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erci à vous pour
cette première
année passée
ensemble !  
Que 2015 vous
appor te santé,

joies et prospérité... Je pense
qu'avec déjà cela, le reste suit.

Ce numéro de rentrée rapporte, entre
autres, les derniers évènements de 2014
comme le salon Manutention & Emballage

ou la dernière conférence de
presse à laquelle votre magazine
a été convié.

L'un de nos nouveaux challen-
ges de cette année sera de mettre
en place une Newsletter. J'espère
pouvoir vous l'annoncer avant la
fin du premier semestre.  

Bonne lecture !

Véronique Le Voas Barat

M
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endant que j'écri-
vais cet éditorial,
j'ai appris l'attentat
perpétré dans les
locaux du journal
Charlie Hebdo... 

Mes premières pensées vont
aux morts et aux blessés mais
aussi à leurs proches.

Utiliser le nom de Dieu
(pour ceux qui Y croient et dont 

je fais partit) pour commettre
de tels actes est un prétexte
”pratique” qu'utilisent ceux qui
s'opposent à la liberté de la
presse. Ceux qui ont perpétré
cet attentat n'étaient pas dans
le cœur de ces journalistes
décédés pour connaître leurs
convictions profondes. Il ne
faut pas confondre profession
et convictions personnelles !

P

ÉDITORIAL

  Bonne et heureuse année
ANNÉE  2015

Eleanor Roosevelt et la Déclaration univer-
selle des droits de l’homme. L’article 19
garanti que « Tout individu a droit à la liberté
d’opinion et d’expression, ce qui implique
le droit de ne pas être inquiété pour ses
opinions et celui de chercher, de recevoir et de
répandre, sans considérations de frontières,
les informations et les idées par quelque
moyen d’expression que ce soit. »

La plume est plus
forte que l’épée
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LES NEWS PRODUITS

Gulf Drilling International, filiale de Qatar Petroleum, a fait le
choix des palans Verlinde pour ses machines et équipements
de forage de pétrole et de gaz. TPC Crane, distributeur exclusif
de Verlinde basé à Abu Dhabi, a réalisé les installations. Gulf
Drilling international cherchait une solution pour assurer la
précision des opérations de montage et de positionnement
sur ses puits et équipements de forage, avec un déplacement
minimal du crochet pendant le mouvement du palan. Le palan
à câble Eurobloc VT de Verlinde a été choisi pour répondre
à ces exigences car il offre un faible déplacement du crochet.
De plus, le palan à câble
Eurobloc VT permet
dʼapprocher le crochet au
plus près de la zone dʼinter-
vention grâce au grand
diamètre du tambour
dʼenroulement du câble.
Les ponts roulants ont
une capacité de levage
maximale de 30 tonnes. 

Verlinde au pays du pétrole

Lʼimprimante à transfert thermique
TTP-244 Pro de TSC offre une plus
grande vitesse dʼimpression par
rapport au modèle précédent, soit
25 % de rapidité en plus avec une
vitesse dʼimpression de 13 cm par
seconde (5 inch) et une très bonne
capacité mémoire. Elle offre de bonnes
capacités de charge et, contrairement
à la plupart des imprimantes, elle peut
facilement gérer à la fois un ruban

de 300 mètres et un rouleau complet d'étiquettes de 8 pouces
de diamètre extérieur (20cm), pour une optimisation des coûts
d'exploitation du produit au quotidien et sur lʼensemble de son
cycle de vie. Elle dispose d'un double moteur d'impression
fiable avec un processeur haute performance de 32 bits
capable de gérer de gros volumes de données sans diminuer
le rendement. Lʼimprimante TTP-244 Pro offre une résolution
dʼimpression de 203 dpi et intègre en standard les dernières
interfaces disponibles sur le marché telles que USB 2.0,
Centronics ou encore RS-232. Avec son format compact,
son faible encombrement et ses caractéristiques de haute
performance, elle convient pour une grande variété dʼapplications
dʼimpression - aussi bien pour des étiquettes de conformité,
des étiquettes d'expédition ou encore des étiquettes à usage
plus général comme pour l'identification des produits. La
TTP-244 Pro prend en charge les codes-barres deux dimen-

sions de type PDF417 et MaxiCode utilisés pour imprimer des
documents de transport aux formats complexes, caractéristique
qui la rend idéale pour les centres de réparation automobile,
les entrepôts et zones de stockage, ou encore les centres
de tri et d'expédition du courrier.

TSC imprime encore plus vite
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Après une phase de test intensive, lʼapplication MyTotalSource
(MTS) de TVH est désormais gratuitement accessible à tous sur
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tvh.MTSMobile
Grâce à cette application, les utilisateurs peuvent consulter
plus rapidement lʼhistorique de leurs
commandes et demander des offres.
Des photos et des informations
techniques sur les pièces y sont
également visibles. Les commandes
sont réalisées via le webshop MTS.
La fonction ”scan to order” est égale-
ment une nouveauté. Il suffit de scan-
ner le code-barres via lʼapplication
et la commande se retrouve auto-
matiquement dans MyTotalSource.
Lʼaspect pratique réside dans le fait

Chez TVH, on va à la source !

Le constructeur présente le
transpalette électrique haute
levée à plate-forme ERE C20.
Ce chariot a été entièrement mis
au point à lʼusine de Landsberg
(Allemagne) à partir de deux
modèles de série, le transpalette
ERE 120 et le transpalette à
haute levée EJE C20. LʼERE C20
peut transporter des charges
jusquʼà 2 000 kg et il est doté
dʼune levée auxiliaire avec une

capacité de 700 kg. Un mât simple intégré dans le bloc batterie
permet de lever la palette à une hauteur de 752 mm ce qui
lui offre des possibilités dʼutilisation supplémentaires, pour
la préparation de commandes et de petites opérations de
gerbage. La levée de la charge permet une mise à niveau
des marchandises pour préparer les commandes sans effort,
ce qui ménage le dos. Grâce à sa compacité, ce transpalette
électrique est particulièrement maniable, dʼune grande
souplesse dʼutilisation en entrepôt et pour le chargement/
déchargement des camions. Le chariot est équipé dʼun
moteur asynchrone Jungheinrich de dernière génération.
Le rendement du moteur sans entretien est parfaitement
adapté à cette nouvelle génération de chariots qui se distingue
par sa puissance dʼaccélération et, en même temps, une

très faible consommation. LʼERE C20 dispose dʼun système
dʼassistance ProTracLink qui relie les roues stabilisatrices
suspendues. Il est équipé dʼune plate-forme suspendue et
rabattable pour la conduite portée sur distances courtes ou
moyennes. Le moteur du chariot est en outre équipé du
système dʼassistance ShockProtect qui protège le cariste,
le chariot et la charge. Il sʼagit dʼune suspension spécifique
qui amortit les chocs pour le cariste, le châssis et la charge,
surtout en franchissant les seuils et les rampes.

