 14 000 pièces toutes les heures. ●

Gémo automatise sa logistique avec Savoye
L'enseigne de prêt-à-porter Gémo s'équipe d'une solution complète conçue par Savoye
pour doubler le nombre des livraisons à destination de ses 500 points de vente.

A
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En bref

Aprolis s'étend vers le soleil couchant !
Aprolis a signé la reprise de la société Solutions
Contrats Service et du fonds de commerce
manutention de la société Manuser, depuis plus
de 40 ans dans la Sarthe (72) et la Mayenne (53),
située à Changé près du Mans (72). Cette
acquisition permet à Aprolis, loueur national
multi-produits de manutention, d’améliorer sa
couverture géographique à la limite de ses zones
Île-de-France, Normandie et Ouest-Sud-Ouest
afin de poursuivre sa stratégie de développement.
De plus, quatre salariés de Manuser viennent
renforcer les équipes d'Aprolis.

IFCO, un milliard
de bacs...
IFCO, spécialisé dans
la location-gestion de
bacs plastique réutilisa-
bles, franchit une étape
historique avec la mise
en circulation d’un
milliard de bacs dans le

monde sur l’année écoulée. Ce succès
récompense 20 années de développement du
groupe et confirme la bonne adéquation des
produits et des solutions logistiques IFCO aux
contraintes des producteurs et des distributeurs.
Le concept de bacs plastique réutilisables
assure aux producteurs, à leurs intermédiaires
et aux distributeurs, un moyen simple, sûr et
efficace pour transporter leurs produits. Le
service d'IFCO comprend la location, la livraison
des bacs chez les producteurs ainsi que le
ramassage chez les distributeurs. Ils sont
ensuite triés, nettoyés, désinfectés et contrôlés
dans les centres de service et de lavage
certifiés, avant d’être remis en service.

Cognex visite
les U.S.A.
Au cours des derniers
mois, Cognex
Corporation a reçu
des commandes d'un
montant total de plus
de 5 millions de
dollars de la part
d'une grande société
de distribution de colis
et d'une enseigne de
vente internationale.

La première utilisera les lecteurs de codes-barres
DataMan 300 de Cognex sur les postes de tri de
ses centres américains de distribution pour lire
les codes-barres 1D sur les bacs contenant les
articles à expédier. Une étape clé du processus
d'acheminement de ces articles vers la bonne
destination. Une importante enseigne de vente
utilisera les mêmes lecteurs DataMan 300 dans
ses centres de distribution afin de générer
automatiquement des étiquettes d'expédition
pour les colis sortants, et pour vérifier que la
bonne étiquette a été appliquée sur le bon colis. 

Denios fête
ses 20 ans
en France !
Spécialiste
du stockage
de produits
dangereux,

Denios France a été fondé en 1994 à Paris. C’est
en 1997 que l’entreprise est venue s’installer à
Nassandres, en Normandie.  En 2013, Denios
France a réalisé un chiffre d’affaires de plus de
17,7 millions d’Euros, avec 68 collaborateurs.
Afin de proposer une offre globale pour la
protection de l’environnement, Denios a ajouté
de nombreux produits dans son offre pour réunir
plus de 8 500 références dans le catalogue
général sur plus de 720 pages.

Manuloc suit sa ”Trajectoire”
Appelé Trajectoire 2015, ce programme, initié
par la direction de Manuloc, repose sur la mise
en place d’une nouvelle organisation des
équipes orientée clients, destinée à améliorer la
performance des activités SAV et location court
terme du groupe. Piloté conjointement par les
directeurs commerciaux et les responsables
d’exploitation du groupe, Trajectoire 2015 a pour
ambition d’amener les équipes commerciales et
techniques à travailler ensemble, afin de mettre
en place une organisation plus efficace et plus
favorable à la détection de besoins clients non
identifiés. Le principe, simple en apparence,
consiste en un grand tour de France, qui
permettra à Manuloc de mettre plus d’humain
au cœur de son système commercial et de
renouer avec sa culture d’artisan, au service et
au plus près de ses clients. Pour l’heure, et alors
que le premier semestre 2014 touche à sa fin, les
premiers résultats constatés sont encourageants.
2 500 rencontres clients ont d'ores et déjà été
organisées partout en France et 876 nouvelles
affaires identifiées, correspondant à un C.A.
potentiel complémentaire de 13,5 M€.

