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ÉDITORIAL

Sous le soleil
EXACTEMENT

e deuxième semes-
tre commence et les
vacances, pourtant
si proches, ne sont
déjà plus qu'un
lointain souvenir...

Mais heureusement, l'été indien
nous apporte lumière et douceur
qui vont s'estomper dans les prochaines
semaines au profit d'autres lumières et
plaisirs apportés par l'automne et l'hiver.  

Le flux d'informations, que nous
recevons chaque mois, est de plus en plus
important. De quoi alimenter nos articles
et reportages afin de vous offrir, à nouveau
dans ce numéro et sur notre site Internet,
un contenu riche et varié au cœur des

entrepôts, et ce, à travers des
hommes et des femmes passion-
nés.

Les salons du second semes-
tre seront également sous le
soleil avec notamment la trilo-
gie Sepem Industries Toulouse,
Préventica Nantes et le salon

Manutention et Emballage Paris.

À ce propos, si vous êtes dans les
allées du parc des expos de Villepinte du
17 au 20 novembre, faites un crochet dans
le hall 5, allée j, stand 114. Nous vous y
accueillerons avec grand plaisir.

Bonne lecture !

Véronique Le Voas Barat
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Les news produits

Spaciotempo fait dans l'élégance
Spaciotempo construit des
bâtiments démontables
composés dʼune ossature
en aluminium et dʼune
toiture en membrane
textile haute résistance
répondant à des applica-
tions aussi diverses que des bâtiments de stockage, des zones
de maintenance, des bâtiments sportifs, des gymnases, etc.
Oxygen est un bâtiment haut de gamme, esthétique et person-
nalisable, doté dʼune forme cintrée unique et brevetée. Grâce
à sa géométrie de charpente plus douce, ce bâtiment sʼintègre
dans le paysage établi et limite ainsi lʼimpact visuel des
bâtiments industriels ou des équipements sportifs. Oxygen
répond à lʼensemble des contraintes dʼaménagements urbains
imposées par les Plan Local dʼUrbanisme, Plan de Zone
dʼAménagement Concerté ou Architectes des Bâtiments de
France. Grâce à la possible personnalisation de la structure,
des façades à la couverture, Oxygen se positionne comme
un bâtiment permettant dʼexploiter lʼouvrage comme un objet
de communication interne et externe. Le bâtiment se fond dans
un ensemble déjà existant mais sʼimpose également en garant
dʼune identité de marque en faisant siennes les couleurs de
lʼentreprise, du club ou de l'organisme. Toujours dans une logique
dʼéconomie dʼénergie, lʼétanchéité à lʼair a été renforcée. Ce
bâtiment est disponible en 15, 20, 25, 30 et 40 mètres de
portée et à la location longue durée (18 mois minimum). 

La nouvelle gamme de chariots
frontaux électriques asyn-
chrones Cat EP40-50(C)(S)2
est conçue pour affronter des
applications intensives et des
environnements rudes. Elle
convient pour de nombreuses
industries et peut être complé-

tée par un large éventail d'accessoires lourds. Elle offre le
choix entre sept modèles au total, y compris des versions
compactes. Ces chariots sont équipés en standard du nouvel
écran digital multi-fonctionnel Premium qui renseigne clairement
l'opérateur sur l'état du chariot, ce qui favorise une utilisation
et un entretien corrects. La sortie latérale de la batterie, grâce
à un extracteur ergonomique fourni en option, permet des
remplacements de batterie rapides, faciles et sûrs. Le poste de
conduite flottant très confortable se caractérise par un espace
généreux au sol, un siège suspendu entièrement ajustable et
un volant compact monté sur une colonne de direction inclinable
à réglage télescopique. Deux types de direction sont dispo-
nibles, la direction hydrostatique et la direction électronique

Souplesse et robustesse chez Aprolis

Le nouveau Modulo Sweep
d'Emily, entreprise finistérienne
spécialisée dans la construction
dʼoutils de manutention pour
lʼindustrie, lʼagriculture, le BTP,
lʼenvironnement, balaye en toute
simplicité ! Il sʼadapte sur tous
les types d'engins porteurs à
fourches. Le Modulo Sweep déplace de grandes quantités
de déchets et dʼordures et il est idéal pour les petits matériaux,
déchets verts, industriels ou agricoles (gravillons, pous-
sières, boue, verre, plastique,... ). Disponible en 3 largeurs
de 1,5 m - 2 m et 2,5 m, il se verrouille avec 4 poignées.
Les éléments du balai (symétrique et réversible) sont inter-
changeables en moins dʼune minute et des blocs de retenue
peuvent y être ajoutés afin de garder les déchets au centre
en supprimant les traînées sur les côtés. Ces extensions se
placent sur les extérieurs du balai et tous les moduloʼsweep
sont pré-disposés à les recevoir.

Efficace le balayage avec Emily

Le constructeur allemand lance
les nouveaux chariots à mât
rétractable de la série 1. Appe-
lés ETV 110 et ETV 112, ils
ont une capacité allant jusquʼà
1 200 kg et une consommation
inférieure à celle de leurs prédé-
cesseurs, la diminution pouvant

aller jusquʼà 10%. Ces chariots particulièrement compacts se
caractérisent par une petite largeur hors tout de 1 120 mm et
des bras porteurs particulièrement étroits et compacts, ce qui
leur permet de circuler dans des allées étroites à partir dʼune
largeur de 2 455 mm. Indépendamment de leur compacité, ces
chariots offrent un vaste espace disponible dans la cabine et
notamment une facilité dʼaccès. Lʼagencement des principales
commandes permet une manipulation sans déplacer la main.
Les pédales du chariot sont disposées comme dans une
automobile. Les sièges comportent des réglages pour la
position longitudinale, le dossier et le poids. Lʼécran haute
définition est une autre caractéristique de ces chariots. Il
affiche les principales informations sur son fonctionnement,
par exemple le sens de marche et le positionnement des
roues. Trois programmes présélectionnés permettent de
l'adapter, de manière individuelle, à chaque utilisation. Lʼoffre
de systèmes dʼassistance a été étendue et permet dʼalléger
de multiples tâches. Par exemple, une caméra installée
sur les fourches est disponible en option. Un écran spécial
permet au cariste de suivre exactement les opérations de
stockage et de déstockage jusquʼà des hauteurs de plus de
sept mètres. Pour respecter la capacité résiduelle prescrite
pour le chariot, le cariste peut, par simple pression sur un
bouton, vérifier le poids de la charge qui sʼaffiche sur lʼécran.
Le système dʼassistance Position Control est une option
proposée pour la première fois sur les rétractables de la
série 1. Il permet un stockage simple et rapide à des hauteurs
prédéfinies.

Le chariot pour stocker en allées étroites
vu par Jungheinrich

paramétrable, en option. Parmi les nombreuses assistances
automatisées citons la commande d'accès digicode, la fonction
anti-déplacement arrière, le frein à main automatique ainsi
que le réglage de vitesse automatique pour les commandes
d'entraînement, de levage et de braquage. Divers éclairages
supplémentaires, tels un spot rouge pour indiquer la zone
dʼévolution du chariot, des rétroviseurs et autres accessoires
sont disponibles en option pour répondre aux besoins de
commodité et de sécurité.
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Manitou nous embarque !
Le constructeur français élargit sa gamme
de chariots embarqués avec le TMM. Cette
gamme offre une capacité nominale de
2 ou 2,5 tonnes et une hauteur de levage
allant jusquʼà 3,9 mètres. Ces chariots
disposent dʼune transmission hydro-
statique qui offre une précision et une
souplesse dans la conduite mais égale-
ment dans les mouvements du mât lors
dʼopérations de manutention. Elle renforce
lʼadhérence des machines au sol et facilite
ainsi le déplacement sur les terrains difficiles lors dʼapplication
sur sols non stabilités (chantiers, rues pavées... ). Une meilleure
répartition des masses assure une stabilité à vide optimale.
Lʼefficacité du freinage, et donc la sécurité de lʼopérateur, est
garantie grâce aux 3 roues freinées en standard. Par ailleurs, la
présence des stabilisateurs permet dʼaugmenter la performance
des chariots et leur confère une hauteur maximale de

Athesi lit sans fil !
La société Athesi
présente le lecteur
de dernière géné-
ration Wi-Fi de Cino
le FuzzyScan 3.0.
Ce nouveau lecteur
pour la collecte de

données sans fil peut remplacer à moindre coût les scanners
sans fil haut de gamme, les solutions de collecte de données
batch, les terminaux RF et ordinateurs portables. Grâce à la
connectivité sans fil IEEE 802.11, il permet la transmission
des données Wi-Fi avec un accès aux informations en temps
réel. De plus, le socle de recharge et de communication du
lecteur permet un fonctionnement en mode batch, le lecteur
stockant les informations en mémoire et les communiquant
à travers le socle. Il supporte également le mode STERM
(Smart Terminal), un mode de fonctionnement bidirectionnel
intelligent qui permet une interaction complète entre le
scanner et l'application hôte. Grâce à cette fonction, il fournit
une excellente solution en terme de coût et de performances
pour remplacer les terminaux portables traditionnels dans
les applications temps réel. Le lecteur Cino est disponible
en version longue distance (F790WD) ou haute performance
(F780WD et L780WD). Le modèle longue distance permet de
lire des codes à barres UPC/EAN de 13 mils à ainsi que les
codes de haute densité de 3 mils. Le modèle haute performance

combine quant à lui les avantages de la lecture imageur linéaire
avec la précision dʼune ligne de visée laser. Doté dʼun écran
LCD couleur QVGA de 2ʼʼ, il offre un affichage clair des
données numérisées dans différentes conditions lumineuses
ambiantes. Pour une manipulation facile et rapide, il est
équipé également de deux touches de fonction et dʼune
touche de navigation à cinq directions. 
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capacité de charge. Le kit dʼaccrochage est multi-marques
ce qui permet dʼoptimiser lʼinvestissement de départ. La
gamme TMM est disponible en version 4-way. Ces chariots
sont idéalement adaptés pour la manutention de charges
longues dans un espace exigu. Le positionnement des deux
roues avant en marche latérale se fait automatiquement en
activant un seul bouton. Ils sont équipés dʼun moteur Kubota
dont la périodicité réduite de lʼentretien (500 heures au lieu de
250 heures) limite significativement les coûts de maintenance
dans le cadre dʼapplications intensives.

Tecauma, encore plus haut !
Jusquʼalors, la gamme
Tec'Up du constructeur
Tecauma était limitée
au modèle Tec'Up H8,
un transstockeur capa-
ble dʼexploiter des hau-
teurs jusquʼà 8 mètres.
La gamme sʼétoffe avec
le modèle TecʼUp H12,
qui permet de stocker des profilés, des barres et des tubes
jusquʼà 12,50 mètres de hauteur. Fort de ce nouveau système,

La société Eliot conçoit
des solutions modulaires
d'informatique embarquée
communicante, destinées
aux entreprises de trans-
port (transporteurs, char-
geurs, logisticiens,... ). Elle
vient de développer un
nouveau terminal Android
mobile tactile communicant

”tout en un” pour les personnes nomades. Appelé Terminal 512,
il est proposé en deux modes, le mode T (Terminal de la solution
technique UC300) et en mode A (solution entièrement autonome).
Il bénéficie dʼun design durci type PND conçu pour une inté-
gration optimale autour du poste de conduite. Il est livré avec

Eliot et son nouveau terminal

un support simple lui permettant dʼêtre inséré et retiré aisément.
En complément des technologies usuelles de lʼinformatique
embarquée, la mise en œuvre dʼapplications dédiées (chargeur
ou transporteur) associées à lʼappareil photo et à la téléphonie
sont réalisées dans un environnement contrôlé pour une utilisa-
tion maîtrisée et sécurisée. Selon Thierry Garnier, dirigeant
de la société Eliot « Nous avons développé cette nouvelle
solution d’informatique embarquée en mode T et en mode A
en la souhaitant complète, simple, conviviale, fonctionnelle
et qui intègre les dernières technologies en terme de
connectivité et de communication. Le Terminal Eliot 512
va permettre à nos clients ”chargeurs-logisticiens” et
”transporteurs” de pouvoir maîtriser toute l’activité de leur
flotte et de gérer leur personnel nomade, en temps réel. »
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Dalmec manipule des bobines empilées 
Conçu et commercialisé par Dalmec,
ce nouveau manipulateur de type
Partner pneumatique, a été déve-
loppé pour opérer des manipulations
simultanées sans efforts de bobines
dʼemballage empilées, adaptées pour
leur mise en carton, concernant en
l'occurrence, la salaison de boyaux
artificiels. Lʼoutil de préhension est
équipé dʼun dispositif dʼinclinaison
pneumatique qui permet la prise de
rouleaux placés en position horizon-
tale sur un convoyeur, lʼinclinaison
et leur dépose à la verticale dans
leur emballage carton. Grâce au
dispositif de freins qui équipe lʼensemble des axes de rotation
et la course verticale, les bobines empilées sont immobilisées
simplement et rapidement, en position à hauteur ergonomique,
pour ensuite être déposées dans leur emballage carton, utilisant
ainsi le manipulateur comme un véritable poste de travail.
Pour répondre au mieux à des souhaits de déplacements
adaptés en optimisant les différentes étapes de production,
ce manipulateur peut bénéficier de plusieurs solutions de
configurations : soit sur colonne fixée au sol, sur base auto-
stable déplaçable par chariot élévateur ou transpalette, soit
en mode aérien fixe ou mobile. 

Tecauma peut désormais proposer à ses clients dʼutiliser
lʼespace de façon optimale dans les entrepôts de grande
hauteur. Cʼest un véritable atout pour les entreprises dispo-
sant dʼune surface au sol limitée, mais qui ont besoin dʼun
système de stockage de grande capacité. La structure du
TecʼUp et les automatismes ont été conçus pour assurer
précision et fiabilité en grande hauteur. Le système auto-
ajuste son positionnement vertical en fonction des éventuelles
évolutions du rayonnage et du bâtiment durant la vie du
transstockeur. Le système informatique du TecʼUp, qui a été
conçu entièrement en interne, a également été revu pour
migrer vers une base logiciel du commerce à partir de laquelle
Tecauma a réalisé toute sa programmation. Ce nouveau
logiciel apporte une plus grande puissance de développement
et une maintenabilité assurée pour suivre les évolutions du
marché en matière dʼinformatique industrielle. Ce logiciel de
type ”SCADA”, avec des propriétés ”MES”, permet à la fois
de nouvelles fonctionnalités (connexion Smartphone, suivi de
cadence, optimisation de lʼespace de stockage), une traçabilité
de production et un lien plus étroit avec les ERP et GMAO
clients. Une connexion à distance est possible pour un meilleur
suivi en exploitation du TecʼUp et une maintenabilité de tout
moment. Enfin, la gamme TecʼUp est maintenant proposée
avec un contrat de maintenance permettant à chaque client
dʼassurer un suivi technique et périodique de lʼéquipement
sans être un spécialiste. 
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Spécialisé dans la vision indus-
trielle, Cognex Corporation annonce
l'In-Sight Micro 1500, un système de
vision compact à caméra ”intelli-
gente”. Ce système peut effectuer
400 inspections par seconde à une
résolution de 640 x 240. Ce nouveau
produit permet aux utilisateurs de

sélectionner des options de résolution pour effectuer jusqu'à
200 inspections par seconde à une résolution de 640 x 480
et jusqu'à 150 inspections par seconde à une résolution de
800 x 600. In-Sight Micro est un système de vision complet qui
se présente dans un boîtier très petit de seulement 30 x 30 x
60 mm, ce qui en fait la solution idéale pour le montage dans
des espaces réduits sur les robots, les lignes de production et
les machines. Il a été spécifiquement conçu pour répondre
aux exigences de rapidité que requièrent les applications
dʼemballage, le suivi des machines, les applications de présence/
absence, et le contrôle des convoyeurs dans le secteur des
biens de consommation, des appareils médicaux et de
l'électronique. 