LES NEWS PRODUITS

Un transpalette à haute levée
pour Jungheinrich 
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Avec le système Viad@t, Viastore
offre un WMS permettant une
gestion transparente, un contrôle
intégral des process intralogistiques
et un système pouvant être utilisé
dans différents endroits tout en
utilisant un large choix de langues.
Viad@t est aujourdʼhui utilisé avec

succès dans plus de 30 pays. Le WMS standard peut être
personnalisé selon les besoins du consommateur. Cela est
également le cas en ce qui concerne la langue car Viad@t est
disponible en 15 langues, facilement sélectionnables à lʼaide
dʼune boite de dialogue. En dʼautres termes, les opérateurs
peuvent utiliser le logiciel à divers endroits dans différents pays
sans aucun problème de compréhension pour les employés.
« Dans de nombreuses entreprises, il est courant de trouver
des employés gérant des projets dans plusieurs filiales inter-
nationales. Par exemple, si une entreprise américaine fonctionne
avec des entrepôts en Russie, ils peuvent utiliser les mêmes
logiciels, et très simplement sélectionner le langage voulu.
De plus, si le même logiciel est utilisé sur tous les sites, chacun
sera familier avec l’utilisation, l’interface et les différentes
fonctions. Cela simplifie les opérations, gagne du temps, réduit
les temps de formation et standardise les process. Nous
pouvons connecter Viad@t à un système ERP central de
plusieurs sites, cela dépend de la structure du client, à différents
systèmes ERP. Comme seulement quelques rares fournisseurs
du marché, nous sommes capable d’offrir une hotline 24h/24,
7j/7, composée d’experts présents 24h/7 jours par semaine. »
explique Markus Müllerschön, directeur du développement
informatique chez Viastore.

Viastore et son système de gestion dʼen-
trepôt multi-sites Viad@t

Beumer palettise très vite !
La société Beumer est spécialisée dans la fourniture de
systèmes complets de remplissage, de palettisation et
d'emballage. Elle vient de remanier entièrement son palettiseur
à couches à grand débit, le Beumer Paletpac. L'utilisateur

bénéficie maintenant d'une
meilleure accessibilité, d'une
durée de montage plus courte,
d'une plus haute flexibilité et
donc surtout d'une diminution
des coûts. Le Paletpac est utilisé
dans les lignes d'emballage de
hautes cadences pour paletti-
ser de manière efficace et en
douceur des produits de valeur
particulièrement délicats. Avec sa
série de palettiseurs à couches
Beumer Paletpac, Beumer fournit
des machines à grand débit

SOLUTIONS MANUTENTION N°7 ■Janvier/Février 2015

que les clients peuvent scanner leurs propres codes-barres,
sans devoir utiliser le code-barres de TVH. Lʼapplication MTS
fait gagner du temps, réduit le risque dʼerreurs lors de la saisie
des références dʼarticles, et est écologique puisquʼelle contribue
à la diminution de la consommation de papier.
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Fenwick-Linde lance une nouvelle génération de gerbeurs
dʼune capacité pouvant aller jusquʼà 2 tonnes. Les L14-L20
sont proposés en version accompagnante ou auto-portée (AP)
pour les transferts de charges sur de
courtes et moyennes distances. Cette
série introduit deux fonctions inédites
en vue de réduire les Troubles Musculo-
Squelettiques (TMS) et répondre aux
contraintes de toutes les applications
du cycle de stockage. Dans le cadre de
la prévention des TMS, la plate-forme,
les rambardes et le timon constituent
un seul bloc suspendu, via 4 points
dʼattaches. Ce nouveau concept vient
isoler complètement lʼopérateur du
châssis et donc des chocs et vibrations
quʼil subit en roulant en auto-porté
dans lʼentrepôt ou en déchargeant les camions. Pour simplifier
la sortie de la batterie afin de prévenir les positions inconfortables
et réduire les risques de blessures, un levier dʼassistance
simplifie la sortie latérale de la batterie. De plus, le coffre est
équipé de rouleaux permettant de faire glisser la batterie sans
efforts. Les grands classiques de la marque sont présents
comme la vitesse proportionnelle par rapport au timon, la
direction électrique, la vision panoramique, la fin de descente
amortie des fourches, le tablier renforcé pour charges lourdes,
le timon de forme enveloppante avec manipulation possible
de la main droite ou gauche. Ces machines sont fabriquées
à lʼusine Fenwick-Linde de Cenon-Sur-Vienne.

Nouveaux gerbeurs chez Fenwick

La société Athesi présente ses
nouvelles tablettes Ruggpad. Elles
sont pourvues dʼun large écran
haute visibilité de 10,1ʼʼ avec une
définition de 1920 x 1200 WUXGA
pour un confort d'affichage. Leurs
processeurs haute performance
Intel dual-core Bay Trail à 1.75 MHz
pour la version PM-521 et Cortex A8

à 1,5 Mhz pour la version PA-501 permettent une ouverture
totale sur les applications clients. Ces tablettes sont dotées des
derniers systèmes dʼexploitation disponibles sur le marché,
Windows 8.1 pour la version PM-521 (et Windows 7) et
Android 4.2 pour la version PA-501 assurant une compatibilité
avec les systèmes déjà en place. Les Ruggpad ont été étudiées

pour pouvoir résister à toutes les conditions dʼutilisation.
Étanches à lʼeau et à la poussière (IP65), elles sont protégées
contre les vibrations et les chocs. Leur écran reste parfaitement
lisible en cas de forte luminosité (1000 nits) et leur fonction
tactile a été prévue pour le port de gants, ce qui est appréciable
pour les utilisateurs nomades devant travailler en extérieur par
des températures négatives. En ce qui concerne leurs options
de communication radio, ces tablettes disposent dʼun module
de géolocalisation par GPS (GNSS/GLONASS/BeiDou), des
technologies WLAN pour les besoins de communication
WiFi (802.11 ac/a/b/g/n) et WWAN pour les connexions 3.5 G
et lʼaccès à la 4G et enfin une communication Bluetooth 4.0
pour pouvoir se coupler à tout autre périphérique externe.

LES NEWS PRODUITS
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La société Centrexpert fournit des solutions globales de
sécurité ATEX. Elle vient de développer une solution pour
détecter le gaz en Zone 2
appelée Centrex. Quand
un système de détection
de gaz est installé sur un
chariot de manutention
(ou une autres machines)
circulant en Zone explo-
sible (Zone 2), il faut quʼil 

Centrexpert, un expert
en ATmosphères EXplosibles ! 

qui empilent couche par couche, en douceur et avec
une grande exactitude géométrique les sacs de produits en
vrac. Il s'agit de produits comme le ciment, le mortier, les
granulés de PE (polyéthylène), les sels industriels ou les
engrais emballés dans des sacs en papier, en polyéthylène
ou en polypropylène. L'exactitude géométrique lors de la
formation des couches et des piles de sacs confère à ces
dernières une très grande stabilité qui permet de les gerber
pour un stockage peu encombrant.