Hyundai
et la France...
toujours !
Dans le cadre
de la nouvelle
organisation de

Hyundai France, Jean-Christophe Delannoy est
nommé responsable France pour les matériels
de travaux publics et manutention. Il est âgé de
50 ans et est  titulaire d'un BTS de machinisme
agricole et d'un master en gestion d'entreprise
de Paris Nanterre. Du côté des concessionnaires
du constructeur coréen, la société ATI du Groupe
Defrenne a organisé une journée de découverte
pour ses clients. C’est au cœur des vignes de la
Bourgogne, à Gevrey-Chambertin (21), que cette
journée a permis de présenter l’ensemble de l’offre
de matériels Hyundai depuis 2007. Concessionnaire
exclusif de Hyundai depuis un an, la société AEB, 

ancrée depuis 1961 dans la région Centre,
affiche 18 agences, 380 salariés et un C.A. de
50 millions d’euros. Après un an de collaboration,
Benoist Branger tire un bilan plutôt positif
« Hyundai a des machines qui ont un très bon
rapport qualité/prix. C’est un constructeur qui a
de grandes ambitions pour le marché français, il
veut avancer, innover et ça se voit avec l’arrivée
de nouvelles machines électriques série 9 sur le
marché » souligne le président d’AEB.

Fives automatise
pour Stihl
Stihl, le leader
français de la
motoculture, vient

de confier à Fives l’automatisation de son nouvel
entrepôt de 12 000 m2 situé à Quincy-Voisins (77).
Conçue pour la préparation de commandes et
l’expédition automatisée des outils de jardin, la
solution permettra de traiter chaque jour jusqu’à
5 000 colis de tailles très diverses. D’une
capacité de 500 colis/heure, le système
permettra d’accumuler, de cercler et de trier
automatiquement ces colis vers 12 destinations
dont 6 dédiées à la consolidation des grosses
commandes. Opérationnelle en janvier 2015,
l’installation livrera les 2 500 points de vente
du réseau Stihl en tronçonneuses,
débroussailleuses ou taille-haies.

TSC passe
ses tests
avec succès !
TSC Auto ID
Technology Co.

Ltd, concepteur et fabricant d'imprimantes
thermiques et de codes-barres, a passé avec
succès les tests GS1 effectués sur les codes à
barres 2D imprimés à l'aide de ses imprimantes.
Tous les échantillons ont été en parfaite confor-
mité avec les exigences imposées en matière de
normes internationales. Ces tests prennent en
compte différents paramètres comme la source
lumineuse, la qualité d'impression, etc. Ils sont
effectués à l'aide d'instruments de mesure
sophistiqués et selon des normes de contrôle et
de qualité strictes et appropriées.

Hangcha
”grandit” !
Le constructeur
nippon est arrivé
en 2013 au 6ème

rang mondial
des constructeurs de chariots élévateurs. Son
objectif d'ici à 2015 est de rentrer dans le Top 5.
Côté technologie, le constructeur s’intéresse de
très près à la batterie Lithium que l'on peut
retrouver, sur commande, sur certains de ses
chariots de magasinage. Hangcha France a
remporté l'appel d'offre lancé par la RATP pour
l'achat de chariots élévateurs neufs pour une
durée de 3 ans. Il est également devenu l'un des
fournisseurs d'Eurovia.
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LPR est Rouge de
contentement !
LPR-La Palette
Rouge (division du
groupe Euro Pool
System) a réalisé

en 2013 un chiffre d’affaires conso-
lidé de 133 millions d’euros pour
ses activités de location-gestion de
palettes en Europe. Une nette
progression de 14,7 % par rapport
à son exercice précédent. Le
chiffre d'affaires de sa filiale
espagnole ouverte en 1999 a
été, pour la même période, de
32,7 millions d’euros, soit une
croissance historique de 16 %.

Jungheinrich
rafle un prix
au CeMAT !
Lors de
l’attribution

des prix International Forklift Truck
of the Year (IFOY), Jungheinrich
s’est imposé dans la catégorie
”chariots à contrepoids” de plus
de 3,5 tonnes avec l'EFG S40s. Ce
chariot élévateur en porte-à-faux
est doté d'une régulation électro-
nique mise au point par le site de
production du constructeur à
Moosburg (Allemagne). La carac-
téristique clé de cette nouvelle
génération de chariots est le
concept Pure Energy, qui repose
sur l’utilisation de moteurs
asynchrones Jungheinrich de
dernière génération, respectueux
de l’environnement.

Toyota fait
bouger ses
hommes et
ses produits !
Depuis le 1er avril
dernier, Hugues
Van Espen,
directeur
commercial
réseaux de Toyota
Material Handling
France (TMHF)
dirige également

le centre support clients de l’entre-
prise. Ce service est en charge des
commandes, de leur traitement à
la livraison. Eric Loustau, a été
nommé directeur business solutions
(à savoir : occasions et service
location courte et longue durée des
chariots élévateurs) en plus de ses

responsabilités initiales de directeur
logistique et informatique. Au cours
du CeMAT qui s’est déroulé en mai
dernier à Hanovre (Allemagne),
Toyota Material Handling Europe
(TMHE) a été récompensé par le
jury du Prix IFOY pour la qualité et
la fiabilité de deux de ses produits
et solutions : le Toyota I_Site
(solution de gestion de flotte) et
le Toyota Traigo 80 (chariot frontal
offrant sécurité d'utilisation et
économie d'énergie).