Une vision à grande vitesse
avec Cognex

De l'étiquetage en laboratoires
avec Brady

La société française Sodepac, spécialiste du traitement
de lʼhumidité, lance 2 nouvelles solutions dans la
gamme Sekodry conçues pour absorber ou détruire
les odeurs et lʼéthylène lors des transports maritimes.
Le Sekodry Odor Killer neutralise les odeurs pendant
le transport et aide au nettoyage des containers. En
plaquette, facile dʼutilisation, il sʼaccroche dans le
container. Il ne coule pas, ne suinte pas et nʼémet
pas de poussière. Sans parfum, il est idéal pour le
transport de produits odorants tels que les produits

agricoles (farines animales, peaux de bêtes, cacao... ), de
produits pharmaceutiques ou industriels. Il peut être condi-
tionné sous forme de plaquette, de liquide pour nettoyeur
haute pression ou de pulvérisateur. Le Sekodry Ethylene Trap
protège les containers de fruits et légumes. Sous forme de
tube aéré (2 formats disponibles, 76 et 92 cm) à forte capacité
dʼabsorption, il retarde le mûrissement des marchandises.
Facile dʼutilisation, il ne dégage aucune odeur, ne coule pas

Sodepac et la mer est au ”Sek”odry

Pommier aménage vos véhicules
utilitaires
Équipementier et accessoiriste pour
la carrosserie industrielle, Pommier
présente un nouveau concept d'étagère
multi-positions destinées à lʼamé-
nagement  intérieur des  véhicules
utilitaires et porteurs, secs ou sous
température dirigée. Utilisé principale-
ment dans les métiers de bouche (restauration, traiteur, fruits
et légumes, boucherie et poissonnerie... ), le bras dʼétagère
Pommier est spécifique pour le transport de denrées condition-
nées en bacs, caissettes ou cartons. Une inclinaison réglable
et une position de verrouillage personnalisable autorisent la
superposition de niveaux dʼétagères, permettant ainsi une
installation dans différents types de carrosseries y compris
dans les utilitaires aménagés. Disponibles en trois longueurs
et complétables par des profils clayette en aluminium anodisés,
ces bras dʼétagère répondent à de nombreuses applications
comme par exemple le transport de petits colis ou encore
pour lʼexpédition de type messagerie express. ●

Conceptrice et fabricante de solutions de mainte-
nance industrielle, la société ITW Spraytec a lancé
une nouvelle lingette appelée SmatNet pour le
nettoyage des smartphones et des tablettes
tactiles. Avec lʼutilisation quasi permanente de
ces appareils au niveau professionnel comme
privé, il est important de pouvoir garder un écran
bien propre en supprimant la poussière et en
nettoyant régulièrement les traces de doigts.

Légèrement pré-imprégnée sans alcool, non abrasive et
antistatique, SmartNet est une lingette très résistante et
indéchirable. Elle est également très économique puisquʼelle
peut être réutilisée plusieurs fois. 

Très Smart la lingette ITW !

et ne suinte pas. Ce tube contient un granule multi-actif contre
lʼéthylène, lʼacétaldéhyde, lʼéthanol et différents polluants tels
que H2S, SO2 ou les NOx. 

Le fabricant de solutions et
systèmes d'impression indus-
triels et de sécurité Brady
lance  l'étiqueteuse  portable
BMPTM21-LAB, conçue pour
identifier les échantillons de
manière durable. Associant
une fabrication robuste à des
fonctions d'impression ”intelligentes”, cette étiqueteuse portable
intègre des symboles de laboratoire et produit des étiquettes
impeccables et durables, conçues pour identifier les lamelles,
pailles, boîtes de Pétri, bouteilles, flacons et tubes. Elle peut
imprimer des étiquettes fabriquées dans des matériaux
spécialisés pour les applications de laboratoire, par exemple
les lamelles et flacons cryogéniques, et conçues pour résister
aux environnements de laboratoire difficile, notamment les
températures de -196 C°, l'isopropanol et les produits chimiques
à base de butanone. Inclus gratuitement, le matériau d'étique-
tage B-7425 a été conçu pour tous types d'usage en laboratoire.
Il est capable de résister à la congélation à l'azote liquide
et aux autoclaves. Les étiquettes B-7425 conservent leur
pouvoir adhésif sur les récipients d'échantillons dans les
environnements de laboratoire les plus difficiles. Fabriqué
dans un matériau polypropylène durable, le B-7425 représente
une solution flexible pour identifier les flacons, tubes et
autres récipients de spécimens avant leur congélation. Ces
étiquettes de laboratoire peuvent résister à une grande
plage de températures tout en supportant l'exposition aux
solvants de laboratoire courants tels que le diméthylsulfoxyde,
le xylène à court terme, l'isopropanol et l'éthanol.

Les news produits



Pour sa grande maniabilité et
sa capacité à pouvoir circuler
aussi bien en intérieur qu'en
extérieur

Côté maniabilité, ce chariot
peut effectuer une rotation sur

lui-même grâce à ses roues arrières qui peuvent tourner à
plus de 100 degrés et à des moteurs de traction individuels. Son indice
d’étanchéité IPX4 lui permet d’être utilisé dans des conditions humides.
Les sites devant contrôler leurs émissions n’ont donc plus besoin d’un
chariot thermique pour les chargements et déchargements en extérieur.
L’équipement de l’Edia EX est complété par des freins étanches qui ne
nécessitent pas d’entretien et sont protégés de l’eau et de la poussière.
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e tout nouveau chariot frontal électrique de Mitsubishi est plus
compact, plus agile, plus stable et il propose un package complet
de fonctionnalités. Des roues arrières pouvant tourner à plus de

100 degrés, et des moteurs de traction individuels, permettent à ce
chariot une rotation sur lui-même. Très compact dans la catégorie des
2,5 à 3,5 tonnes, l’Edia EX affiche une belle stabilité lui permettant de
lever sans difficultés de lourdes charges. Il est idéal pour optimiser l’espace
et porter des charges plus loin et plus haut (jusqu’à 7 mètres) dans les
rayonnages aux allées étroites. Grâce à sa stabilité, l’EDiA EX permet au
cariste de se sentir instantanément en confiance, favorisant ainsi une productivité maximale très rapidement. Le système
SDS (Sensitive Drive System) adapte ”intelligemment” la réponse du chariot aux mouvements de l’utilisateur, et le système
Curve Control optimise la vitesse par anticipation afin de
s’adapter à l’angle de chaque virage. Enfin, la sensibilité des
nouvelles commandes par mini leviers atteint aujourd’hui un
haut niveau de qualité. Différents modes de conduite sont
proposés. Le mode ECO permet d’insister sur l’économie et
la sécurité pour les utilisateurs inexpérimentés ou dans le cadre
de longues phases de travail. Le mode PRO met l'accent sur la
performance pour les caristes experts et en cas d’utilisation
intensive. En terme d'ergonomie, la cabine est ouverte et
aérée et chaque aspect du chariot, de la colonne de direction
jusqu’à la position du contrepoids, a été soigneusement étudié
pour maximiser la visibilité du cariste vers la charge, les fourches
et vers l’arrière pour plus d’efficacité. ●

Pourquoi ?

Mitsubishi et son
chariot électrique
aux faux airs de

chariot thermique

Le choix de la rédac

- 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
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Après une première édition toulousaine en 2012 où

396 exposants et 3 392 visiteurs se sont retrouvés,

Even-Pro, l'organisateur des salons Sepem Industries,

débute cet événement avec déjà 452 exposants. Ces derniers

répondent aux besoins de production, de maintenance, de

logistique, de sécurité ou d'environnement des sites de

production, quelle que soit leur secteur de destination. La

société Heute GmbH présentera son dispositif breveté de

nettoyage de roues pour tous les types d'engins de manu-

tention appelé ProfilGate. L'apport de saleté par les véhicules

dans les zones sensibles de production est très souvent

sous-estimé. Ce système de nettoyage fonctionne sans

source d'énergie et capte 90 % des impuretés (poussières,

bois, cailloux, verres, métal... ) transportés par les roues. Des

bandes de brosses insérées dans des caillebotis en acier

agissent directement sur les surfaces à nettoyer. Cela va par

exemple des petites roues des servantes du service de

maintenance qui transportent parfois de la limaille de fer vers

la production, aux plus gros pneus des chariots de manutention

qui circulent entre le local poubelle à l'extérieur et la production.

L'idée est de capturer la saleté à la source en incrustant dans

le sol directement ce dispositif. La longueur du champ de

nettoyage devra correspondre à environ 3/4 fois le pourtour de

la roue pour obtenir un nettoyage maximal. Profilgate se décline

en différentes versions, ProfilGate Drive pour les chariots de

manutention, Profilgate Go pour les piétons, Profilgate Aqua

pour un nettoyage humide avec désinfection... Le Flexibat

de Locabri sera mis à l'honneur sur le stand du fabricant

de bâtiments modulaires. Ce nouveau bâtiment modulaire

démontable, totalement polyvalent est adapté aux enjeux de

flexibilité des industries qui recherchent des solutions écono-

miques permettant dʼagrandir temporairement leurs bâtiments

pour effectuer du stockage de produits finis ou de matières

premières, des zones de retrait de marchandises ou encore 

abriter des quais de chargement et déchargement de camions.

Flexibat est doté d'équipements multiples comme une charpente

en aluminium pouvant accueillir une toiture et une périphérie

en textile composite aussi bien quʼun toit et un entourage en

acier isolé. Il est proposé avec une portée de 5 à 30 m, une

hauteur de 3 à 9 m, une longueur par multiples de 5 m, une

charpente en profil aluminium, une périphérie composite

souple en PVC ou en acier, de multiples ouvrants et options.

Il est disponible à la location comme à lʼachat. Sur le stand de

Schmersal, il vous est proposé de faire un tour complet de

vos besoins en solutions sécurité homme-machines, composants

dʼautomatisme et détection. Les ingénieurs présents sur place

vous feront découvrir les nouveautés, mais surtout vous appor-

teront le conseil indispensable. Ces solutions sʼadressent

aux responsables de site, responsables de production ou

dʼexploitation, responsables travaux neufs, achats, qualité,

maintenance, bureaux dʼétudes, des méthodes, R & D... Parmi

les nouveautés 2014, l'interrupteur à charnière de 4ème génération

TESK design et infraudable, l'interrupteur de sécurité RFID

RSS 260 ultra compact ou encore les nouvelles barrières

SLC/SLG 445 sûres et complètes... Il vous sera également

présenté sur le stand ses services ”Safety Consulting” de

conseils d'experts à votre écoute. Sur le stand du constructeur

allemand Still c'est le nouveau tracteur électrique LTX qui sera

à l'honneur. Que ce soit dans les aéroports et les gares pour

le transport de valises ou de personnes, utilisé en train de

remorques dans lʼindustrie ou en véhicule de transport dans

les hôpitaux, ce nouveau tracteur est conçu pour de multiples

applications. À lʼaise aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur,

il peut remorquer une charge de 8 t. à une vitesse allant

jusqu'à 20 km/h. Ces tracteurs de 48 V sont conçus pour

des charges remorquées allant jusqu'à 7 t. (LTX 70) et 8 t.

(LTX 80), ainsi que pour une utilisation combinée à la fois

d'une charge maximum de 800 kg sur le véhicule et d'une
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Heute StillLocabri
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Pour son édition Sud-Ouest 2014, Sepem Industries ouvrira ses portes pour la seconde fois du
23 au 25 septembre au parc des expositions de la ville de Toulouse.
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charge remorquée de 6,2 t. maximum (LTX-T 08). Tous

les modèles de la gamme LTX, avec ou sans plate-forme

de chargement, sont conçus pour fonctionner en toute

sécurité dans une organisation en trois-huit. Plus de détails

sur ce tracteur dans le N°4 de solutions Manutention, page

30. Troax exposera son savoir-faire en tant que fournisseur

de solutions de sécurité pour la protection des machines et

des zones dangereuses en milieux industriels. Ses produits

sont destinés à être utilisés dans des environnements

exigeant un niveau élevé de sécurité et nécessitant un

accès réglementé pour le personnel autorisé. Ces enceintes

sont basées sur un système modulaire qui sʼadapte à tout

type dʼenvironnement. Le produit présenté sera une cloison

grillagée pour la protection des machines et zone dange-

reuses. Le constructeur français de matériels de levage et

de manutention Verlinde présentera, entre autre, sur son

stand sa dernière gamme de palans électriques à chaîne

Eurochain VR pour charges de 63 à 5 000 kg. Conçu

pour apporter à l'utilisateur un maximum de sécurité, ce

palan comporte, dans sa version standard, un nouveau

concept de noix de levage avec des dents intermédiaires

pour l'entraînement de la chaîne, un Marche/Arrêt de type

coup de poing sur boîte à boutons, un limiteur de couple,

un frein de levage à disque, une commande très basse

tension (48V), une fin de course électrique de sécurité

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

CE relative à ces machines. Lubrifié à vie pour réduire la

maintenance, le réducteur est dimensionné pour des durées

de fonctionnement extrêmement élevées allant jusqu'à

3 200 heures. Tous les modèles proposent une large

gamme de vitesses 25 % plus rapide que la génération

précédente. ● V. L.V.B.
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• Troax : Hall 6 stand C 15
• Verlinde : Hall 6 stand G 27
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a société CMCO présentera, entre autre, sur son stand

un système de manutention par le vide appelé R-lift.

Idéal pour le levage et la manutention ponctuelle ou

répétitive de charges (sacs, cartons, fûts,... ) jusquʼà 270 kg,

il offre une manipulation sans effort. Le R-lift® soulève par

aspiration. Une pompe à vide crée une dépression dans le tube

qui sert à la fois au mouvement de levage et à la préhension

de la charge. Un levier de commande permet dʼajuster le vide

dʼair créé à lʼintérieur du tube, afin de

monter ou de descendre la charge. Il

est équipé dʼune tête dʼaspiration et

dʼune ventouse et est suspendu par

un pivot qui permet à lʼensemble du

système une rotation horizontale sur

360°. La charge est en ”apesanteur”

et peut-être déplacée sans effort.

Des clapets permettent de régler

deux positions, à vide et en charge.

Il existe en version inoxydable pour

des utilisations dans lʼindustrie ali-

mentaire ou en ambiance corrosive.