Athesi joue les nomades !
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Toyota Material Handling propose désormais sa solution de
gestion de flotte Toyota I_Site sur une application mobile.
Toyota I_ Site appporte aux utilisateurs de chariots une
solution complète de gestion et de contrôle des opérations
de manutention. Les paramètres essentiels sont gérés via
lʼapplication mobile. Un responsable peut donc constamment
piloter son activité via son Smartphone (Apple et Androïd).
Lʼun des modules intégrés dans le Toyota I_Site lʼinforme si,
par exemple, les vérifications journalières avant la prise de
poste ne sont pas validées. Des alertes sont générées si un
impact est relevé via le détecteur de choc embarqué. De

plus, avec lʼapplication mobile, un
chariot peut être réactivé sʼil sʼest mis
en alerte suite à un choc important.
Les données essentielles de lʼactivité
du chariot sont également disponibles
tout comme les niveaux dʼautorisation
des caristes. De plus, le Smart Access
(système de contrôle dʼaccès déve-
loppé par Toyota) est désormais
intégré au Toyota I_Site. Un badge
unique fournissant un contrôle dʼaccès

aux bâtiments ainsi quʼun lecteur de carte installé sur le
chariot utilisant les différentes technologies (couvrant la
majorité des cartes RFID) facilitent le travail du cariste et
simplifient la gestion des procédures de contrôle. Chaque
membre du personnel dispose dʼun badge dʼidentifiant
unique qui détermine également où il ou elle peut se déplacer
au sein du bâtiment. Le Toyota I_Site utilise des systèmes
internet embarqués et transmet les données via les réseaux
GPRS/3G. Ce système de gestion de flotte permet égale-
ment de comparer les données sur les différents sites du
client. 

Toyota au service de votre flotte
de chariots

SOLUTIONS MANUTENTION N°7 ■

soit certifié pour cette utilisation en ATEX et quʼil réponde à
la Norme EN 1755. Cette Norme édicte la nécessité de tester
à chaque démarrage de la machine le bon fonctionnement
du Système à Détection de Gaz. Ce test est généralement
réalisé en injectant dans la tête de détection une charge de
gaz afin dʼen vérifier le fonctionnement correct, à lʼaide dʼune
bouteille de gaz sous pression encombrante et coûteuse.
Ceci amène parfois les exploitants de certains systèmes à
sʼen affranchir, ou à ne pas pouvoir démarrer car la bouteille
de gaz est vide. Lʼinnovation apportée par Centrex porte sur
plusieurs points : le test de détection est automatique, la
charge de gaz est incorporée dans le dispositif de détection,
et non installée à lʼextérieur de ce dispositif, contrairement
aux autres systèmes. Le dispositif de détection Centrex utilise
lʼIsobutane comme gaz de test, sous une forme naturellement
liquide qui sʼutilise dans des briquets jetables à gaz. Plus
aucun consommable nʼest nécessaire pour faire fonctionner
le système de détection de gaz durant la vie du chariot
ATEX. La charge de gaz dans la tête de détection permet
près de 5 000 injections de gaz. 
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Le nouveau chariot à mât
rétractable MR de Yale
pour chambres froides
s'appuye sur une cabine
entièrement fermée, des
systèmes de chauffage et
de ventilation très effica-
ces, un siège Grammer à
suspension totale confor-
table et une gamme de

batteries très résistantes. La série MR pour chambres froides
est disponible dans un large éventail de capacités de levage,
dont les modèles 1,4 - 1,6 - 2 et 2,5 tonnes, ce dernier modèle
étant capable de lever une charge de 1 tonne à une hauteur
de 12,65 m. Tous les chariots sont dotés d'un nouveau châssis,
d'un nouveau compartiment opérateur et de nouveaux systèmes
de commandes. Ils présentent également une nouvelle
conception de mât qui assure des pertes de capacité encore
plus faibles lors du levage des charges et réduit au minimum
les flexions du mât. Cela permet d'utiliser des chariots de plus
petite capacité pour des hauteurs de levage qui auraient
auparavant requis des modèles sensiblement plus grands et
plus coûteux. À l'intérieur de la cabine, les opérateurs disposent
d'un espace généreux pour les jambes avec accoudoir réglable
et colonne de direction ajustable. Avec un volant de taille
optimale placé du côté gauche et, au choix, le module mini-

Brrr, Yale affronte le grand froid ! leviers Accutouch ou le nouveau mini-joystick Yale pour les
fonctions hydrauliques du côté droit, les opérateurs pourront
effectuer des opérations de manutention précises sans
aucun problème, même en portant des gants. L'afficheur à
écran LCD standard peut, en option, être remplacé par un
écran tactile qui fournit à l'opérateur de multiples informations
sur l'état du chariot et qui permet aussi de personnaliser les
modes de fonctionnement de la machine. Disponible en version
standard et en version pour allées étroites, le nouveau MR
pour chambres froides est de construction modulaire, il est
donc possible d'enlever et de remplacer facilement la cabine
chambre froide et le protège-conducteur lorsque le chariot est
utilisé à température ambiante, contribuant ainsi à optimiser
la flexibilité du chariot et sa valeur résiduelle. 

LES NEWS PRODUITS

Retrouvez-nous

au salon

SEPEM
Industries

Douai

Hall 5000

Stand B4

Fournisseur de solutions globales de manutention, Manuloc
vient de déployer une nouvelle
application de gestion de la
relation client à destination
de lʼensemble de ses équipes
commerciales. Chaque vendeur
a reçu une tablette iPad lui
permettant dʼy accéder en toute
sécurité. Baptisée Maestro,
cette application de dernière

Manuloc, le Maestro de la location !
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Egemin Automation renouvelle sa ligne de produits Eʼgv®, appellation chez
Egemin désignant les AGV ou chariots autoguidés. Il s'agit au total de quatre
nouveaux modèles : une version simple et double mât de la série Narrow,
pour les chargements avec ouvertures de fourches apparentes comme les
europalettes, les conteneurs et les bacs. Ces Eʼgv® peuvent effectuer des

virages plus serrés et conviennent idéalement aux
espaces étroits. Les deux autres nouveaux modèles
concernent la série Straddle, respectivement une
version simple et double mât. Ces chariots conviennent
aux chargements plus encombrants et fermés comme
les box palettes, les rayonnages et les rouleaux au
niveau du sol. Ils apportent une stabilité supplémentaire
des charges lors du transport et des mouvements de
levage. Les chariots simple mât (FLV2012/N et
FLV2012/S) transportent désormais des charges
jusqu'à 1 250 kg à une hauteur de 2 m. maximum.
Les chariots double mât (FLV3310/N et FLV3310/S)
soulèvent des charges jusqu'à 1 000 kg jusqu'à 3,3 m.
de haut. Malgré ces améliorations, le prix des chariots
reste inchangé.