K.B.O. prend
de l'ampleur
Spécialiste
en fourniture,
installation et

maintenance de cabines, la société
K.B.O. annonce une progression de
17 % de son chiffre d'affaires 2013
et plus de 5 000 cabines produites.
Cette même année a vue se créer
un nouveau centre de R&D
(Recherche et Développement)
où 4 personnes travaillent sur la
conception, le design, les produits
innovants et les nouvelles
technologies. Le magasin s'est
agrandi en passant de 800 à
1 700 m2 et 16 nouvelles cabines
ont été créées pour des nouvelles
gammes de chariots industrie et
TP (Travaux Publics).

Inotec ne
prend pas
l'eau et ses
étiquettes
non plus !
Fabricant
de solutions
d'identification

et de marquage, Inotec a effectué
des tests intensifs sur ses
étiquettes RFID Inotag Dio HPV.
Les pires conditions d'utilisations
possibles ont été reproduites
pour essayer de venir à bout de
ces étiquettes. Les tests on été
réalisés sur une période de 4 mois
avec au total 10 cycles thermiques
complets et 1 500 passages en
lavage haute pression (jusqu'à
50 bars et +100°C), mais rien
n'y a fait, elles sont sorties
indemnes et en parfait état de
marche ! Aucun décollement n'a
été constaté, ni aucune altération
du marquage. ● V. L.V.B.
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›› SEPTEMBRE :
■ CFIA Casablanca Maroc du 16 au 18 - www.cfiaexpo.com 

■ SEPEM Toulouse du 23 au 25 - www.sepem-industries.com 

■ CeMAT Russia Russie du 23 au 26 - www.cemat-russia.ru

›› OCTOBRE :
■ PRÉVENTICA Nantes du 7 au 9 - www.preventica.com

›› NOVEMBRE :
■ EXPOPROTECTION Paris du 4 au 6 - www.expoprotection.com

■ MANUTENTION Paris du 17 au 20 - www.all4pack.fr 

■ EMBALLAGE Paris du 17 au 20 - www.all4pack.fr 

L'agenda des salons

Oui, je mʼabonne à SOLUTIONS MANUTENTION 1 an, soit 6 numéros à 63 € au lieu de 78 € TTC.
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Envoi du 1er numéro 20 jours à réception de votre commande. Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6/01/1978, vous disposez dʼun droit dʼaccès, de rectification
et de suppression de vos coordonnées auprès de la SARL B-Com, 1, rue Amiral Nielly - 29200 BREST. Tel. : 02 98 01 34 71. e-mail : abonnement@solutions-manutention.fr

Date & Signature

›› JANVIER :
■ SEPEM Douai du 27 au 29 - www.sepem-industries.com

›› FÉVRIER :
■ LOGIMAT Stuttgart Allemagne du 10 au 12 - www.logimat-messe.de

›› MARS :
■ CFIA Rennes du 10 au 12 - www.cfiaexpo.com
■ SITL Europe et Intralogistics Paris du 31 mars au 2 avril - www.sitl.eu

›› AVRIL :
■ INDUSTRIE Lyon du 7 au 10 - www.industrie-expo.com

›› JUIN :
■ SEPEM Avignon Espagne du 2 au 4 - www.sepem-industries.com
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Emily ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 13
Electroclass ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 23
Feralco •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 11
GPH Levalair •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 12
Habrial ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 32
Hangcha •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3 et 4e de couv.
IMH ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2e de couv.
Kasto ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 21
K.B.O ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 37
Liftop ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 31
Mitsubishi •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 29
Movomech •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11
Néo Pak •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 28
Prodex ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 39
Salon Manutention  •••••••••••••••••••••••••••••••••• 3e de couv. 
Toyota ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 27
Verlinde •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 41
Viastore •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 9





Une personnalisation ?

 Un réseau national avec un SAV de proximité
 Un stock important disponible
 Une gamme complète de chariots élévateurs, électriques et thermiques, de 1 à 25 tonnes.
 Une gamme de magasinage : transpalettes, gerbeurs, rétractables...
 Un minimum dʼélectronique 
 Moteurs Nissan, Yanmar, GM, Perkins, Cummins...
 Transmissions Technologie TCM, Nissan, Okamura...
 Contrôleur électrique AC Curtis
 Un financement sur-mesure avec notre partenaire Européen

Un constructeur au 6ème rang mondial !

Découvrez Hangcha

Contact pour revendeurs
Laurent Guignard

Tél : 03 64 72 80 01
ou : 06 35 28 10 14

info@hangcha.fr
Siège Hangcha France : 16 avenue Étienne Audibert 60300 Senlis

Simple et Robuste !

Simple et Robuste ! www.hangcha.fr