Cet équipement convient à de nom-

breux secteurs dʼactivités comme les

postes de travail, sur la chaîne de fabrication, ou en extrémité de

celle-ci pour les opérations de palettisation. Demag fabrique

et propose une gamme d'équipements de

levage et de manutention. Lors de ce salon,

elle mettra à l'honneur sa dernière nouveauté,

le KBK Aluline. Celui-ci est un système de

manutention aérienne développé pour la

configuration de ponts suspendus et de

monorails sur-mesure. Dʼun montage simple

et rapide, le KBK peut être utilisé dans les

secteurs dʼactivité les plus divers, aussi bien

dans les entreprises artisanales quʼindus-

trielles. Il apporte une solution aux entreprises

modernes qui aménagent

les postes de travail en vue

de répondre aux impératifs de

productivité tout en améliorant

considérablement les condi-

tions et lʼenvironnement des

opérateurs. Plus de détails

sur ce produit dans le N°4 de

Solutions Manutention, page

11. La table pneumatique à

niveau constant que présentera la société IMS sur son stand à

une capacité jusqu'à 2 000 kg. Réel outil ergonomique pour les

postes de travail opérateurs, elle est sans impact néfaste pour

lʼenvironnement. De construction mécanique et employant des

matériaux 100 % recyclables, cette table se distingue par lʼincor-

poration dʼun vérin amortisseur de poids lourds. Ainsi équipée,

elle permet dʼajuster automatiquement la hauteur de tous les

conditionnements rangés par couches successives. Excellent

complément à tous les process de chargement ou déchargement

utilisant des palettes (ou conteneurs ouverts) comme emballage,

cette table est conçue pour se lever ou sʼabaisser automatique-

ment au fur et à mesure que le poids change, et ce, sans

consommation dʼénergie. Entièrement autonome, cette table

fonctionne sans alimentation ni dépense dʼénergie, seul un tarage

pneumatique est nécessaire à la mise en service. Une innovation

brevetée permet au moyen dʼun sélecteur 3

positions de modifier la sensibilité de la table

en cas de poids variable, et ce sans modifier la

pression de réglage initial. Sans raccordement

dʼénergie permanent, son déplacement est

ainsi facilité. Ce sont deux produits qui seront

mis en avant sur le stand du constructeur

allemand Jungheinrich. Le transpalette

électrique EJE C20 dont la particularité est

d'être doté dʼun mât simple intégré dans le

coffre à batterie qui permet de lever des
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Préventica joue la sécurité
à Nantes ! 
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Demag

Du 7 au 9 octobre prochain, aura lieu la 27ème édition nationale de Préventica au parc des
expositions de Nantes. Congrès/Salon, cet évènement offre des rencontres professionnelles sur
les conditions du bien-être au travail, aussi bien que sur les enjeux de la sécurité globale des
entreprises. 380 stands et plus de 120 conférences sont à la disposition des visiteurs issus de
tous les secteurs d’activité.  

L

IMS
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charges jusquʼà une hauteur ergonomique de 800 mm (plus

de détails dans le N° 3 de Solutions Manutention, page 11). Et le

transpalette électrique

EJE 112i à timon uti-

lisant la technologie

Lithium-ion. Lʼavanta-

ge essentiel de cette

technologie réside

dans la configuration

de la batterie. Doté

dʼune batterie qui ne

pèse plus quʼun peu

plus de 14 kg, l'EJE 112i  pèse environ 150 kg de moins quʼun

chariot de base Jungheinrich correspondant. Sa consommation

est considérablement réduite grâce à un meilleur rendement

de la batterie lithium-ion et à une masse plus faible du chariot.

Lʼutilisation dʻune batterie plus petite et plus légère permet aussi

de réduire sensiblement lʼespace nécessaire pour la batterie. La

longueur L2 incluant le talon de fourche est de 425 mm seulement.

Comparativement, la dimension L2 de l'EJE 116-120 est de 494 mm.

Ce chariot lithium-ion ne pèse que 289 kg, avec la batterie, ce

qui signifie que le poids du transpalette a été réduit de plus de

30 %. Par conséquent, cela simplifie non seulement la conduite

en espace restreint mais aussi les utilisations imposant une limite

de poids, par exemple sur les hayons. Un autre avantage de

lʼutilisation de cette technologie concerne la

batterie. Elle a une forme de mallette à poignée

intégrée. Sa manipulation ne pose aucun

problème compte tenu de son poids très limité.

De plus, la batterie peut être rechargée rapide-

ment avec un chargeur haute fréquence. Les

courbes caractéristiques de charge adaptées

spécialement pour l'EJE 112i permettent des

durées de charge courtes ce qui apporte une

flexibilité dans lʼutilisation de ce chariot,

même sur plusieurs postes de travail. La

batterie est entièrement rechargée en 80

minutes. Une recharge intermédiaire est

possible également à tout moment et permet de recharger 50 %

de la capacité de la batterie en 30 minutes. En complément des

2 conférences qu'elle animera pendant ces 3 jours de salon (Le

8 octobre, Exposition aux ondes électromagnétiques : comment

évaluer et prévenir les risques en entreprise ? Le 9 octobre, Compte

Personnel de la Prévention de la Pénibilité (C3P) : comment

gérer ce nouvel enjeu dès 2015 ?), la société Socotec sera sur

son stand à l'écoute des visiteurs afin de les guider dans la

priorisation de leurs actions ainsi que dans la mise en œuvre et

l'aboutissement de leurs projets. Elle les fera aussi bénéficier

de son expertise en mesures d'expositions des salariés aux

vibrations, au bruit, à l'amiante, à la pénibilité... et en gestion

de la problématique du transport des matières dangereuses. La

nouvelle version du Jobby que Tractodiff présentera sur son

stand s'appelle M12. Ce timon motorisé est spécialement étu-

diée pour évoluer dans des espaces restreints grâce au timon

repliable par 2 ressorts à gaz et à son encombrement minimal.

Il entre aisément dans les ascenseurs et monte-charges et il se

stocke facilement. Différents systèmes d'attelage sont disponibles

pour l'adapter à la charge à tracter. Le Jobby est un tracteur dit

accompagnant (l'utilisateur marche à côté de la machine), qui

ne nécessite aucune formation spécifique pour son utilisation. Son

système de transmission par engrenages à bain d'huile lui

confère une grande maniabilité et la possibilité de faire demi-tour

sur place. Sa capacité de traction s'élève jusqu'à 1 000 kg et il

est équipé de 2 batteries 33A gel,

placées dans un caisson le long

du timon. En cas d'utilisation

intensive, une manipulation très

simple permet le remplacement

du jeu de batteries par un jeu

chargé. Il est proposé en version

inox. Côté sécurité, lorsque la

machine est à l'arrêt, les freins

s'enclenchent et un bouton

anti-écrasement garantit une

grande sécurité à l'utilisateur.

● V. L.V.B.
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Sur le stand de la société française Triax, le Mobipal

sera mis à l'honneur. Ce magasin à palettes mobile d'une

capacité de 15 palettes, a comme principale fonction de

distribuer des palettes au sol dans les

zones d'éclatement. Il est fixé sur un

gerbeur à bras encadrants et à conduc-

teur embarqué, ou pas, car sa plate-forme

est rabattable. Cette mobilité lui permet

de constituer des piles en prélevant des

palettes éparpillées sur le sol à divers

emplacements, mais aussi d'être dépla-

cé vers les zones éloignées d'un magasin

à palettes fixe pour se transformer en

empileur ou dépileur statique. Le Mobipal

complète la gamme de magasins à

palette Triax dans

laquelle figure déjà le Magapal, magasin

à palettes autonome. Fondée en 1993,

cette société a comme vocation lʼétude,

le développement, la fabrication et la

commercialisation dʼéquipements de sécu-

rité dans la manutention (barrières écluses,

échelles mobiles, passerelles abattantes,

trappes pour trémies, magasins à palettes,

trieurs-cadreurs de palettes). Chez la société Syleps sera

exposé un système de stockage automatisé piloté par des

navettes appelé Flexʼy Shuttle.

Celui-ci se démarque par la

modularité de sa conception,

la flexibilité de son utilisation

et la rapidité de ses déplace-

ments. Il sʼintègre dans un

système de préparation de

commandes de type ”Goods

to Man” (marchandises vers

lʼhomme). Sa conception

modulaire garantit une adaptabilité optimale de la solution à

toutes les configurations de stock. Ses débits élevés repré-

sentent également un atout indispensable à une préparation de

commandes réactive et efficace, souvent sujette aux variations

constantes de lʼenvironnement. La nouveauté sur son stand

sera la palettisation hétérogène. Elle permet d'assembler auto-

matiquement des palettes dʼarticles et de colis de toutes tailles,

conditionnements et formes. En amont, les colis sortent du

magasin automatisé dans un ordre précis en conformité avec

les exigences client ou les contraintes dʼorganisation. Placés

dans un stock tampon qui assure un flux régulier, les colis

sont ensuite transportés vers le système de palettisation qui les

assemble dans lʼordre déterminé sur la palette. La palettisation

hétérogène est basée sur la création de plans de palettisation

en 3D utilisant des règles de chargement complexes incluant

les charges partielles,

la répartition des poids

et la stabilité maximale

des produits sur palette

grâce à la recherche

automatique de la

meilleure place de

chaque colis. Le mode

de remplissage des

palettes s'effectue par produits ordonnés par couches, par pile ou

unitairement avec un meilleur remplissage des palettes. Storax

Équipements, filiale française du groupe Ramada,

développe une large gamme de solutions de stockage.

Cela va du rack conventionnel fixe, au magasin

autoportant très grande hauteur, en passant par du

rayonnage à accumulation statique ou dynamique.

Les deux produits mis en avant sur le salon seront :

un palettier mobile et une navette. Cette dernière,

appelée Satellite Ranger, est une solution de stockage

qualifiée de semi-automatisée. Elle sʼutilise avec une

structure de rayonnage à très forte compacité (similaire
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et ses exposants 

À partir du 17 novembre prochain, la 32ème édition du salon Manutention débutera à Paris.
Implanté au cœur du hall 5a, il est tenu conjointement avec la salon de l'Emballage qui occupera
les halls 4, 6 et une partie du 5a du parc des expositions de Paris Nord Villepinte. Également
exposants, nous serons très heureux de vous recevoir sur notre stand situé hall 5a J114. Voici
déjà quelques produits d'exposants pour ce 1er volet qui sera suivi par un second, et dernier,
volet dans le prochain numéro du magazine à paraître avant le salon.
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au Drive-in) et elle fonctionne

indépendamment du chariot

ou de lʼopérateur. Le cariste ne

rentre plus dans les couloirs

et ne travaille quʼen façade du

bloc de rayonnage. Dans un

couloir, chaque niveau est

rempli indépendamment des autres niveaux. Cʼest une amélioration

en matière de sécurité et surtout, une avancée en terme de produc-

tivité, puisque la navette opère automatiquement le déplacement

des palettes dans les rayonnages et ce, en temps masqué. Le

palettier mobile, pour sa part, est constitué de rayonnages placés

sur des embases mobiles qui se déplacent sur des rails de guidage

et de roulement intégrés dans la dalle béton. Cet outil offre une

optimisation considérable des volumes, jusquʼà doubler la capacité

de stockage par rapport à une installation classique. Une seule

allée de chargement est nécessaire par zone. Les ordres du cariste

sont donnés par lʼintermédiaire de radio-commandes. Lʼautoma-

tisation des déplacements du palettier mobile permet dʼaccéder

aisément à toutes les palettes de lʼinstallation par un simple

déplacement simultané de plusieurs mobiles. Cet outil apporte

une haute densité de palettes qui permet de mieux rentabiliser

notamment les constructions dʼentrepôts frigorifiques, mais éga-

lement les entrepôts classiques à température ambiante. Forte

de plus de 30 ans dʼexpérience, MDM, société créée en 1978,

présentera sur son stand son savoir-faire en solutions standard et

principalement sur-mesure. Grâce à sa maîtrise de lʼoptimisation

logistique et de lʼemballage dʼexpédition, MDM propose des

solutions aux problèmes de stockage, de rationalisation des flux

et aux difficultés dʼexpédition de produits hors normes dans le

respect le plus total des règles dʼhygiène et de sécurité. Pour y

répondre, elle sélectionne

dans sa gamme le support

approprié ou elle le fabrique

spécialement, après études

et tests dans l'entreprise.

Parmi ses produits, palettes

métalliques, caisses-palettes

grillagées, caisses-palettes

tôlées (avec pieds, semelles,

ou portes), caisses-palettes

élingables, caisses à lyres et caisses-palettes pliables peuvent

être développées sur demande à partir de 20 pièces. La solution

phare que présentera Knapp sur son stand est un poste de

préparation de commandes appelé Pick-it-Easy. Poste de prépa-

ration tourné vers lʼavenir, de lʼarticle à l'unité jusqu'au carton, il

est doté de la nouvelle technologie Vision qui assure le contrôle

des commandes directement pendant les processus. Ergonomique,

il offre un prélèvement dynamique selon le principe ”0 erreur”.

Le kiDesign intelligent permet dʼobtenir une performance

SOLUTIONS MANUTENTION N°5 ■Septembre/Octobre 2014

MDM

Knapp



18■ SOLUTIONS MANUTENTION N°5 Septembre/Octobre 2014

En avant-première

maximale pour un moindre effort. Le principe du ”produit-

vers-lʼhomme” épargne les temps de parcours inutiles et réduit

la charge de travail des employés tout en augmentant lʼefficacité

et le rendement. Lʼinterface utilisateur intuitive easyUSE présente

une utilisation simple via un écran tactile

que tout nouvel employé saura vite utiliser,

pouvant ainsi rapidement travailler de

manière productive. De plus, le design

particulier des postes de travail permet la

manipulation dʼarticles lourds et fragiles.

La stratégie ”0 erreur” des postes de

travail, rendue possible grâce, entre

autres, à des barrières lumineuses, des

systèmes de caméras ou des afficheurs

Pick-to-Light, permet dʼaugmenter la

qualité de prélèvement. Le constructeur

de machines de sciage et de solutions de

stockage de produits longs Kasto mettra à l'honneur le magasin

de stockage Unitower. Celui-ci permet, selon la construction et

lʼéquipement retenus, de stocker, prélever et restocker des barres,

des tubes et des profilés, des tôles, des plaques et des produits

plats, des palettes, des conteneurs normés, des tambours à

câble, des bacs, des caisses et des cartons contenant des

outils, des produits semi-finis, des pièces de sous-traitants de

même que du matériel dʼexploitation. Il est proposé en trois

versions, l'Unitower pour les produits longs, l'Unitower B pour

les tôles, les produits plats et les bacs et l'Unitower C comme

magasin universel pour les produits longs et les tôles. Toutes les

tours de stockage sont livrées prêtes à fonctionner, installées

et mises en service, pour offrir une prestation complète provenant

dʼun seul fournisseur. Kardex Remstar, développeur et fabricant

de systèmes de stockage et de distribution dynamiques, présen-

tera son nouveau produit entrant dans la gamme des tours de

stockage Shuttle XP. Après les modèles 250, 500 et 700, le

modèle Shuttle XP 1000 vient compléter cette gamme. Il permet,

désormais, de stocker jusquʼà 1 000 kg dʼarticles par plateau.

Cette nouvelle solution offre la possibilité aux entreprises

stockant des pièces lourdes dʼaméliorer leur flexibilité, leur

rentabilité et leur ergonomie. Plus de détails sur cette tour de

stockage dans le N° 4 de Solutions Manutention, page 22.