Le groupe Brother, spécialiste de lʼimpression et de la gestion de lʼinformation
et du document, présente ses nouveaux modèles RJ-3050 et RJ-3150.
Équipées de la technologie à impression thermique, ces imprimantes portables
sont compactes (3 pouces) et légères (- de 680 g). Ces imprimantes sont
faciles à transporter et à manier  dans un véhicule de transport logistique
comme dans un entrepôt. Elles ne craignent pas les chocs ou toutes autres
vibrations pouvant endommager leur bon fonctionnement. Pourvues de la
norme IP54, la RJ-3050 et la RJ-3150 peuvent supporter les projections
dʼeau et les environnements industriels et poussiéreux et des chutes dʼ1,2 m.
et la RJ-3150 dʼ1,80 m. Efficaces et rapides, ces modèles permettent

dʼimprimer jusquʼà 127 mm/sec. La RJ-3150 dispose
dʼun écran couleur LCD de 8,4 cm pour faciliter la
saisie et la lecture des données. Ergonomiques,
elles sont compatibles Windows® permettant ainsi
dʼimprimer depuis le PC via lʼinterface USB mais aussi
en WiFi ou en Bluetooth. Les kits de développements
Brother (SDK) sont disponibles et fonctionnent sous
iOS et Android pour un maximum de flexibilité. Le
prix public conseillé de ces imprimantes est de
469,00 € HT pour la RJ-3050 et de 799,00 € HT
pour la RJ-3150. ●

Imprimantes portables Brother

Des chariots AGV Egemin
encore plus performants !

génération offre la possibilité à chaque commercial de disposer des informations
dont il a besoin, à tout moment et quel que soit lʼendroit où il se situe, y compris
chez les clients. Parallèlement, elle permettra au groupe, sur la base de
lʼanalyse de ces données, dʼorchestrer des actions dʼanimation du réseau
commercial et de gagner en efficacité, tout en promouvant son image de
marque. Directement intégrée avec lʼERP de lʼentreprise, Maestro permet
dʼaccéder en temps réel aux informations suivantes : matériels sous contrat
et contrats de maintenance associés, point consommation des machines en
location, historique des interventions et de la relation commerciale, mais aussi
présentation des différentes offres. Ce projet couvre lʼensemble des activités
de Manuloc.
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Si vous pensez avoir déjà tout vu dans un entrepôt, attendez de découvrir la dernière
innovation venue de Californie : la Nimble Cargo Scooters ! Fabriquée par la société
américaine Nimble Scooters, cette trottinette est pratique et utilitaire, avec un bac

à l’avant pour transporter des objets ou du matériel sur des courtes distances. En ville, elle
permet de faire des courses ou d'assurer des petites livraisons auprès des commerçants. Elle
peut même être utilisée dans les parcs d’exposition ! La Cargo s'adapte également à l’industrie
logistique et à la  manutention avec ses roues de haute qualité industrielle, son bac roto-moulé
très dense, et son châssis en aluminium léger. Aux États-Unis, une entreprise qui traite les

commandes de grandes marques comme Amazon, Wal-Mart..., s’est procurée une petite flotte de Nimble Cargo Scooters depuis
avril 2013. Les opérateurs, qui utilisent ces trottinettes pour préparer des commandes se trouvant aux quatre coins de l’entrepôt,

sont très satisfaits de ce petit matériel qui leur rend bien des
services. Quand les trottinettes ne sont pas utilisées, elles
sont garées dans un ”Scooter Parking” qui interpelle souvent
les visiteurs. La Nimble Cargo Scooters se vend 389 € et
elle est livrée partout en Europe depuis Rotterdam. ●

Un produit
”bonne humeur” pour

bien commencer l'année !

LE CHOIX DE LA RÉDAC

Parce qu'elle permet de se déplacer
plus rapidement qu'à pieds et sans
avoir à porter des charges.
De plus, elle apporte un côté ludique
et sportif à des tâches qui ne le sont
pas forcément.

Pourquoi ?



Une mise en place
en deux étapes

a mise en place de l'ouverture d'un compte se fera en

deux étapes. 4 facteurs sont pris en compte depuis

le 1er janvier 2015 (le travail de nuit, le travail en

équipes successives alternantes, le travail répétitif et les activités

exercées en milieu hyperbare). Les 6 derniers facteurs seront

pris en compte à partir du 1er janvier 2016. 

Et cela fonctionnera
comment ?

haque trimestre dʼexposition à un facteur de pénibilité

ajoute un point au compte, ou deux points en cas

dʼexposition à plusieurs facteurs. Ces points peuvent

être convertis en temps de formation pour sortir dʼun emploi

exposé à la pénibilité, en passage à temps partiel en fin de

carrière avec maintien de rémunération, ou en trimestres de

retraite. Chaque tranche de 10 points rapporte un trimestre. Les

20 premiers points sont obligatoirement utilisés pour la formation.

Les salariés qui sont aujourdʼhui trop proches de la retraite pour

avoir le temps dʼaccumuler suffisamment de points bénéficieront

dʼun doublement de leurs points, et ils ne seront pas obligés

de les utiliser pour des formations. À suivre... ● V. L.V.B.

13

S’INFORMER
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Qu'est-ce que le compte personnel
de prévention de la pénibilité ?

e compte

personnel

a comme

objectifs

de contri-

buer à réduire la pénibilité du travail

et les durées d'exposition et de tenir

compte des périodes de pénibilité

dans la définition des droits à la

retraite. Il concerne tous les salariés

exposés à l'un des 10 facteurs de

pénibilité prévus par la loi (voir

le N°1 de Solutions Manutention,

page 12).

C

C

L
Présent au salon

CFIA
Stand HabrialHall 10 - A23/B24
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EN AVANT-PREMIÈRE

A lstef, concepteur-ensemblier de systèmes automatisés de
manutention et de stockage, mettra à l'honneur sur son
stand son système de virtualisation pour les usines logis-

tiques. Celui-ci est constitué d'un WMS Stockware, développé par
Alstef, d'automates pour piloter les équipements et d'un logiciel
de virtualisation 3D pour modéliser les équipements électro-
mécaniques (plus de détails dans le N°5, page 19, de Solutions
Manutention). Bosch Rexroth présentera, entre autre, son nouveau
convoyeur à chaîne VariowFlow Plus, simplifié, plus flexible et
silencieux (plus de détails dans le retour de salon Manutention
en page 17 de ce numéro). Flexlink présentera ses dernières
nouveautés que sont la solution de convoyage WLX et le logiciel
Youlize. Ce dernier est la combinaison d'un logiciel de supervision,
d'optimisation du TRS (Taux de Rendement Synthétique) et d'aide