Le pousseur électrique de la société

IMS permet de pousser, tirer mais aussi

orienter tous les colis lourds posés sur

un châssis équipé de roulettes (de 100 à

plus de 2 500 kg) sans effort de traction.

De gabarit compact, le concept de lʼappa-

reil est basé sur un timon mobile venant

sʼaccrocher, sur nʼimporte quel chariot, à

des roulettes, et ce, sans outillage. La

gamme des pousseurs électriques IMS

s'est renforcée avec une série encore

plus puissante, lʼappareil autorise désormais le déplacement

de chariots sur roues dʼun poids jusquʼà 10 tonnes. Ce pousseur

garde sa philosophie dʼorigine, encombrement très compact,

maniable, agréable à piloter et complètement autonome puisque

fonctionnant sur batterie rechar-

geable. Parmi les nouveautés

que présentera Hanel Systèmes

lors de cet événement, le

Lean Lift extra-large est un

magasin de stockage auto-

matisé d'une largeur de 4,88

mètres (plus de détails sur

cette machine dans le N°4

de Solutions Manutention,

page 22). Sera également

présentée, autre autre, la

toute dernière génération de

commandes MP 12. Pour Hanel, la connexion directe des

stockeurs au logiciel ERP du client revêt la plus haute importance.

La commande MP 12 N-HostWeb fait désormais office de terminal

SAP. Oubliés les problèmes de synchronisation qui peuvent

être causés par exemple par la gestion de données en double.

Désormais, les boîtes de dialogue de SAP seront reprises sur

lʼécran tactile de

la commande

Hanel. Toutes

les opérations du

magasin peuvent

être effectuées

sur la commande.

Les données sai-

sies sont enregis-

trées en temps

réel dans SAP.

Les périphériques tels que les lecteurs de code-barres et les

imprimantes sont également pris en charge. À lʼoccasion de ce

salon, FlexLink présentera son nouveau convoyeur inox WLX.

Ce convoyeur inox à chaîne modulaire apporte une réponse à

tous les secteurs dont les exigences en matière dʼhygiène et

dʼaccessibilité sont particulièrement élevées. La conception

modulaire standardisée de

ce convoyeur à large chaîne

facilite son assemblage et les

modifications. Il est disponible

en trois largeurs, 374, 526 et

678 mm. Du conditionnement

de la viande, en passant par

les produits laitiers ou encore

du pain ou de la farine, le

système assure un fonction-

nement sûr et bénéficie dʼune

Hänel

Kasto

IMS
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longue durée de vie. Il

est idéal pour toutes

les zones dʼapplication,

du conditionnement

primaire jusquʼà la fin

de ligne. Ses points

forts sont un temps de

nettoyage réduit grâce

à lʼabsence de zone de

rétention ou de corps

creux permettant un

drainage optimal ; une sécurité et une ergonomie opérateur améliorées avec la

suppression des bords saillants et lʼintégration de dispositifs de levage de la

chaîne pour accéder au cœur du convoyeur lors du nettoyage ; un coût total de

possession réduit grâce à une longue durée de vie et une faible consommation

en énergie, en eau et en détergents ; sa facilité à s'intégrer et à évoluer grâce

à sa conception modulaire standardisée. Enfin, un environnement de travail

amélioré grâce à une réduction significative des niveaux sonores. Dalmec est

concepteur, fabricant et producteur de manipulateurs industriels depuis plus de

50 ans. Il présentera, entre autre, son nouveau manipulateur pneumatique spécial

grandes cadences pour la manipulation sans efforts de produits encartonnés

jusquʼà 50 kg appelé Speedyfil SP. Plus de détails sur ce manipulateur dans le

numéro 3 de Solutions Manutention, page 6. C'est un système de virtualisation

des usines logistiques que présentera Alstef au salon. Ce système sʼarticule

autour de trois éléments principaux, le WMS Stockware, développé par Alstef,

pour assurer la gestion de lʼensemble des équipements de stockage, de

convoyage et de préparation de commandes ainsi que le suivi du stock et de la

traçabilité des charges ; les automates pour piloter les équipements et un logiciel

de virtualisation 3D permettant de modéliser les équipements électromécaniques.

La différence essentielle avec le modèle 3D d'Alstef par rapport aux habituelles

simulations basées sur des algorithmes, qui simplifient et souvent déforment la

réalité physique de lʼinstallation, c'est quʼil est piloté directement par les logiciels

et les matériels dʼautomatisme et informatique qui seront au final installés chez

le client, ce qui garantit un réalisme sans comparaison. Les avantages dʼun tel

système sont, en amont de la mise en exploitation, d'assurer que le fonctionnement

de lʼinstallation sera conforme aux attentes du client et ainsi réduire les temps

de mise au point sur site, et, de faciliter la formation des opérateurs, le système

reproduisant les principes dʼun  simulateur de vol. Après la mise en exploitation, il

est possible de tester les réactions du système à des changements envisagés de

modes dʼexploitation (flux plus importants ou répartis différemment sur lʼinstallation

par exemple) et d'évaluer des solutions envisagées pour améliorer le système

ou intégrer de nouvelles fonctionnalités. ● V. L.V.B.
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Dalmec

Retrouvez-les sur le salon hall 5a !

• Triax : K 160
• Syleps : J 160
• Storax : L 159
• Solutions Manutention : J 114
• MDM : L 095
• Knapp : J 128
• Kasto : J 119

• Kardex : L 165
• IMS : L 137
• Hanel: H 173
• Flexlink : F 052
• Dalmec : J 127
• Alstef : H 147
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C
ette histoire a dé-
buté avec l'asso-
ciation de deux
familles. En 1906,
deux cousins,
Henry Bergerat et

Francis Monnoyeur, décident de
s'associer afin d'importer et de
distribuer en France la marque
américaine Caterpillar® spécia-
lisée dans les matériels pour les
Travaux Publics (TP) et le secteur
agricole. Le groupe Bergerat
Monnoyeur est né ! Après-guerre,
en 1948, le groupe ajoute une
corde à son arc en prenant la
distribution exclusive d'une autre
marque américaine spécialisée
dans la fabrication de chariots
élévateurs Hyster. Deux ans plus
tard, Francis Monnoyeur rachète
les parts de son cousin pour, en
1960, prendre une retraite bien
méritée en cédant la présidence
du groupe à ses deux fils, Olivier
et Christian. Cette même année,
Caterpillar® entre sur le marché
de la manutention en rachetant
la société Towmotor fabricante
de chariots élévateurs. Le groupe
abandonne alors la distribution
de la marque Hyster au profit
de celle des nouveaux chariots
élévateurs Cat®. 84 ans après
sa création, le groupe Bergerat
Monnoyeur se scinde en trois

entités afin de se développer
totalement dans chacune de
ses spécialités. La distribution
de matériels agricoles et TP est
assurée par le groupe Bergerat
Monnoyeur, la partie énergie, (les
solutions telles que les groupes
électrogène, les moteurs, les
éoliennes... , ndlr) est distribuée
par la filiale Eneria, et la partie
manutention (les chariots éléva-
teurs frontaux thermiques et élec-
triques de la marque Cat®) est
assurée par Bergerat Monnoyeur
Manutention. En 1994, Baudouin
Monnoyeur, fils de Christian,
prend à son tour la présidence du
groupe. 6 ans plus tard, en 2000,
Bergerat Monnoyeur Manutention
change de nom pour devenir
Aprolis dont la présidence est
prise par le deuxième fils de
Christian Monnoyeur, Denis (ce
dernier est déjà dans l'entreprise
depuis 1985, ndlr). « À cette
époque, le marché de la manu-
tention évoluait vers la Location
Longue Durée (LLD), l'activité
négoce devenait marginale. C'est
pourquoi, en 2004, nous avons
élargi notre offre produits en
ajoutant des chariots de magasi-
nage de la marque Crown, des
nacelles élévatrices, des véhicules
utilitaires électriques, du matériel
de nettoyage et des tracteurs

Aprolis ou une
histoire de famille

plus que centenaire
La société Aprolis a été créée spécialement au sein du
groupe Bergerat Monnoyeur en 2000 pour développer
l'activité manutention avec les chariots élévateurs de
la marque Cat® Lift Trucks, du groupe Caterpillar®.
Après seulement quatorze ans, elle est devenue dans
le milieu de la manutention un loueur multi marques
et multi produits très réputé. 

Chariots
élévateurs

Cat® Lift Trucks

” Nous ne sommes pas
que des loueurs,

Aprolis est aussi une
société de services.

Notre flotte de location
est constituée de plus

de 20 000 matériels tout
confondu et plus de

300 marques
entretenues. ”

industriels... Nous sommes
devenus ainsi loueurs multi
marques et multi produits. »
se rappelle Denis Monnoyeur.
En 2011, Aprolis suit la deman-
de du marché en se lançant,
via sa filiale OMS-Manutention,
dans la location de chariots
élévateurs économiques d'ori-
gine chinoise de marque Heli.
Deux ans plus tard, elle crée
une filiale à Hong Kong afin
d'assurer le bon déroulement
de l'importation de ces chariots
et pour chercher d'autre types
de matériels de manutention
”locaux” à importer « Nous ne
sommes pas que des loueurs,
Aprolis est aussi une société
de services. Notre flotte de
location est constituée de plus
de 20 000 matériels tout con-
fondu et plus de 300 marques
entretenues. La marque Cat®
représente environ 50 % de
la flotte... pourquoi ? Dans le
processus de location, nous
allons chez le client et, lorsque

Histoire d’entreprise

Les dates
marquantes

de
l’entreprise

Création du groupe
BERGERAT

MONNOYEUR

1900 1930 1990 2020

Denis Monnoyeur
prend la présidence

de la NOUVELLE
SOCIÉTÉ APROLIS

D’HIER
À

AUJOURD’HUI

FRANCIS
MONNOYEUR

rachète
les parts
d'Henry
Bergerat 

Le groupe propose
désormais des

CHARIOTS ÉLÉVATEURS
CATERPILLAR® 

Sortie du logiciel
de gestion de flotte

”maison”
GLOBAL SERVICE 

BAUDOUIN
MONNOYEUR

prend la
présidence
du groupe 

1906 1950 1960 2000 2014

Fiche d’identité

Activité : Location longue durée de matériels de
manutention multi marques

Direction : Denis Monnoyeur
Date de création : 1906 (Groupe Monnoyeur) 

2000 (Aprolis)
Effectif : 950 collaborateurs
Chiffre d’affaires : 168 millions d'euros

ce dernier est propriétaire de sa
flotte et qu'il souhaite l'optimiser,
nous faisons un audit de son
parc et nous lui proposons de lui
racheter. Ensuite on rationalise
cette flotte. En d'autres termes,
nous la lui réorganisons en met-
tant à sa disposition le matériel
qui correspond réellement à
l'application, ce qui va diminuer
le coût global. Puis, nous mettons
en place au fils du temps une
LLD des matériels (la durée est
entre 5 et 7 ans, voire jusqu'à
10 ans). » développe Denis
Monnoyeur. Depuis 2008, Aprolis
a investi beaucoup d'argent dans
un programme informatique
développé en interne pour ses
techniciens de maintenance.
Appelé Global Service, ce
programme vient d'être mis sur
le marché cette année. Il offre,
via Internet, de nouveaux outils
de gestion de flotte, et ceci,
quelle que soit la marque des
matériels, qu'ils soient loués par
Aprolis ou propriété du client.
« Avec Global Service, nous
sommes les seuls, à ma connais-
sance, à proposer ce service. Le
client exige une totale transpa-
rence sur son parc et par ce
suivi informatique nous pouvons
la lui offrir. » se félicite Denis
Monnoyeur. ● V. L.V.B.

1960

1994
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C
ʼest en Corrèze que naît Bernard Mourlon, à
Ussel, en 1965. Son enfance dans la Creuse,
sur le plateau de Millevaches, est une période
bénie, les escapades en forêts avec les copains
et ses frères, les parents qui vous adorent, la
nature qui appelle lʼaventure. Et ces valeurs qui

le guident comme le goût des autres, de lʼeffort, de lʼautonomie
que le modèle parental lui transmet. Ces
derniers possèdent un hôtel restaurant
et savent ce que veut dire ne compter
que sur soi et travailler pour contenter
les clients. Très vite le sport occupe une
place centrale dans sa vie. Il pratique le
judo, le karaté, lʼéquitation puis découvre
à 15 ans lʼAïkido qui devient une véritable
passion. Il en parle avec tant de conviction
et de simplicité quʼil pourrait convertir le
plus récalcitrant dʼentre nous “ c’est plus
qu’un sport, c'est un art martial, un style
de vie et une approche de l’altérité. Tout le
monde peut le pratiquer les femmes, les
enfants ! ”. Il entame des études à lʼINSEEC
de Bordeaux, dont il sort major de promo.
Puis il prolonge sa formation par un troisiè-
me cycle de commerce international à Clermont-Ferrand.

Une carrière professionnelle qui
débute à l'étranger...

Diplôme en poche, il part en 1988 pour lʼAustralie avec
Gilles Leva (actuel directeur marketing international
chez Saint-Gobain Weber, ndlr), pour créer la filiale

australienne du groupe Legrand (spécialiste mondial en produits
et systèmes pour les infrastructures électriques et numériques
du bâtiment, ndlr) “ C’est quelqu’un de formidable, qui a
beaucoup d’énergie et de simplicité ”. Il y a une constante
chez Bernard Mourlon, vouloir partager l'aventure avec un
compagnon de route. “ Nous avons signé des accords majeurs
avec des distributeurs. Deux ans après mon départ, nous étions
une dizaine de vendeurs. L’Aïkido était très peu pratiqué en
Australie, je m’entraînais avec les forces de police de Sydney.
J’ai adoré les grands espaces, l’aventure, ne compter que sur
soi... j’ai gardé cela chevillé au corps ”.

...avec des expériences
toujours enrichissantes... 

En 1990, il entre chez Schneider Electric en tant que
responsable des achats internationaux au sein de la
filiale Sarel dédiée à la fabrication des armoires élec-

triques. Pendant deux ans, il créé de nouvelles gammes de
produits pour compléter le catalogue et développer les ventes.

Puis il devient directeur des achats Transrack, une autre filiale
de Schneider Electric “ Ce qui est passionnant dans les achats,
c’est que l’on découvre tous les métiers de l’industrie. On
rencontre les fournisseurs, on décortique leurs processus pour
améliorer la qualité et les prix. Cette formation complétait très
bien ma formation commerciale et elle m’a donné envie de
diriger une entreprise ” nous confie ce dernier. En parallèle,

il avait la responsabilité des achats de
quelques familles de fournitures (embal-
lage, transport, négoce électronique... )
pour lʼensemble du groupe Schneider
Electric ; une fonction transversale très
formatrice. ABB (leader mondial dans les
technologies de lʼautomation et de lʼéner-
gie) le débauche et lui propose de faire ses
preuves à la direction des achats et à
terme, si le succès est au rendez-vous, de
diriger une filiale. Promesse tenue en 95,
il rejoint ABB Power en qualité de Supply
Chain Manager “ Nous vendions des tur-
bines à gaz et des centrales d’incinération.
Là, j’ai découvert la gestion de projet. 80 %
du chiffre d’affaires était réalisé par les
achats. J’étais donc à un poste clé. Nous

avons fait un gros travail pour standardiser les solutions techni-
ques et les processus de mise en œuvre. Nous avions mis au
point une méthode d’audit de qualité que nous avons appliqué
aux filiales du groupe pour déceler les axes de progrès. J’utilisais
ce même outil avec les fournisseurs. Puis on m’a proposé de
reprendre la filiale ABB Packaging. Il s’agissait d’intégrer, sur
des robots fabriqués par le groupe, des outils de préhension
et d’installer ces solutions chez les clients. Nous avons même
réussi à exporter ces équipements, ce qui ne se faisait pas
auparavant. Mais au bout de deux ans, lorsque la direction d’ABB
a décidé d’ouvrir le marché en demandant à des intégrateurs
d’acheter nos robots et de les commercialiser à notre place,
j’ai refusé de poursuivre l’aventure. J’avais le sentiment de
trahir mes collaborateurs ”.

...et un défi de plus relevé ! 

Bernard Mourlon rejoint alors le groupe Bito. On est en
2003 et lʼentreprise doit éponger une dette supérieure
à son chiffre dʼaffaires ! “ J’aime les challenges. Le

marché de la manutention et du rayonnage est très difficile.
Nous sommes un petit acteur mais avec de grandes ambitions.
Nous pourrions multiplier par quatre notre chiffres d’affaires
mais nous préférons travailler sur des niches que sont le rayon-
nage dynamique et la préparation de commandes, solutions à
plus forte valeur ajoutée ”. Cette stratégie a payé, aujourdʼhui la
rentabilité de Bito atteint des records. Ce qui fait courir Bernard
Mourlon... On lʼaura compris, le challenge et lʼaventure sans
oublier le sport qui agit comme un exutoire et construit des
ponts vers les autres... ● C.P.

Bernard Mourlon
Notre homme est depuis 11 ans directeur général de la société Bito Systèmes spécialisée dans

le stockage et les systèmes de préparation de commandes.

Histoire d’homme
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Interview

olutions Manutention : « Qui êtes-vous ? » 

Albert Argudo, directeur commercial Europe du sud et Afrique

du nord chez Clark : « Une maîtrise de Math & Physique en

poche, l’appel sous les drapeaux a coupé court à mes

prétentions d’universitaire. Le ”petit boulot” de vendeur

en porte à porte me fait découvrir le merveilleux

métier du commerce, métier que je ne

quitterais plus. J’intègre Still en 1977

comme vendeur, puis créateur de

l’agence de Toulouse. Je prends la

direction de Clark Est en 1989, expé-

rience fantastique. Malheureusement

Clark est vendu à Terex en 1995 et il

s’en suit le désastre que nous subissons

encore aujourd’hui. La mort dans l’âme, je

quitte Clark pour d’autres aventures comme

Saimlease, avec le succès que l’on connaît, puis

je rejoins Hyster pour enfin revenir chez Clark en 2006.

Le choix de ces postes a toujours été motivé par mon goût

du challenge, ce que j’appelle ludiquement ”une bonne

partie à remonter”. Grâce à cet engagement fort, j’ai bâti ma

réputation de ”pompier de service” qui a su éteindre les

incendies et rebâtir des entreprises. »

Solutions Manutention : « Pourquoi êtes-vous revenu chez

Clark ? » 

Albert Argudo : « Ma motivation est née de la

rencontre avec le propriétaire actuel Sung

Hak Baik. Cet homme, orphelin à l’âge de

7 ans, a été recueilli par un GI américain.

Parti de rien, travailleur acharné, il a bâti

un empire de plus de 13 000 personnes

à la force du poignet. Son humilité, sa

simplicité, son intelligence, mais aussi

sa détermination et sa vision du futur,

ont su me convaincre de relever ce

énième défi. L’objectif était clair, redonner

à Clark ses lettres de noblesse et le porter au

”top 5” mondial. »

Solutions Manutention : « Quels sont les objectifs de Clark

pour l’avenir ? » 

Albert Argudo : « Comme le dit si bien Sung Hak Baik au
sujet de Clark ”The plan is the plan, I don’t need your money... ” !
Tous les profits de Clark sont réinvestis pour Clark, de nouvelles
usines (Mexique, Allemagne), de nouvelles acquisitions comme
Evergreen, des investissement énormes dans la recherche et
développement, des nouveaux produits chaque année. Bien
entendu, une marque n’est rien sans son réseau, commerciaux
intégrés ou distributeurs. Le choix de Clark pour la distribution
BtoB est historique. La famille Baik reste fidèle à ce concept,
et la densification du réseau ”Clark Family” reste notre préoc-
cupation permanente. L’assistance à nos distributeurs est
également au cœur de nos préoccupations ; ainsi Clark
France a vu le jour en 2009 comme ”test”, la duplication de
cette organisation de support commercial et service est
étendue au Royaume Uni, à la Russie et prochainement au
Moyen Orient. Nous voulons être plus proches, plus réactifs,
plus ”services”. Clark remonte la pente avec succès, étape
par étape, avec l’introduction de nouveaux modèles, comme
les chariots SX et  PX, le nouveau rétractable RX, de nouveaux
créneaux de distribution comme les véhicules de transport
de personnes et les voitures de golf, des outils comme le
Clark Apps, Parts Pro plus, Clark Academy, etc... En outre,
nous investissons également dans la communication (Web,
Facebook, magazines) ainsi que dans les principaux salons
comme Hanovre au cours duquel Clark a frappé très fort,
tant sur l’originalité de son stand qui a accueilli plus de 1 500
visiteurs, que sur l’ampleur de celui-ci. Nous avançons étape
par étape, mais nous bâtissons ou plutôt nous rebâtissons...

● Propos recueillis par V. L.V.B.

Albert Argudo
S
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'entreprise qui allait deve-
nir Lustucru Frais est née
en 1947. Elle importe des
produits alimentaires dʼItalie
qui rencontrent un vrai
succès. Dès lors démarre

la fabrication artisanale.
En 1973, lʼinvention du premier

procédé de pasteurisation des pâtes
fraîches permet de les conserver 7 jours.
Au tournant des années 90, lʼoutil industriel
de Lustucru se modernise, les capacités de
production sont doublées. Un site logistique
ouvre à Montagny (69). Chaque jour, une
cinquantaine de camions expédient environ
100 tonnes vers les entrepôts de la grande
distribution !

Organisation
de l’entrepôt

et équipements
de manutention

Lʼentrepôt est divisé en 3 cellules. La
première est destinée à la prépara-
tion des commandes. La seconde

stocke les produits frais. La troisième les
emballages et matières premières sèches.
Les cellules 1 et 2 sont sous température
dirigée (de +2 à +4°C).

Le plan de circulation alloue des
allées distinctes aux caristes et aux prépa-
rateurs, ce qui réduit considérablement les

risques dʼaccidents et permet dʼatteindre
un meilleur rendement. Environ 80 % des
demandes de réapprovisionnement sont
exécutées dans les 10 minutes.

L’engagement
de Lustucru Frais

pour la santé
et la sécurité

de ses collaborateurs 

Pierrick Girard, responsable méthode
logistique précise « Malgré cette
séparation des flux, il demeure des

zones accidentogènes comme le passage
d’une cellule à l’autre où le conducteur de
chariot ne peut anticiper les collisions avec
d’autres chariots ou avec des piétons ».

Dès leur livraison, les chariots
UniCarriers (Atlet) ont été équipés dʼun
système de détection de proximité engins/
piétons ou engins/engins. Des balises ont
été installées aux passages de portes. Ce
système déclenche un signal lumineux,
sur le chariot et sur la porte, qui avertit le
conducteur de la présence dʼun chariot.
Les conducteurs qui se sont vus peuvent
sʼacquitter de cette sécurité en actionnant
un bouton ou laisser lʼalarme sʼéteindre
en sortant de la zone de détection. Ainsi
la zone accidentogène est sécurisée. Ce
système a été étendu aux piétons. Ils
portent un badge qui avertit le conducteur

et qui se met à vibrer et à sonner pour les
avertir de la présence dʼun chariot.

Prévention
des troubles musculo-

squelettiques 

Pierrick Girard confie « Le choix des
matériels UniCarriers (Atlet) a été
guidé par cette même exigence

de sécurité et de confort au travail. Les
conducteurs de chariots élévateurs sont
très exposés aux risques de TMS. Nous
avons réalisé une étude préalable à l’appel
d’offres pour identifier les facteurs de péni-
bilité dans la conduite de ce type d’engin.
L’environnement froid (de +2 à +4° C) est
ressorti comme un facteur majeur ».

À 14km/h le froid ressenti par le
cariste au visage est de -4° lorsque la
température extérieure est de +2°C. Des
protections contre lʼeffet de lʼair froid sont
donc indispensables. 

« Sur les chariots à mât rétractable
nous n’avons pas touché aux réglages de
sécurité usine. Nous avons aussi choisi
différentes options comme la présélection
de niveaux intuitive, la détection des
chocs de proximité, les déflecteurs d’air
pour les cuisses et le visage des caristes.
J’ai laissé les caristes choisir les machines
sur lesquelles ils préféraient travailler, car
j’estime que le bien-être du personnel est

Reportage terrain

L
Chez Lustucru Frais, la performance logistique passe par la prévention des risques professionnels. L'entreprise
s'est adressée à UniCarriers pour s'équiper de chariots à mât rétractable Atlet.

Une direction à l'écoute
de ses salariés
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le meilleur gage de productivité » poursuit ce dernier.

Jean-Noël Khouider, responsable des stocks, reconnaît que
« lorsque les caristes ont testé ces nouveaux chariots, ils les ont
plébiscités pour leur ergonomie et leur système de conduite, sans
équivalent sur le marché. Je remarque qu’ils sont plus contents de
travailler car ils les ont choisis. Les femmes n’ont aucune difficulté
à les conduire, le chariot s’adapte à tous les gabarits grâce au
réglage de la hauteur du plancher et du pédalier, indépendamment
des réglages du siège. Je mesure tous les mois le délai de
réapprovisionnement du picking. Depuis l'arrivée de ces
nouveaux matériels,
la productivité a fait
un bond. Réguliè-
rement 50 % des
demandes sont
acquittées en moins
de 5 minutes, alors
qu’on atteignait rare-
ment ce taux ».

Éric Grange, cariste, confirme « avant je travaillais avec
des chariots d’un concurrent. J’avais souvent mal aux lombaires.
Sur ces chariots à mât rétractable, le siège est plus confortable
et il s’incline naturellement lorsque je regarde vers le haut, ce qui
fait que j’ai très rarement mal au dos. J’ai une bonne visibilité de
tous les côtés. La marche avant/arrière se fait par l’accélérateur,
j’ai donc les mains libres pour les manœuvres. C’est une bonne
chose d’avoir été consulté, j’ai plus de plaisir le matin à retrouver

mon outil de travail ! ».

Écueils dans le processus de choix 
d’engins de manutention 

Il « est essentiel d’écouter les hommes de terrain et de pas
donner tous les pouvoirs aux acheteurs qui parfois choisis-
sent des flottes sans prendre en compte les besoins locaux »

affirme Pierrick Girard.

Dʼaprès la Carsat (Caisse régionale dʼassurance maladie)
de Rhône-Alpes « Les TMS sont la première cause de maladies
professionnelles. Elles représentent 95 % des maladies. En
moyenne, le coût imputé à une entreprise est de l’ordre de
50 000 € pour une lombalgie ( ... ) Dans la filière logistique, on
observe une sinistralité préoccupante. Les préparateurs de
commandes et les conducteurs de chariots sont les premiers
touchés. » ● C.P.
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(1) Éric Grange,
cariste chez
Lustucru.

(2) Jean-Noël
Khouider,

responsable
des stocks.

(3) Pierrick Girard,
responsable

méthode logistique.
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Dossier spécial
Chariot

thermique d'hier
à aujourd'hui ! 

Ça y est... La transmission hydrostatique se démocratise et quasiment tous les constructeurs proposent désormais des
chariots élévateurs thermiques qui en sont dotés. Mais qu'est-ce-que c'est, au juste, une transmission hydrostatique ?
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a transmission qui était installée sur les chariots élévateurs thermiques à ”l'origine” était à convertisseur de couple,
appelée aussi hydrodynamique. Depuis plus de 20 ans maintenant est née la transmission hydrostatique. Cette technologie
est l'association d'un moteur thermique venant entraîner une pompe à débit variable qui envoie
de l'huile, par des tuyaux, aux moteurs hydrauliques qui font tourner les roues du chariot. Sur
ces machines, la translation est séparée de l'élévation. Les chariots n'ont que 2 pédales, la
pédale d'accélération et celle de frein, plus les leviers pour l'élévation. Plus simple à conduire,

il y a également un meilleure rendement entre le moteur et les roues du chariot ce qui permet de diminuer
la puissance des moteurs, induisant ainsi une diminution de la consommation d'énergie et de la pollution.
Un autre avantage important que procure cette transmission est le freinage au simple relâché de la pédale
d'accélération, ce qui permet au cariste d'adopter une approche très précise devant la charge. De plus,
elle offre une meilleure maîtrise du chariot en rampe car il ne recule pas si on lâche l'accélérateur,
augmentant ainsi la sécurité du cariste. Des spécificités apparaissent en fonction des constructeurs.

Des chariots ”engagés” chez Still ! : Dʼune capacité de 4 à 8 tonnes, les chariots thermiques RX 70-40/50 et RX 70-60/80
de Still sont conçus pour offrir une productivité maximale dans des applications très difficiles. Les RX 70 disposent de cinq programmes
de conduite réglables. Pour accélérer et freiner, une seule pédale suffit. Dès que le cariste enlève le pied de l'accélérateur, le chariot
freine. Le freinage automatique augmente la sécurité en empêchant tout mouvement du chariot sur sol irrégulier et sur rampe. Ces
chariots ont un design ergonomique et fonctionnel. Compact, en particulier pour le nouveau modèle 6-8 tonnes, sa largeur d'à

L'hydrostatique arrive enfin chez Toyota ! : Le constructeur nippon Toyota lance cette
année un nouvelle version de son chariot thermique Tonero avec transmission hydrostatique. Ainsi les
caristes pourrons choisir chez le constructeur la transmission qu'ils préfèrent. Cette transmission est
disponible sur la gamme de chariots élévateurs frontaux Tonero diesel de 2.0 à 2.5 tonnes. Elle sera
introduite progressivement sur l'ensemble de la gamme Tonero jusquʼà 3.5 tonnes. La gamme des
Tonero est fabriquée en France et elle est doté d'un moteur industriel conçu et fabriqué par Toyota et du
système de stabilité SAS de la marque. Plus de détails dans le N° 3 de Solutions Manutention, page 37. 