à la maintenance prédictive. Cette solution permet d'améliorer le
rendement des usines en surveillant, en temps réel, les convoyeurs
ainsi que l'équipement de production. Le WLX est un convoyeur
qui répond aux exigences en matière d'hygiène et d'accessibilité
particulièrement élevées. Sur le stand de la société HTDS se
trouverons des nouveautés comme la trieuse pondérale Combi
Compact 08D3 et le scanner de détection RX Dynamite Xfan.
Celui-ci est destiné à la détection de contaminants de très faible
densité (os, arêtes, aluminium... ) dans les conditionnements
agroalimentaires (vrac et pré-emballés). La trieuse pondérale,
pour sa part, permet de détecter les particules métalliques ainsi
que les corps étrangers denses dans les emballages, et ce,
avec une vitesse linéaire s'échelonnant jusqu'à 120 m/min. Le
constructeur Jungheinrich mettra en avant sa solution de chariot
sans conducteur AGV (Automated Guided Vehicle) clé en main.
Ces AGV sont basés sur un chariot de série auquel sont ajoutés
des composants dʼautomatisme et des équipements de sécurité.
Le système est piloté au choix par un logiciel de supervision,

relié à un système supérieur (ERP) ou fonctionnant de manière
indépendante. La position des chariots est déterminée par guidage
laser. Leur mise en œuvre est simple et ne nécessite aucune
modification des infrastructures dʼun bâtiment. Cette solution est
destinée en particulier pour les opérations de transport ou de
stockage/déstockage sur des trajectoires récurrentes (ateliers de
production, fin de lignes de conditionnement, stockage automatique,
expéditions... ). Cette année, Kuka présentera sur le salon ses 3
derniers robots de palettisation pour environnement grand froid
(jusqu'à - 30°C). Les KR 120/180/240 PA Artic ont des capacités
de charge de 120 à 240 kg (plus de détails dans le N°6 de Solutions
Manutention, page 19). Le fabricant français de systèmes ergono-
miques d'aide à la manutention Manut-LM proposera sa nouvelle
gamme de préhenseurs pour la manutention répétitive de charges

légères appelée Ergo (plus de détails dans le N°6 de
Solutions Manutention, page 19.). Conçu et fabriqué par
Marceau, celui-ci exposera son magasin à palettes servant
à lʼempilage et/ou au dépilage des palettes en automatique.
Sa fonction majeure est dʼaugmenter la sécurité des opéra-
teurs en limitant les TMS liés à la manutention manuelle des
palettes. Il contribue également à améliorer les capacités de
stockage et aide à lʼobtention de piles de palettes uniformes.
Sa conception renforcée lui permet dʼêtre adapté à lʼutilisation
de chariots auto-portés et à des cadences intensives. Une
vaste gamme est proposée, de 10 à 30 palettes, simple ou
double profondeur, électrique, hydraulique ou pneumatique...
Dernièrement, un magasin à palettes a été développé pour
fonctionner à des températures négatives allant jusquʼà
-25°C. La société MDM présentera, entre autre, sa nouvelle
palette plastique format 1 200 x1 200 mm. Injectée, cette

palette est particulièrement adaptée au stockage de big bags et
au transfert de bacs 600 x 400, dont elle peut accueillir 6 unités
par couche. Robuste, elle supporte jusquʼà 1 250 kg en racks, et
elle est munie en standard de rebords de 7 mm. Elle dispose de
4 entrées, et peut être injectée avec un plancher plein ou ajouré,
avec 3 semelles ou à périmètre complet (6 semelles). 100 %
recyclable, cette palette est proposée en qualité alimentaire ou
en matière recyclée. ● V. L.V.B.

Le CFIA vous propose
ses solutions d'avenir !  

La 19ème édition du salon CFIA ouvrira ses portes du 10 au 12 mars prochain au parc des Expo de
Rennes, en Bretagne. Toujours articulé autour de 8 halls, ce salon, axé sur le secteur agroalimentaire,
accueillera 1 300 exposants dont voici une sélection de représentants.

EN AVANT-PREMIÈRE

MarceauManut-LM

Retrouvez-les sur le salon !
• Alstef : hall 5 - F10
• Bosch : hall 3 - E14/F15
• FlexLink : hall 3 - C21
• HTDS : hall 5 - F21
• Jungheinrich : hall 10 - C9/D12

• Kuka : hall 8 - A18/B17
• Manut-LM : hall 8 - C2
• Marceau : hall 4 - A6
• MDM : hall 4 - D27
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e palan à chaîne Manulift DCMS-Pro à vitesse variable est
représentatif du savoir-faire de Demag. Il offre une grande
rapidité de mouvements, une précision de positionnement

ainsi que des démarrages et freinages en douceur. Cet appareil
de levage englobe en standard une classification
2m+ (1 900 heures de fonctionnement à pleine
charge), des fins de course de travail, une coupure
en cas de surcharge, des réducteurs, freins et
accouplements sans entretien pendant 10 ans et
un coffret de maintenance pour un entretien facile...
Il se caractérise par sa poignée de préhension
ergonomique qui est intégrée à la boîte à boutons.
Le guidage et les déplacements de la charge
sʼeffectuent dʼune seule main. Par simple pression
avec le pouce sur un bouton à enfoncement progres-
sif, lʼopérateur (droitier ou gaucher) commande sans
effort les mouvements de montée/descente. La main et le poignet
restent dans le prolongement de lʼavant-bras, accompagnent la
charge à lever et à déplacer, ce qui contribue à prévenir les risques
de TMS des membres supérieurs. Les différents accessoires de
préhension se remplacent facilement (crochets, sangles, pinces).

Cet appareil est disponible pour des charges jusquʼà 250 kg, des
vitesses de levage jusquʼà 30 m/min et une course de crochet
de 2,8 ou 4,3 m. ErgoFrance présentera son savoir-faire comme
fournisseur d'équipements ergonomiques adaptés aux postes de

travail et à son environnement. Il propose des sièges
de travail, des revêtements de sol de sécurité, des
caillebotis, des tapis anti-fatigue et des fauteuils de
bureau. Les sièges ergonomiques Classic en font
parti. Ils sont proposés avec 3 réglages indépendants
et de multiples configurations pour tous les domaines
dʼactivité comme les ateliers de production, les
salles blanches, l'antistatique, l'agroalimentaire. De
nombreux accessoires : accoudoirs, repose-pieds,
blocages de rotation, etc... , et différents revêtements :
polyuréthane, tissu, cuir synthétique, bois, etc. sont
disponibles. Le fabricant de solutions d'identification

et de marquage Inotec mettra à l'honneur ses deux étiquettes
Inotag RFID Dio HPV et FloorBlock. Cette dernière est une étiquette
très résistante conçue pour identifier des zones de stockage avec
une forte manutention et un passage intensif (plus de détails dans
le N°6 de Solutions Manutention, page 18). L'étiquette RFID