Sélection produits

2

1L



Dossier spécial

28■ SOLUTIONS MANUTENTION N°5 Septembre/Octobre 2014

peine 1,60 mètres (RX 70-60) en fait un chariot très
maniable. Il peut travailler dans des largeurs d'allée très
réduites de moins de 5 mètres, même pour la manutention
de charges lourdes. La cabine du RX 70-60/80 est décalée
de côté, vers la gauche (comme sur une voiture) et les vérins
d'inclinaison sont intégrés en bas du mât pour ne pas gêner la
visibilité du cariste dans ses manœuvres. Le toit de protection
assure une bonne vue panoramique et un grand champ de
vision pour le gerbage des palettes. La cabine spacieuse protège
également le cariste contre les vibrations et le bruit. Les valeurs
vibratoires des RX 70 sont de 0,31 m/s² (RX70-60/80) et 0,47 m/s²
(RX 70-40/50). Les RX 70 atteignent des valeurs bien inférieures
aux seuils définis dans la directive 97/68/CE niveau 3b relative
aux émissions de gaz d'échappement. Le RX 70-60/80, par
exemple, est équipé d'un catalyseur et d'un filtre à particules
dont la combinaison réduit les émissions dʼoxyde dʼazote de près
de 50 % par rapport aux modèles précédents. Les émissions de
particules sont même réduites de 97 %. Le RX 70-40/50 est le seul
de sa catégorie à atteindre ces valeurs sans filtre à particules, grâce
à un moteur diesel (Deutz 2,9 l) de conception entièrement nouvelle. Ils présentent un autre avantage, en fin d'accélération,
une commande électronique régule et diminue automatiquement le régime moteur dʼenviron 25 %. Cette technique réduit
la consommation de carburant et assure, en combinaison avec le régulateur de vitesse proposé en option, une conduite
aussi économique que détendue sur les longues distances. 

OMS-Manutention et ses chariots simples mais efficaces : Filiale du groupe Aprolis, OMS-Manutention
est dédiée aux offres économiques de manutention. Elle propose une gamme de chariots frontaux thermiques gaz de

marque Heli. Appelés CPYD Série Green, ces chariots sont
disponibles en capacités de 2, 2,5, 3 et 3,5 tonnes avec une
transmission à convertisseur de couple, un moteur Nissan
et un CDG 500 mm. En fonction du mât choisi, différentes
hauteurs de levées sont proposées allant de 3 000 à 7 000 mm.
Dotés d'un châssis robuste et d'une chaîne cinématique
largement dimensionnée, ces chariots sont conçus pour
durer. Avec leurs commandes intuitives, leur siège confort
avec maintiens latéraux, ces chariots neufs sont vendus au
prix de l'occasion tout en étant associés au service ”Premium”
du réseau Aprolis.

4

Des chariots personnalisés par Néo Pak :
Néo PakʼEurope collabore avec le constructeur chinois Heli
depuis maintenant 12 ans. Dans la gamme des chariots frontaux
thermiques fabriqués par Heli, il propose des chariots de 1,5
à 7 tonnes de capacité en version GPL, avec un moteur Nissan
(8 modèles à CDG 500 mm, 1,5 - 1,8 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 et
5 tonnes, et, 3 modèles à CDG 600 mm, 5 - 6 - et 7 tonnes)
et en version diesel, avec un moteur Kubota, des chariots de
1,5 à 10 tonnes (les mêmes capacités que les chariots GPL
avec, en plus, 2 capacités de 8 et 10 tonnes à CDG 600 mm).
Ces chariots sont techniquement accessibles, c'est-à-dire qu'ils
ne nécessitent pas de console ou de PC portable avec logiciel
pour les entretenir et les dépanner. Basiques mais confortables,
ergonomiques et design car ”customisés” par Néo Pak, ils
offrent un très bon rapport qualité/prix. L'importateur attend
prochainement de nouvelles évolutions comme le poste de
conduite suspendu pour améliorer le confort du cariste, un
éclairage complet LED...

3
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A(h) le beau chariot Hyundai ! : Avec sa réputation de
constructeur de chariots simples et robustes, Hyundai lance
une nouvelle série de frontaux thermiques 9A diesel. Avec des
capacités de 3,5 - 4 - 4,5 et 5 tonnes à CDG 600 mm,
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Manitou agrandit sa gamme de thermiques : Le
constructeur français propose des chariots frontaux thermiques
industriels appelés MI, en version diesel et gaz. Avec des
capacités allant de 1,5 à 3,5 t., ces chariot sont de conception
simple et fonctionnelle, basée sur une technologie éprouvée
permettant dʼobtenir une fiabilité maximale. Avec leur transmis-
sion à convertisseur de couple et leur motorisation Nissan (Gaz)
 et Yanmar (Diesel) 3A, ces chariots offrent une prise en main
aisée, de bonnes performances (réactivité et précision des
fonctions de roulage et hydraulique), fiabilité et polyvalence
grâce notamment au large choix des matures triplex à levées
libres totales. En décembre 2014, la gamme MI recevra de
nouveaux moteurs Diesel 36 Kw Yanmar satisfaisant à la norme
sur les émissions polluantes pour les capacités de 1,5 t. à 3,5 t.
Une extension de la gamme est également prévue avec des
moyens tonnages jusquʼà 7 t. en gaz, motorisation GM, et des
moyens et gros tonnages jusquʼà 10 t. en Diesel 3B / interim Tiers4
motorisation Cummins. Un élargissement du choix des options
sera au catalogue avec un positionneur de fourches intégré,
un siège Premium grand confort, une cabine grande visibilité
avec vitres teintées. Voir la prise en main de ce chariot dans
le N° 3 de Solutions Manutention, page 33. 

Jungheinrich s'engage sur un chemin dynamique ! :
En début d'année, le constructeur allemand lançait des chariots
à transmission hydrodynamique afin de répondre à une demande
du marché. Les DFG/TFG 316-320 et DFG/TFG 425-435
peuvent transporter des charges jusquʼà 3 500 kg et les lever
jusquʼà une hauteur de 7,50 m. La transmission hydrodynamique
est équipé dʼun frein à bain dʼhuile, sans usure, dont l'étanchéité
empêche toute réduction de la puissance de freinage due à
lʼhumidité. Ces chariots ”entrée de gamme” sont dotés d'un
moteur (Kubota) et leurs principales pièces sont de qualité et
fiables (mât, châssis et direction). Plus de détails sur ces chariots
dans le numéro 2 de Solutions Manutention, page 6.

5
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ces chariots sont dotés d'un moteur Kubota répondant aux nouvelles
normes environnementales. Toute cette série 9 dispose de nombreux
dispositifs de sécurité comme le système installé sur les fourches qui
permet d'empêcher leur chute en cas de problème soudain de la
conduite hydraulique,ou encore l' OPSS qui empêche de déplacer le
mât ou le chariot si l'opérateur ne se trouve pas sur le siège. Leur poste
de conduite est spacieux et une
marche d'entrée basse permet
d'entrer et sortir aisément de la
cabine en toute sécurité. Pour une
position de conduite confortable,
l'angle de la colonne de direction
est facilement réglable et le
siège Grammer offre de nombreux
réglages.

Hangcha, les chariots XF en version XL :
La gamme ”Premium” de chariots frontaux thermiques du constructeur
appellée XF s'agrandit avec 2 nouveaux modèles de 8 et 10 tonnes, en
version diesel et gaz. Ces derniers sont équipés de moteurs diesel de
marques Isuzu et Cummins. Ils sont disponibles en freins classiques à tambours,
mais aussi avec freinage à bain d'huile (Transmission MS). Le poste de conduite a été étudié
afin dʼoffrir à lʼutilisateur un confort accru et une ergonomie repensée. La position de conduite est améliorée,
les manettes ne nécessitent pas dʼefforts, le siège suspendu permet de travailler confortablement en toutes conditions, le
volant de dimension réduite demande moins de tour et le frein de parking ne nécessite pas dʼeffort physique. La gamme de
moteurs puissants et les matériaux écologiques permettent de réduire lʼémission de substances indésirables au cours de
la durée de vie du chariot et offrent un environnement de travail plus sain. La série XF présente une conception robuste.

Dossier spécial
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Clark met ses chariots au vert ! : Nouvelles normes obligent, Clark adopte de nouveaux moteurs diesel et gaz
sur sa gamme de chariots thermiques. Les chariots de 4 à 5,5 t. diesel reçoivent désormais le moteur Deutz TD3.6, Turbo
compressé et délivrant  56 Kw à 2200 Trs/mn, toutefois le couple maximum de 330 Nm est obtenu dès 1600 trs/mn,
ce qui en soi est le plus important. Associé à la transmission Clark à 2 vitesses entièrement automatiques, ces chariots
peuvent gravir des rampes de 45% sans faire rugir le moteur. Économie de carburant, et conduite en souplesse. La
marque a choisi Deutz pour sa technologie DVERT®  common rail qui passe le Tier3B sans Filtre à Particules (FAP).
Avantages certains en confort de conduite, grâce à son couple à bas régime, la conduite est souple mais puissante.
Les chariots C4.0 à 5.5T gaz conservent leur moteur GM 6 cylindres. La nouveauté est lʼajout du système PSI qui
permet une parfaite maîtrise de lʼinjection. Associé à un calculateur et sonde Lambda en Tier4, lʼéconomie de 30 %
de carburant est significative, en particulier pour ce gros moteur. Bien que bénéficiant dʼun léger sursis pour la gamme
de 2 à 3,5 t., Clark prépare son entrée dans un monde plus vert. La version gaz reçoit la nouvelle injection PSI avec
calculateur qui lui permet dʼêtre déjà à la norme Tier4 qui sera exigible dès 2015. Cette nouvelle injection avec calculateur
et sonde Lambda augmente la puissance moteur qui passe à plus de 52 KW, tout en réduisant la consommation
dʼenviron 25 % par rapport au modèle précédent. Une économie non seulement en carburant mais également sur le
prix de la machine puisquʼil nʼy aura pas de supplément de tarif. La version diesel recevra le moteur Deutz ou Isuzu
selon les pays destinataires, également sans FAP, pour les avantages expliqués plus haut.

9

Aprolis fait dans la polyvalence ! : Le GP25N (phase 2) de Cat Lift Trucks, distribué exclusivement par Aprolis
en France, est un chariot frontal thermique gaz d'une capacité de 2,5 t. à CDG 500 mm. Il existe en d'autres variantes
gaz et diesel 1,5 - 1,8 et 2 tonnes, et en version compact en 2 - 2,5 - 3 et 3,5 tonnes. Selon le modèle du mât, leur
hauteur de levée varie de 3 000 à 7 000 mm. Dotés d'une transmission à convertisseur de couple, ces chariots ont
une  très faible consommation. Un pot catalytique 3 voies de série autorise une pollution faible et sa motorisation est
à injection électronique. L'allumage des feux et des  phares de travail est automatique avec une visibilité accrue et
un très bon confort de conduite. Polyvalents d'utilisation, ils circulent en intérieur et en extérieur. ● V. L.V.B
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Zoom sur...

Le plastique PEHD (polyéthylène haute
densité) est un matériau de plus en plus
plébiscité. Les bacs et les palettes fabri-
qués dans ce matériau entrent plus souvent

en concurrence avec le bois et le carton,
autres matériaux de prédilection pour la

fabrication de ces contenants.

Le plastique,
c'est fantastique !SOLUTIONS MANUTENTION

Dolav

a première palette plastique monobloc est née chez
Craemer en 1967. Pour son directeur commercial
France, Germinal Fonfria, la palette plastique est
plus que jamais un produit dʼavenir « Bien qu’elle
ne représente aujourd’hui que 4 % du parc sur
un marché de 130 millions d’unités, elle ne peut

que progresser. »
Ses principaux avantages par rapport à la palette bois

sont connus. Le procédé par injection plastique de PEHD confère
à ces produits une grande solidité (conception monobloc), une
surface lisse et autant de possibilités de dimensions et de poids
quʼil y a de moules. Ainsi, dans les industries où la valeur
marchande des produits est grande, l'industrie
automobile par exemple, la palette plastique a
du succès. On attend du support de charge
quʼil ne casse pas et quʼil protège les produits
de tous les aléas. Inconvénient majeur, le
prix à lʼachat qui freine de toute évidence
sa diffusion.

D'autres avantages, qui nʼapparais-
sent quʼà lʼusage, commencent de plus
en plus à peser dans les décisions. Les
coûts de gestion et dʼentretien induits par les
palettes en bois en font un produit moins bon
marché quʼil nʼy parait. Or une palette plastique
de bonne qualité est garantie dix ans.

Des contraintes logistiques nouvelles, une prise de
conscience de lʼenvironnement, du confort et de la sécurité du
personnel jouent aussi en faveur de la palette plastique. « On

assiste à une forte augmentation de la
mécanisation des entrepôts, ce qui néces-
site des supports de charge dont le poids,
les dimensions, les surfaces restent stables
dans le temps. Or une palette en bois,
stockée à l’air libre, peut absorber jusqu’à
3 litres d’eau ! Les échardes et les têtes de
clous qui dépassent enrayent les équipe-
ments de manutention. Côté ergonomie, une
palette plastique est deux fois plus légère

qu’une palette bois, et comme sa surface est lisse, elle peut
être manipulée à mains nues, sans crainte. » observe Germinal
Fonfria.

Côté recyclage, sʼil est correctement régénéré, le PEHD
peut être utilisé pour les mêmes applications que le PEHD
vierge. Enfin, les palettes plastiques ne peuvent être détournées
de leur usage comme cʼest le cas pour les palettes bois.

Chez Dolav France, société spécialisée dans la fabrication
de palettes et caisses en plastique, la clientèle vient
surtout de lʼindustrie agroalimentaire, pharmaceutique et

du recyclage. On comprend aisément les avantages dʼune
caisse palette plastique pour la filière agroalimentaire : empilable,
hygiénique, robuste, aérée donc légère, supportant bien les
aléas climatiques (fort taux dʼhumidité, fort écart de températures)
quand il sʼagit de récolter les produits agricoles à même le sol, puis
de les transporter en camions réfrigérés... réparable et recyclable,
que demander de plus ?

Une société comme Dolav dispose dʼun autre atout que
certains grands fabricants mondiaux ont perdu de vue, pouvoir

répondre à des demandes de tous petits clients qui nʼont
besoin que de quelques unités. Ce qui ne lʼempêche

pas de faire du sur-mesure. Ainsi lʼindustriel a
développé pour un fabricant de produits pharma-
ceutiques une palette capable de supporter
1,7 tonnes de médicaments, avec une défor-
mation inférieure à 4 mm pour une durée de
stockage de 30 jours (plus un produit est
stocké longtemps sur une palette, plus celle-ci

va se déformer, ndlr). Là encore ces palettes
doivent transiter sur les équipements mécanisés

qui exigent ce type de support de charge, à la fois
robuste et stable dans le temps « Les produits sur-

mesure représentent 15 % de notre chiffre d’affaires. Il
s’agissait dans le cas présent d’une commande de 70 000 unités »
précise Philippe Mandard, directeur des ventes et du marketing
chez Dolav France. Ce à quoi il ajoute « Les possibilités de
personnalisation des caisses palettes plastiques sont nombreuses,
roues, systèmes de fermetures (étanches, sécurisés), marquage
de logo, identification unitaire... ». Philippe Mandard est lui aussi
confiant sur lʼavenir des caisses et palettes en plastique « Nous
observons une augmentation de la demande pour des produits
de qualité. Les clients veulent investir dans des produits durables ».