Cap au nord pour le Sepem

Triax

L

Du 27 au 29 janvier, le Sepem ouvrira ses portes pour une 5ème édition dans la ville de Douai.
682 exposants seront présents pour répondre aux visiteurs à leurs besoins de production, de
maintenance, de logistique, de sécurité ou d'environnement. La nouveauté 2015 est un hall entier
dédié aux machines d'ateliers et aux machines-outils. 
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Dio-HPV est une solution inaltérable et inviolable pour la
traçabilité des contenants en milieu agroalimentaire (plus de
détails dans le N°4 de Solutions Manutention, page 41). Lors de
cet événement, Jungheinrich mettra en avant son transpalette
électrique à batterie Lithium EJE 112i dont le principal avantage
est la configuration particulière de la batterie qui pèse moins de
15 kg. C'est donc grâce à cette technologie de batterie que le
constructeur à pu concevoir l'EJE 112i avec environ 150 kg de
moins quʼun chariot de base Jungheinrich correspondant (plus de
détails dans le N°5 de Solutions Manutention, page 15). Locabri
propose des formules locatives à la carte de structures et de
bâtiments modulaires et démontables qui permettent d'étendre
une surface de production, d'apporter de la surface additionnelle

de stockage, ou encore de réaménager les espaces pendant une
période de travaux. 3 constructions sont proposées, le RFX est
une structure temporaire métalo-textile conçue pour du stockage
de courte à moyenne durée ou pour des espaces de ventes addi-
tionnels. Le Flexibat avec une toiture toile ou tout acier est un
entrepôt modulaire conçu pour le stockage de moyenne à longue
durée. Modubat, le tout acier isolé, allie les avantages d'une
construction à charpente métallique traditionnelle aux atouts
des bâtiments démontables. Les délais et les temps dʼinstallation
de ces bâtiments sont courts et ils respectent la sécurité et les
règlementations en vigueur. La toute dernière nouveauté de
Manut-LM est la gamme de préhenseurs ergonomiques Ergo
pour charges légères dont vous trouverez plus de détails dans
le N°6 de Solutions Manutention, page 19. Le fabricant de portes
souples Maviflex proposera sa nouvelle porte souple rapide
MaviOne. Compacte et silencieuse, elle sʼadapte à tous les
environnements intérieurs. Très fiable, elle est équipée du système
breveté Traficontrol 2 qui éjecte le tablier en cas de choc et le
réinsert automatiquement le cycle suivant. Ce système garanti
une fonctionnalité permanente de la porte. Afin de satisfaire aux
exigences de réaction au feu, la toile est un précontraint M2
(NFP92.507). Dotée de sécurités actives et passives optimum,
la porte MaviOne est, grâce au nouveau système Mavicontrol,
conforme à la Norme EN 13241-1 permettant une utilisation du
produit en parfaite sécurité. Fabricant de caisses pliantes en
bois contreplaqué et acier depuis plus de 50 ans, NO-NAIL Boxes
(Groupe ALIPA) a développé une nouvelle caisse pliante spéciale-
ment conçue pour gerber en toute sécurité. Composée de 4 parois
en bois contreplaqué de 9 mm dʼépaisseur et dʼun couvercle
renforcé par un cadre mortaisé en acier galvanisé, cette caisse
extrêmement solide est également très légère. Cela fait dʼelle
un emballage idéal pour lʼexport pouvant être utilisé pour tout type
de transport air, terre et mer. La société Sofame est spécialisée
dans le domaine de l'ergonomie modulaire. Elle conçoit et fabrique
des postes de travail complets (sièges, établis, pupitres, tiroirs et
étagères, repose pieds,... ), ergonomiques et réglables en hauteur,
modulables, standards ou sur-mesure. Les postes de travail
POLY-PLOG sont équipés de rails de connexion robustes, destinés
à une utilisation intensive en milieu industriel. Ils permettent de
nombreuses solutions adaptées à tous les postes de travail,
tout en évitant les TMS. Sofame étudie également des postes
adaptés pour des personnes avec handicape. Fabricant de
matériels et accessoires de levage, STAS réalise des systèmes
de levage spécifiques adaptés aux besoins et utilisations de ses
clients. Active dans le secteur du levage depuis plus de 60 ans,
cette entreprise a acquis des connaissances techniques, du

savoir-faire et de lʼexpérience quʼelle utilise quotidiennement
pour élaborer des systèmes de levage répondant aux normes de
sécurité les plus sévères. Avec son bureau dʼétudes composé
dʼingénieurs techniciens, elle est apte à répondre à toutes les
demandes spécifiques dans le levage, quʼil sʼagisse de concevoir
une pièce sur-mesure, de fabriquer un matériel de levage
personnalisé ou dʼadapter un produit standard. Sur le stand du
constructeur Still, c'est la solution IgoEasy qui sera mise à l'honneur.
Elle est constituée d'un gerbeur de série de type EGV-s 14/20, de
réflecteurs de guidage, d'un ordinateur de contrôle et d'un terminal
de pilotage pouvant être un iPad, un iPad mini ou un iPod touch.
Elle permet d'automatiser le transfert et le stockage de pièces
sur de petites distances (jusqu'à 100 mètres avec une hauteur

de levée maximale de 800 mm ; Plus de détails
dans le N°1 de Solutions Manutention, page 19).
Le produit mit en avant par la société Transitic
sera le Shopstock. Ce système modulaire est
destiné au secteur industriel. Il a pour fonction
principale le stockage vertical de tout type de
pièces. Grâce à l'accumulation des trolleys,
lʼespace du stockage vertical est optimisé. Il
permet également à lʼopérateur dʼavoir une
meilleure accessibilité aux pièces, sa structure
est réglable en hauteur et la longueur des rails

est variable (chargement maximum des rails, 70 kg/mètre linéaire).
En respectant les normes et lʼergonomie des différents postes
de travail, Triax développe et conçoit une large gamme de
barrières écluses de sécurité certifiées TÜV SÜD. Sur mezzanine
ou sur plate-forme, la manutention de palettes en bord de vide,
au moyen dʼun chariot élévateur, incite les opérateurs à utiliser
des garde-corps escamotables ou de simples chaînes. Le
risque de chute pour lui ou pour la charge est important. Le rôle
de ces barrières est donc dʼassurer la continuité des garde-
corps autour des zones de dépose des charges. Les opérateurs
travaillent ainsi en toute sécurité. La barrière de type B est
conçue pour les postes de travail présentant le moins de
contraintes au niveau de lʼenvironnement. Celle de type C, pour
la contrainte de profondeur, permet un dégagement maximal
dans la zone de dépose de charges, sur trois côtés, ce qui libère
toute la surface au sol en position fermée. Celle de type G, dite
grillagée, constitue une sécurité anti-chute pour les petits objets.
Celle de type L facilite la manutention au moyen dʼun palan.
Elle convient aussi en cas de charges hautes    quel que soit
le moyen de manutention. Celle de type P ferme une ouverture
en façade de bâtiment. Elle est semi-étanche. Enfin, la barrière
de type T est étudiée pour les charges hautes sous plafond bas
et pour les portes devant la zone de dépose de charges. Troax est
un fournisseur de cloisons grillagées ou tôlées pour aménager
les entrepôts et pour protéger les biens et les personnes de la
chutes dʼobjet sur les racks à palettes mais aussi de créer des
zones de stockage et séparer des zones de travail. Il mettra en
avant son nouveau kit de fixation pour les équerres MUSCA,
encore plus rigide et testé pour résister à un impact de 2000
joules (en cas de chute de palettes, la grille résiste). Et sa nouvelle
porte serrure en cloison industrielle, moins cher, plus simple à
monter mais toujours aussi rigide. ● V. L.V.B.