Observe-t-on les mêmes tendances sur le marché des bacs
plastiques ? Bernard Mourlon, Pdg de Bito Systèmes, note
une certaine stabilité de la demande de bacs plastiques

et une évolution dans les besoins « Nous voyons arriver de plus
en plus de commandes de lots plus petits en nombre d’unités et
de bacs plus petits en taille. Cette tendance répond à un besoin
croissant de pouvoir manipuler plus facilement les produits en
réduisant le nombre de produits stockés par bac, dans un souci
de prévention des risques musculo-squelettiques. Nous voyons
aussi beaucoup de demandes pour des bacs renforcés, capables
de résister aux systèmes mécanisés. Dans ce secteur d’activité
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les bacs remplacent
peu à peu les cartons.
Là encore, dans le
souci d’améliorer les
conditions de travail des
préparateurs, nos clients
nous demandent des bacs
avec prise pouvant être saisis par
des systèmes d’aide à la manutention. Nous
avons même développé un bac avec un fond
spécial, plus silencieux ! » analyse-t-il.

Bito propose, sur la plupart des modèles,
des accessoires comme le compartimentage,
les couvercles, des fonds nervurés ou doubles,
et des possibilités de personnalisation (couleur,
logo, etc.). Les bacs monoblocs sont fabriqués par
processus dʼinjection haute pression pour garantir
une certaine robustesse.

Didier Maréchal, responsable commercial chez SmartFlow,
note aussi une demande croissante de la part de la
distribution spécialisée pour les bacs plastiques en

remplacement des cartons dont la gestion pose des difficultés aux
magasins. Ces derniers nʼont pas de place pour les stocker et ne
savent pas comment sʼen débarrasser. « Nous avons développé
pour un distributeur de presse des bacs pouvant accueillir
deux piles de magazines côte à côte. Ils sont dotés de couvercles,
ils peuvent s’emboîter jusqu’à mi-hauteur et être convoyés.
Nous cherchons aussi à optimiser la hauteur des camions avec 

une palette plastique qui s’emboîtera sous ces bacs, permettant
ainsi d’en empiler deux l’une sur l’autre et de diminuer de
moitié la prise au sol en gagnant en hauteur. On retrouve ce

type de problématique de bacs circulant en rotation
fermée dans l’industrie pharmaceutique ou agro-

alimentaire. Mais, en-dessous d’une rotation
tous les 5 jours, le bac plastique n’est pas

forcément rentable. »

incent Goepp, directeur général
de SSI Schaefer constate aussi
« une forte croissance du marché

des bacs plastique conçus pour les
systèmes mécanisés, surtout de la part

des grands comptes qui investissent dans
des entrepôts mécanisés. Nous avons sorti

des bacs conçus spécialement pour les
tiroirs de nos tours

de stockage. C’est très
représentatif de notre métier, fournir la
structure et l’équiper avec les éléments
adaptés. »

nalyse partagée par Daniel
Joly, dirigeant de la société
Mecalux pour qui le marché

du bac plastique est surtout soutenu
par celui des soluti   ons mécanisées qui exigent des produits plus
qualitatifs et parfois sur-mesure. ● C.P.
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Je constate une
forte croissance
du marché des
bacs plastique
conçus pour
les systèmes
mécanisés...

”

”

Craemer
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La prise en main

Un chariot ”pensé” !

es chariots thermiques de
Toyota ont toujours été équi-
pés dʼune transmission hy-

drodynamique (convertisseur de
couple) et lʼon peut se poser la ques-
tion suivante : pourquoi Toyota, vu le
nombre de parts de marché que pos-
sède la marque, ne développe pas la
transmission hydrostatique ? Cʼest
enfin le cas sur cette nouvelle gamme
appelée Tonero HST, qui en plus, co-
corico, est fabriqué en France.

Rappelons que la transmission
hydrostatique donne la possibilité au
cariste dʼavoir la même utilisation
souple que sur un chariot électrique.
Ainsi, il nʼest pas obligé dʼaccélérer
pour utiliser les fonctions hydrauliques
(élévation, inclinaison... ). Le freinage
s'effectue au lâcher de pédale, et, quand
lʼutilisation est intensive, lʼensemble
de ces actions peut largement jouer
sur la fatigue du cariste et donc la
productivité.

Moi qui essaie des chariots
de toutes marques depuis plus de
dix ans, Toyota a toujours été lʼune
des marques (je dis bien lʼune des
marques) qui a toujours travaillé sur le
confort, lʼergonomie et la sécurité des
caristes. Par exemple la remise auto-
matique à lʼhorizontalité des fourches
qui permet au cariste dʼengager ses
fourches ou de les retirer sans risque
dʼaccrocher la charge, ce qui, répété
sur lʼensemble dʼune journée, jouera
forcément sur la productivité et la
fatigue de lʼutilisateur. 

Très bonnes sensations au
niveau de lʼutilisation. Les différents
exercices effectués comme la circula-
tion en virages consécutifs, le gerbage,
le dégerbage en pile ou palettier, tout
cela sʼest fait avec souplesse et sans
fatigue. De plus, le cariste peut choisir
son niveau de performance.

Sur plan incliné le chariot se
comporte remarquablement bien.
Jʼavais sur les fourches une charge
de 1 500 kg. Une fois lʼaccélérateur
lâché, en une fraction de seconde le
chariot se bloque sans recule (même
pas 1 centimètre) et il repart sans
aucun problème.

Bien que le plan incliné se soit
trouvé à lʼextérieur, la rentrée dans
lʼentrepôt sʼest faite facilement car le
chariot est équipé dʼun pare-brise
conçu en courbe afin d'éviter les effets
flash de luminosité qui peuvent sʼavé-
rer dangereux pendant les quelques
secondes nécessaires à ce que la
vision se réadapte lorsque l'on passe
d'un lieu clair à un lieu plus sombre.

Pour les opérations en rayon-
nage à différentes hauteurs le dosseret
de charge est équipé de barres (comme
tous les dosserets) inclinées offrant
ainsi une meilleure visibilité.

En opération de gerbage, plus
la charge est lourde moins le mât
sʼincline afin d'éviter les chocs impor-
tants et surtout afin d'offrir une meilleure
stabilité au chariot pendant cette
opération.

La boule du volant se remet
automatiquement côté gauche (ce qui
est sa position naturelle) quelque soit
la position des roues directrices ce qui
évite de tâtonner pour la chercher.

Le cumul de tous ces arguments
me font dire que Toyota nous offre là
un chariot qui fera le bonheur des
utilisateurs (surtout sʼils sont tenu à
production) ! Comme à son habitude, la
marque a mis l'accent sur la recherche
du confort, de lʼergonomie, sur la sécu-
rité sans oublier la recherche au niveau
des différents organes qui sont position-
nés de façon à faciliter les interventions
des techniciens et donc la rapidité
dʼintervention. ● J.P.

Ce nouveau chariot thermique Tonero à transmission hydrostatique
de Toyota bénéficie d'un moteur industriel conçu et fabriqué par
la marque mais aussi d'une très bonne stabilité grâce au système
de stabilité active SAS intégré.

SOLUTIONS MANUTENTION N°5 ■Septembre/Octobre 2014
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MARQUE TOYOTA
MODÈLE Tonero HST 25 avec SAS
ÉNERGIE Diesel
TRANSMISSION Hydrostatique
CAPACITÉ 2 500 kg (CDG 500 mm) 
MÂT Triplex
HAUTEUR MAXI. DE LEVÉE 4 700 mm
CAPACITÉ RÉSIDUELLE À HAUTEUR MAXI. 2 000 kg
ACCESSOIRE(S) Accoudoir avec mini leviers, TDL intégré (option) 
PNEUMATIQUES PPS (Pneus Pleins Souples)
DIMENSIONS ■ Longueur totale avec fourches 1 000 mm = 3 640 mm

■ Largeur = 1 150 mm Hauteur = 2 110 mm

DÉLAI MOYEN DE LIVRAISON Entre 10 et 14 semaines 

FICHE TECHNIQUE

■ Le MOTEUR :
Pas de courroie
de distribution,

cʼest une chaîne de
distribution donc
pas de soucis de
maintenance à ce

niveau-là.

■ Le PROTÈGE-
CONDUCTEUR :
Il est équipé sur le

montant arrière
droit (lui-même

pourvu dʼun
avertisseur

sonore) dʼune
poignée de

maintient permettant
dʼeffectuer des

marches arrières
beaucoup plus

confortablement.

■ La STABILITÉ :
Très bonne notamment

en virage grâce au système SAS
(contrôle de la stabilité)

par la présence dʼun vérin
qui récupère lʼhorizontalité

du chariot et évite
le renversement latéral.

■ SIÈGE ET
PNEUMATIQUES :

Siège Grammer
confortable de type
baquet équipé de
retours latéraux

permettant un appui
dorsal afin de

pouvoir effectuer
des marches

arrières en étant
bien en appui sur

celui-ci. Les pneus
pleins souples

offrent une bonne
adhérence sur sols

type entrepôt ou
enrobé.

PÉRIODICITÉ
Toutes les 500 heures (données constructeur).

ACCÈS AUX ORGANES MÉCANIQUES
Juste une poignée pour lever le capot, enlever le tapis
de sol et le plancher sans outils ni clefs. La levée du capot
laisse au technicien un large espace de travail. Pour
changer par exemple le filtre à air devant lequel se trouve
le réservoir de liquide de refroidissement, il suffit de faire
pivoter ce dernier (il est monté sur un axe) afin de libérer
un accès pour changer le-dit filtre (beaucoup de recherches
pour faciliter le travail et donc la rapidité dʼintervention
des techniciens).

MAINTENANCE

DISTRIBUTEUR DIRECTION VISIBILITÉCONFORT
HABITACLE

ACCESSIBILITÉ
AU CHARIOT

Marche bien large
antidérapante et poignée

d'accès suffisamment
grande pour une montée

et descente du chariot
en sécurité.

Espace suffisant
au niveau des pieds,
siège et colonne de
direction réglables
pour une utilisation

personnalisée.

Mini leviers et inverseur
de marche fixés sur un

accoudoir permettant au
cariste dʼy maintenir tout

lʼavant bras et dʼavoir
tout à porté de la main.

Très souple mais pas
trop pour bien la sentir.
Aucun signe de fatigue
lors de lʼutilisation sur

exercices type slalom ou
longue trajectoire.

Bonne en marche avant et
arrière (contre-poids bien bas
laissant un champ de vision
appréciable). Petite gêne à

une certaine hauteur avec le
croisement des échelles.

■ Le TABLEAU
DE BORD :

Display offrant
toutes les informa-
tions dont le cariste

à besoin comme
lʼhoramètre…, mais
également le poids
de la charge en ap-
puyant sur un bou-

ton situé sur le
levier dʼélévation.

La prise en main



CABINE À PORTES PLIANTES
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B
asée à Mornant, au sud de Lyon, la société K.B.O. a été créée en 2008

par Laurent Keufterian, son actuel directeur. Pour la petit histoire, le nom

de l'entreprise reprend partiellement celui de son créateur, K, pour Keuf-

terian, B, pour Business et O, pour Offres. Les onze collaborateurs de

l'entreprise travaillent dans des locaux d'environ 1 900 m2, avec un

bureau d'études et un centre de R&D intégrés. L'entreprise, certifiée

ISO 9001 version 2000 et ISO 14000, distribue sur l'Europe de l'ouest les cabines

fabriquées par une entreprise familiale fondée il y a 20 ans en Pologne. Ces cabines

sont destinées aux chariots élévateurs, aux engins de TP et agricoles, ainsi qu'aux

engins ”spéciaux” comme, par exemple, les engins rail-route « bien évidemment, avec

notre équipe technique itinérante, nous assurons également la maintenance des cabines,

mais nous pouvons aussi en assurer la pose avec notre méthode exclusive qui ne

nécessite aucun perçage, le tout en moins de 6 heures ! » complète Laurent Keufterian.

K.B.O. propose également des systèmes de climatisation qu'il installe, répare et dont

il assure la maintenance. 98 % des cabines fabriquées sont des modèles de série et les

2 % restant sont du ”spécial”. Citons en exemples pour le matériel ”spécial” : les cabines

avec vitrage athermiques, pour diminuer la chaleur ; les cabines sur-baissées et ou

conteneur, pour les chariots qui, par exemple, entrent à l'intérieur des conteneurs ; les

cabines pour le secteur de l'agroalimentaire avec leurs vitres incassables pour ne pas

que, en cas de casse, il puisse y avoir des morceaux de vitre dans les préparations

alimentaires ; les cabines insonorisées qui permettent de diminuer le niveau sonore du

poste de conduite ; les cabines climatisées, pour évoluer dans des espaces où la

température peut être très chaude comme très froide ; les cabines pressurisées pour

offrir une protection contre une très forte densité de

poussière ou encore, pour apporter une protection

contre les bactéries. Du côté des portes de cabines,

K.B.O. propose les portes pliantes (porte en deux

parties) qui permettent au cariste de rouler porte

ouverte, ce qui est utile quand il est amené à monter

et descendre très souvent de sa machine (une porte

”normale” ouverte en permanence serait trop grande

et cela serait dangereux, ndlr). « Pour ce qui est des

modèles de cabines standards, nous proposons des

”modules”, du plus simple, comme la protection pluie

avec un toit, un avant (un pare-brise), des essuies glace avec lave glace et rétroviseur

intérieur panoramique, au modèle ”complet” comme la cabine rigide fermée avec

un toit, un avant, un arrière (vitre avec essuie glace), 2 portes rigides métalliques, du

chauffage désembuage et un habillage insonorisant, en passant par la cabine sans

porte c'est-à-dire avec un toit, un avant et un arrière, pour finir avec la cabine avec

portes souples qui comporte un toit, un avant, un arrière et 2 portes souples. » précise

Laurent Keufterian. ● V. L.V.B.

La société K.B.O. est spécialisée dans la fourniture et la maintenance de cabines. Elle collabore depuis
plusieurs années avec ”presque” tous les constructeurs, les importateurs et les concessionnaires de chariots
de manutention. Son très dynamique directeur, Laurent Keufterian nous a présenté sa société.

Un habillage
haute couture

ou prêt-à-porter
avec K.B.O.

CABINE SEMI RIGIDE

CABINE RIGIDE FERMÉE

K.B.O. POSE DES CABINES SUR DES
CHARIOTS DE TOUTES MARQUES

Focus distributeur

Bien évidemment,
avec notre équipe

technique itinérante,
nous assurons également

la maintenance des
cabines, mais nous
pouvons aussi en

assurer la pose avec
notre méthode exclusive
qui ne nécessite aucun

perçage, le tout en
moins de 6 heures ! 