EN AVANT-PREMIÈRE

STASTransitic Sofame

Retrouvez-les sur le salon !

• No Nail Boxes : Hall 7000 - H10
• Sofame : Hall 7000 - F7
• Stas : Hall 7000 - H10
• Still : Hall 7000 - F2
• Transitics : Hall 7000 - I6
• Triax : Hall 5000 - B4
• Troax : Hall 5000 - A5

• Demag : Hall 7000 - C20
• Ergo France : Hall 3000 - B20/C17
• Inotec : Hall 5000 - F9
• Jungheinrich : Hall 5000 - H17
• Locabri : Hall 5000 - D11
• Manut-LM : Hall 5000 - H12
• Maviflex : Hall 7000 - F18



Le groupe Bibus est spécialisé
depuis plus de 60 ans dans
la logistique, l'ingénierie et le
service. Sur le salon, il présentait,
entre autres, un tireur-pousseur
électrique accompagnant appelé

Easy Troll. D'une capacité de traction de 1 t., avec une vitesse de
3 à 6 km/h, ce tracteur est léger (60 kg), silencieux, compact et
robuste. Grâce à son indice de protection IP 65, il convient à des
utilisations en intérieur comme en extérieur sous des températures
allant de -20 à +60°C. Son temps de recharge est de 3 heures
pour 90 % et sa période de maintenance de > 5 ans. Différents
bandages pour les roues et systèmes d'accroche sont proposés. 

Le nouveau stockeur rotatif grande
profondeur HD40 d'Electroclass
est adapté pour le stockage et la
conservation de composants de
type ESD (en français : DES ou
décharge électrostatique). Il vient

compléter la large gamme de stockeur du fabricant avec une
profondeur de 620 mm et une capacité de charge de 120 kg par
plateau, répondant ainsi aux besoins de stockage et de conserva-
tion des composants électroniques. Il répond à des problématiques
de stockage variées car il est déclinable selon un large panel
d'options comme pouvoir disposer d'un stockage en partage et
d'une optimisation maximale des espaces, conserver des compo-
sants de type ESD grâce à la possibilité de l'équiper avec des tiroirs
dotés d'aménagements antistatiques, ou protéger les références
stockées avec un dispositif de protection incendie ou de
contrôle hygrométrique.
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Avec Bibus,
tout est Easy* ! *Facile

Le gain de place vu
par Electroclass
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RETOUR DE SALON

Salon Manutention,
rendez-vous dans 2 ans !

Le 20 novembre dernier au soir, le salon Manutention/Emballage fermait ses portes après une
32ème édition pour le salon Manutention, et une 41ème édition pour l'Emballage. 

Du côté salon Manutention, les commentaires récoltés

auprès des exposants que nous avons rencontré

furent très partagés. Salon moyen pour certains,

très bon pour d'autres... Mais dans l'ensemble des contacts

de qualité ! Voici quelques entreprises repérées sur les deux

salons.

Le VarioFlow plus de Bosch
Rexroth plus est un nouveau
système de convoyage à
chaîne, simple, flexible et
silencieux. Sa chaîne breve-

tée contribue à la réduction du bruit et donc à lʼamélioration des
conditions de travail. Cette solution garantit une faible usure
et un montage rapide et fiable. Le VarioFlow est basé sur des
composants standardisés avec 6 largeurs de chaîne différentes
dont une nouvelle de 120 mm, réduisant ainsi le nombre de
pièces de rechange. La chaîne standard résiste à une tension
maximale de 1 250 newtons. Ce convoyeur est disponible en 2
variantes : la version standard en aluminium et la version en
acier inoxydable pour les applications nécessitant une hygiène

Bosch et sa
nouvelle génération
de convoyeurs

accrue, par exemple dans lʼindustrie agroalimentaire. Par ailleurs,
pour les applications automobiles, électroniques et assemblages,
Rexroth propose aussi un système à palettes porte-pièces.

Le papier intercalaire antiglisse StopGliss
qu'exposait sur son stand la société Endu-
pack permet de réduire la casse, protéger
les produits et stabiliser les emballages
pendant le transport. Il s'utilise comme un
intercalaire classique lors de la palettisa-
tion manuelle comme automatisée.

Stop... On ne glisse plus
avec Endupack !



avoir 2 ou 4 roues motrices selon les applications. D'une capacité
de 15 tonnes, son autonomie est de 8 heures à 50 % de la charge,
il se commande à distance grâce à une commande filaire et il
est équipé de roues pleines anti-crevaison. Diverses options sont
proposées comme la radio commande, un poste de conduite
embarqué, l'éclairage à Led, un Buzzer (avertisseur sonore pour
la marche arrière), la possibilité de le personnaliser (peinture,
autocollants et logos)...
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RETOUR DE SALON

Il sécurise les charges sur palettes en complément du film
et il préserve lʼhomogénéité de ces dernières depuis la zone
de palettisation jusque la zone de filmage mais également chez
les clients une fois le film enlevé. Il est efficace quel que soit le
poids, le type de charge ou la nature de lʼemballage (film, papier,
plastique, carton). D'un faible coût unitaire il est économique et
réutilisable pour les manutentions internes. Certains intercalaires
de Stop Gliss sont imperméables à lʼeau et protègent les produits
des remontées dʼhumidité venant de la palette. Bien que n'ayant
pas vocation à être en contact avec le produit mais plutôt avec
l'emballage, toutes les qualités de StopGliss sont aptes au
contact alimentaire.

Depuis 23 ans, la société
Engelvin développe et produit
des pièces en bois moulé.
Sur le salon, elle présentait
une partie de son savoir-faire
via des palettes moulées.

Fabriquées aux dimensions standards internationales, ces palettes
sont certifiées NIMP 15 et le bois utilisé provient de forêts certifiées
PEFC. Le bois moulé se caractérise par une grande stabilité
dimensionnelle, une très faible reprise d'humidité, de très bonnes
caractéristiques mécaniques et un recyclage complet certifié.

Engelvin fait de la
palette en bois, oui,
mais moulé ! 

La société Franc SA distribue
les marques Yale, Fetra et
Kommand Car. Sur son stand,
les produits de ce dernier ont

retenu notre attention car le concept de ces chariots est d'associer
les fonctions ”porteur” et ”tracteur” afin d'optimiser la manutention.
À la base, ces chariots motorisés, ces préparateurs de commandes
et ces tracteurs sont très robustes et conçus pour des utilisations
intensives. La plupart de ces chariots sont fabriqués sur-mesure
afin de s'adapter aux spécificités de l'application et aux exigences
ergonomiques des conducteurs.