”

”
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necma (groupe Safran)
et un groupe industriel
basé au Maghreb ont

fait appel à lʼexpertise et au
savoir-faire du spécialiste

reconnu des matériels de levage Huchez, et plus particulièrement
à son département Huchez Engineering, spécialisé depuis 2000
dans la conception et la fabrication de solutions de levage
sur-mesure. Afin dʼassurer la maintenance dʼune de ses machines
de production (un laminoir  rotatif dans lequel les couronnes des
réacteurs dʼavion sont fabriquées) Snecma devait mettre en
place une solution de substitution au pont roulant utilisé jusquʼalors.
Cet équipement devait répondre aux nouvelles normes de sécurité
et être homologué par un organisme certificateur. Snecma sʼest
donc tourné vers Huchez Engineering pour concevoir une solution
spécifique à cette problématique. Cette dernière sʼest rendu dans
l'usine pour prendre connaissance de lʼenvironnement et intégrer
les contraintes réglementaires concernant ce type de matériel.
Six mois de conception et trois à quatre mois de fabrication ont
été nécessaires pour le développement dʼun portique soutenant
une nacelle devant sʼadapter parfaitement au laminoir rotatif. Le

matériel a ensuite été monté une première fois pour une validation
par lʼorganisme certificateur. La validation de principe étant acquise,
les travaux de finition de peinture ont été menés puis le portique
et la nacelle ont été livrés et installés chez Snecma où ils ont fait
lʼobjet dʼessais concluants, dʼune validation et dʼune homologation
en bonne et due forme. Lʼimplantation dʼune usine de traitement
de minerai exige une très bonne connaissance de la composition
et de la richesse du minerai dans le sous-sol. Pour ce faire, des
prélèvements géologiques doivent être effectués dans un puits
de prospection à une profondeur dʼune centaine de mètres. Une
solution provisoire avait été mise en place : lʼingénieur, équipé
de son matériel (piolet, lampe frontale, pelle à échantillon), prenait
place sur un siège avec un harnais fixé à un trépied artisanal,
lui-même relié à un treuil. La descente dans le puits, ainsi que la
remontée, étaient effectuées manuellement. Soucieux de sécuriser
ces opérations très fréquentes, ce groupe industriel implanté au
Maroc a consulté Huchez Engineering pour la conception et la
fabrication dʼune solution de levage mobile, simple à mettre en
place et à utiliser mais présentant surtout toutes les garanties
de sécurité. Après sʼêtre rendus sur site pour mieux apprécier
les contraintes de ce projet et le matériel utilisé, les ingénieurs de

Le levage de personnels nécessite des compétences et du matériel spécifiques
pour garantir la sécurité des intervenants. En fonction de la nature de l’activité,
les problématiques varient et requièrent des solutions auxquelles le matériel
standard ne peut répondre. Huchez Engineering y a répondu pour l’aéronautique
et l’industrie.  

Huchez part en prospection au fond des puits

i lʼassemblage dʼune
carte de circuit impri-
mé ne prend que

quelques minutes, voire quelques secondes, les processus en
amont et en aval dans la fabrication de semi-conducteurs demandent
de nombreuses heures. Si les mauvais composants sont installés
par erreur, le temps et les coûts qui découlent de cette erreur
peuvent rapidement devenir exorbitants. La solution pour les
fabricants d'électronique est de mettre en place des processus
efficaces sur une base très fréquente, tout en évitant les erreurs
et les temps d'arrêt causés par les procédures de chargement
retardé. De plus, afin d'être protégé contre d'éventuelles demandes
de dédommagement, une traçabilité complète doit être assurée.
Kardex Remstar propose des solutions de stockage adaptées à la
production électronique. Wolfgang Zeller, expert en manutention des
CMS chez Kardex, explique « Nos systèmes sont particulièrement
adaptés aux fabricants d'électronique qui ont de nombreuses lignes
de production en activité simultanément et qui ont besoin d’une

grande quantité de différentes bobines CMS. » Même si l'ensemble
du processus est très complexe, le but de Kardex est d'accélérer
et de simplifier le traitement des bobines CMS « Plus la solution
est simple, moins il y a d’erreur » dit Zeller en connaissance de
cause. Lʼ Interaction harmonieuse de l'unité de stockage, tels que
le stockeur rotatif Megamat RS ou la tour de stockage Shuttle XP,
avec le logiciel et la planification de processus intelligent, représente
des facteurs de succès. Les stockeurs peuvent être installés au
centre de l'environnement de production et occuper jusqu'à 85 %
d'espace en moins. Si les composants utilisés dans l'équipement
de cartes de circuits imprimés sont de plus en plus petits, le coût
d'acquisition et de traitement de ces petites pièces est élevé. La
récupération des bobines CMS sans erreur est l'un des plus
grands défis du processus de production. Les experts industriels
de Kardex favorisent les systèmes d'orientation tels que le
picking à la voix pour leurs projets. Combinés avec un double
contrôle lors de la récupération des bobines CMS, le taux d'erreurs
lors de l'enlèvement des chariots peut être réduit à zéro. ●

Dans le secteur de l’électronique, une grande quantité de CMS (composants
montés en surface) est traitée très rapidement. Plusieurs centaines de procédures
par heure sont nécessaires pour le réapprovisionnement en juste-à-temps des
lignes de production. La pression sur les coûts dans l'industrie est élevée. Le
principal potentiel d'économies réside dans l’intralogistique, comme par exemple
dans le stockage avec les solutions Kardex Remstar.  

Kardex vise le zéro erreur

Cas d’application

S

S
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g e m i n
fournit à
Crop ' s

un concept
global et prend

en charge l'ensemble de l'aménagement architectural et logistique
de l'entrepôt. Les travaux de génie civil incluent notamment les
fondations, l'isolation, la toiture, le refroidissement, la réduction
d'oxygène, la détection incendie, l'éclairage et l'électricité. La partie
logistique comprend la construction de rayonnages autoportants
et l'ensemble des équipements d'automatisation, y compris 5
transstockeurs automatiques, le système de convoyeur et le
logiciel WMS/WCS pour la gestion de tous les flux produits
et le pilotage des équipements. Les travaux commenceront
mi-septembre. Le délai de réalisation du projet est d'un an
environ. Avec 82 mètres de long, 38 mètres de large et 41 mètres
de haut, cet entrepôt frigorifique automatisé sera le plus haut

du Benelux. Sur 15 niveaux de stockage et dans 5 allées de
transstockeurs, il offre une capacité de stockage de 20 000
palettes. Les palettes de l'entrepôt peuvent provenir de l'usine
de production ou de sites externes et chacune d'entre elle fait
l'objet d'un contrôle de dimensions et de poids. Les palettes
externes et industrielles, qui représentent 20 % de la capacité
totale de stockage, sont d'abord placées sur une sous-palette.
Cette procédure vise à optimiser le processus de stockage dans
l'entrepôt automatisé. Le partenaire Stow assurera la construc-
tion de la structure autoportante. Les 5 transstockeurs seront
livrés par le partenaire allemand MIAS. Egemin et Cropʼs ont
conclu un contrat d'entretien de deux ans pour garantir le
fonctionnement optimal des installations logistiques de cet
entrepôt frigorifique. Le contrat prévoit notamment un service
dʼintervention rapide sur site 24 h/24 et 7 j/7 avec engagement de
délai, une maintenance corrective et préventive et une garantie
de disponibilité. ●

Egemin Automation entame la construction et l’automatisation d’un
nouvel entrepôt frigorifique pour le producteur d'aliments surgelés Crop’s
installé au Benelux. Ce nouvel entrepôt grande hauteur vient compléter
l'entrepôt frigorifique existant ainsi que l'usine de production. 

Egemin fait face au grand froid !

E

chez Huchez ont réalisé lʼébauche, les plans et le prototype de ce
qui deviendra six mois plus tard, après des essais concluants,
la GMIP 140, la Grue Mobile dʼInspection de Puits. Une grue

certifiée en levage de personnel, qui répond parfaitement au
cahier des charges initial, en termes de sécurité, robustesse,
mobilité et simplicité dʼutilisation. ●



De l'occasion... mais
du Jungheinrich !

Depuis
2006, Jun-
gheinrich
recondi-
tionne ses
chariots à

la Centrale d’occasions de Dresde.
Le 16 juillet 2014, le vingt-cinq
millième chariot reconditionné est
sorti des ateliers de la Centrale dont
la capacité passera de 4 500 à 8 000
chariots par an d’ici à 2018. Ralf
Bangert, son directeur, explique
« Les chariots ressemblent à
des chariots neufs. Ils ont été
reconditionnés conformément aux
dernières dispositions de sécurité. Ils
garantissent d’excellents résultats
et sont particulièrement fiables.
C’est pourquoi nous appelons aussi
nos chariots d’occasion 4 étoiles,
les Jungheinrich JungSTARs. Nous
utilisons pour nos chariots d’occasion
des pièces de rechange d’origine. »

Un bon aménagement
pour Cognex
La société Cognex Corporation
conçoit, développe, fabrique et
commercialise des systèmes de
vision et d'identification industriels.
Elle vient d'emménager dans ses
nouveaux locaux à Rueil-Malmaison.
Les numéros de téléphone restent
inchangés !

Schoeller
Allibert
fabrique
et recycle 
Le fabricant

d'emballages Schoeller Allibert a
obtenu la certification EFSA
(European Food Safety Authority)
contact alimentaire pour son
procédé de recyclage. Les industries
agroalimentaires et les GSA (Grandes
Surfaces Alimentaires), utilisateurs
quotidiens d’emballages plastique
réutilisables, peuvent à présent
faire recycler leurs emballages
usagés en bacs, palettes et caisses
palettes neufs aptes au contact
alimentaire direct, grâce au ce
nouveau procédé de recyclage.

Rockwell et les nouvelles
normes
Rockwell Automation se prononce
sur les nouvelles normes de
sécurité des machines en publiant
trois livres blancs sur la norme
unifiée CEI/ISO 17305, la fusion
des normes (EN) ISO 13849 et CEI
62061, et la nouvelle édition de la
norme (EN) ISO 14119. Ces trois
textes, téléchargeables gratuitement
à partir du lien suivant www.
marketing.rockwellautomation.com/
safety/fr/whitepapers, donnent aux
concepteurs de systèmes, aux

fabricants d’interrupteurs, et aux
fournisseurs et constructeurs
d'équipements et de machines, un
aperçu des implications internatio-
nales des changements apportés.
À lire par tous ceux qui sont
concernés par les normes.

Auditech
entend un bruit
qui court !
Dans le cadre du
développement
de ses outils de
prévention du
risque auditif,

la société Auditech Innovations
annonce le lancement d’un nouveau
support de prévention du risque
auditif, ”Le bruit qui court”. Ce
magazine gratuit entièrement
réalisé par Auditech sera diffusé
auprès des services de santé au
travail (médecins, infirmières, ... ),
afin de les accompagner dans leurs
démarches de sensibilisation et de
prévention. Également diffusé par
le biais des kits de prévention mis
à la disposition gratuitement des
entreprises qui en font la demande en
France Métropolitaine, ce magazine
est aussi disponible en télécharge-
ment sur www.audipack.fr. Le
lecteur pourra y trouver au fil des
12 pages conçues dans un but
préventif, des articles, des focus, une
règle à construire sur l’éloignement
et le temps d’exposition par rapport
au niveaux sonores, des jeux...

Liftop et
ses
quelques
nouvelles
de rentrée !

Pour faire face à son développement
(encore plus de 40 % de croissance
cette année), la société Liftop,
spécialisée dans les appareils de
levage et d'aide à la manutention,
a pris quelques mesures.  Elle a
recruté en 2014 quatre nouveaux
technico-commerciaux pour
compléter le maillage régional. Ils
sont secondés par une assistante,
Charlotte Couprie, et il est prévu
d'embaucher deux nouvelles
personnes en 2015. 2014 a vu la
création d’une nouvelle fonction de
directeur technique assurée par
Arnaud Lemonnier. Depuis le 15
juillet, Liftop c'est installé dans de
nouveaux locaux plus vastes et
plus fonctionnels, à La Chapelle
sur Erdre, en bordure de
l’autoroute A 11. Enfin, la société
prévoit une présence pour l’année
à venir sur de nombreux salons,
Préventica Nantes et Casablanca,
Emballage/Manutention, Sepem,
Vinitech, enfin, SITL et CFIA l'année
prochaine...
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UniCarriers
finalise son
réseau
Amorcée depuis
un an, la consti-
tution du réseau
d'UniCarriers est

en voie de finalisation. Elle revêt un
caractère stratégique pour le groupe,
qui avait annoncé ses ambitions
très tôt, dès la fusion entre Nissan
Forklift et Atlet il y a un an. Cette
politique de maillage du territoire
repose sur deux types de distribution
complémentaires. L'une en direct
via des succursales implantées dans
le Nord et l’Île de France, l’autre
via des concessionnaires implantés
dans les autres régions. Cette
approche permet à UniCarriers de
garder contact avec les attentes du
terrain, de les expérimenter et de les
intégrer à son offre pour les déployer
éventuellement sur l’ensemble
de son réseau. Deux nouveaux
concessionnaires indépendants
ont rejoint le réseau, Z Manutention
à Saint-Vit (25) et Héricourt (70),
et Sud Espace TP Languedoc
Roussillon à Narbonne (11). Une
nouvelle succursale, UniCarriers

Nord, a été ouverte à Noyelles-
Godault (62) en avril dernier.

Aprolis
annonce une
nouvelle
usine Crown

Distributeur exclusif des chariots
de magasinage Crown en France,
Aprolis annonce l’inauguration
d’une toute nouvelle unité de
production Crown à Roding, en
Bavière. Avec une nouvelle salle
de production et des bureaux
occupant au total près de 12 000 m2,
Roding devient l’un des principaux
sites du réseau de production de
Crown. La société continuera à
exploiter l’installation actuelle
située à proximité, mais la nouvelle
usine permettra au fabricant de
chariots élévateurs d’augmenter
significativement sa capacité de
production en Europe.

Still ajoute ”le
rayonnage” à
son arc !
Avec la signature

d’un partenariat Européen, Still
s’associe à Stow pour la fourniture
de rayonnages (rayonnage à palettes,

par accumulation, à palettes
mobile, système de stockage
dynamique) et apporte ainsi une
solution globale et complète à
ses clients. « Grâce à ce
partenariat, nous élargissons
notre gamme et proposons des
rayonnages adaptés à tous les
types de stockages et tous les
types de produits. » explique
Michel Menotti, responsable du
service intralogistique de
Still France.

Essantra
s'installe à
Roissy
Essentra est l'un
des plus importants
fournisseurs
mondiaux de

mousses, de fibres, de matières
plastiques et d'emballages
spécialisés. Après Kidlington, dans
l’Oxfordshire au Royaume-Uni,
c’est à Roissy qu’Essentra vient
d’ouvrir sa nouvelle plate-forme de 
distribution, un hub de 4 500 m2

pour 45 000 emplacements de
stockage. Essentra, né du mariage
de Moss Express et Richco en

début d’année, entend bien
accélérer son développement
auprès de l’industrie. D’où le choix
d’une implantation stratégique à
Roissy, plus proche de l’aéroport
et des différents transporteurs
internationaux, pour être prêt à
livrer dans les meilleurs délais sur
la majeure partie de l’Europe,
notamment celle de l’ouest.

Knapp et
son bilan
record
La société
autrichienne

Knapp AG conclut l’exercice
2013/2014 avec un bilan très
positif. Son chiffre d’affaires de
383,75 millions d’euros, a atteint
un niveau record. En tant que
spécialiste de l’intralogistique,
Knapp s’est distinguée dans les
secteurs-clés de la pharmacologie,
de la mode, de la vente au détail et de
l'alimentation générale. Sa réussite
repose sur un investissement
constant dans la recherche,
l’innovation et le développement de
son savoir-faire sur ses différents
sites autrichiens. ● V. L.V.B.
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