Des chariots
motorisés`
sur-mesure
avec Franc SA

Gaussin est une société spé-
cialisée dans la conception
sur-mesure de systèmes de
manutention sur roues pour
le déplacement de produits
lourds, difficiles ou encom-

brants. Sur le salon, elle présentait un nouveau véhicule appelé
ATM Full Elec. Ce véhicule est dédié à la manutention de tous
types de semi-remorques avec simplicité, rapidité, sécurité et
respect de lʼenvironnement. Compact, lʼATM est très maniable
et sa motorisation Full Elec, avec zéro émission de gaz CO2 et
de nuisance sonore, lui donne de multiples atouts. Contrairement
aux tracteurs routiers prévus pour effectuer de grandes distances,
il remplace ceux-ci pour les manipulations sur parc, et cela
sans avoir besoin de mobiliser du personnel qualifié titulaire
dʼun permis PL. Doté d'un rayon de braquage très faible, il peut

Gaussin
transporte
du très lourds ! 

Ce spécialiste des appareils de
levage et de manutention ergo-
nomiques présentait sur son son
stand la reproduction d'une des
trois installations dont il a équipé

une grande compagnie aérienne française. Chaque installation
est constituée d'un pont roulant de 30 m de longueur sur 5 m. de
large sur lequel circulent 2 préhenseurs par le vide Levalair de
respectivement 40 et 100 kg. Cet équipement a de nombreux
avantages. Il n'y a désormais besoin que d'un seul opérateur par
zone, ces derniers peuvent déplacer très facilement la charge grâce
à ces préhenseur ce qui résout les problèmes de TMS et leur permet
d'effectuer un travail régulier, du matin jusqu'au soir. En effet, ces
ponts sont en aluminium, matériaux plus léger que l'acier, ce qui
facilite la poussée et l'arrêt de la charge pour l'opérateur en rédui-
sant son inertie. Ils offrent des déplacements plus ergonomiques
ce qui répond directement aux nouvelles règlementations qui
vont être mises en place à compter cette année sur les comptes
personnels de prévention de la pénibilité.

GPH Levalair
rend le levage
moins pénible

Lancé par IMH lors de ce salon,
le mini Bendy est un gerbeur à
conducteur accompagnant arti-
culé dont la particularité est de
pouvoir circuler dans des allées
très étroites de 2 m., à contrario
d'un gerbeur traditionnel qui
nécessite des allées de 2,40 m.
D'une capacité de 1 350 kg, son
mât triplex lève jusqu'à 4,70 m.
Par rapport au ”gros” chariot

Bendi (voir sa ”prise en main” dans le numéro 4, page 34, de
Solutions Manutention), il est conseillé pour les plus petits
engagements, pour parcourir de plus courtes distances (il est
accompagnant et non porté), et pour les applications nécessitant
des hauteurs de stockage moins élevées. Il devient donc son
alternative ”plus économique” selon les besoins. De part sa
capacité à circuler en allées très étroites, il est aussi très utile
pour gagner en densité de stockage, ce qui n'est pas négligeable
dans les magasins de ville, par exemple.

Le gerbeur Bendi par IMH
se faufile partout !

Le nouveau rouleur motorisé
conçu et fabriqué par la société
IMS est proposé en capacités
de 20 et 40 tonnes. Ce système
est destiné au transport de

charges lourdes en toute sécurité et de manière autonome. La
mise en place du robot se fait à distance grâce à la télécommande

IMS transporte
à distance !



ce qui sécurise cette opération. Le Robot 40 étant télécommandé,
le châssis n'a aucun raccord hydraulique, pneumatique, ou câble
d'alimentation risquant de bloquer la voie pendant le transport,
ce qui est très sécurisant. La technologie de batterie au lithium-
polymère permet de ne pas dépendre de sources d'énergie
externes telles que le courant, l'hydraulique, l'air.

Concepteur et fabricant de solutions
AGV (Automated Guided Vehicules),
Snox présentait sur son stand un
chariot frontal à contrepoids AGV.
D'une capacité de charges d'1,3 t.,
ce chariot prend des palettes ou-
vertes et/ou fermées 800 x 1 200 et
1 000 x 1 200 mm. Avec son guidage
laser, sa vitesse est de 1,5 m/s pour
des prises de charges au sol, sur

convoyeurs ou en racks. Avec divers types de mâts proposés,
sa hauteur de levée maxi est de 5 mètres. ● V. L.V.B.
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Snox fait
dans le ”frontal” !
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Mecalux a présenté, lors de
cet évènement, son nouveau
convoyeur pour charges légères

et le logiciel de gestion d'entrepôts Easy WMS. Parmi les améliora-
tions apportées au convoyeur pour charges légères, la nouvelle
conception du rail ou guidage latéral réduit le coefficient de frotte-
ment de la charge et donc la dépense énergétique, le regroupement
par zones des armoires électriques permet de diviser leur nombre
par deux, et le développement d'un bus de communication des
données plus ”intelligent” qui contrôle tous les éléments de
l'installation (scanners et pupitres de zone par exemple).

Un convoyeur encore
plus économique
avec Mecalux

Le groupe italien Rulmeca est implan-
té en France depuis 14 ans. Spécia-
lisé dans la fabrication de rouleaux
pour les systèmes de manutention
de marchandises en vrac (mines, 

Rulmeca avec
tambour et moteur !

cimenteries, carrières... ), Rulmeca a ajouté à sa gamme depuis
2013 des produits pour les applications concernant les charges
isolées. Parmi les produit exposés sur son stand, la gamme de
tambours moteur pour convoyeurs à bande a retenu notre attention.
Elle est proposée en diamètres de 80 à 320 mm avec des
puissances de 0,06 à 7,5 kW. Elle nécessite une maintenance
réduite (vidange d'huile toutes les 20 000 ou 50 000 heures
de fonctionnement selon la qualité de l'huile) et son indice de
protection est IP 66. En tant que fabricant, Rumelca sait adapter
le tambour à l'application précise du client et à ses contraintes,
par exemple, choisir un tambour en inox avec joints en Téflon
pour un convoyeur que l'on doit nettoyer à grandes eaux dans
le secteur agroalimentaire.



asée depuis plus de 25 ans
à Châteaubriant, en Loire
Atlantique (44), la société
Meca Atlantique est spécia-
liste en usinage. Comme
l'explique son dirigeant Patrick

Carcouet « Nous développons de la méca-
nique de haute précision. Nous optimisons
nos prestations par des processus de fabri-
cation innovants, par la diversification de
nos prestations, par un contrôle qualité
rigoureux et par notre savoir-faire dans la
gestion des produits de petites comme
de grandes dimensions. Nous sommes
certifiés ISO 9001. » Cette entreprise de 30
personnes travaille pour des secteurs très
variés comme l'aéronautique, le médical, la
fonderie, l'agroalimentaire, l'automobile, la
défense, l'armement... Tous ces domaines
ont leurs particularités auxquelles Meca
Atlantique doit savoir répondre comme,
par exemple, travailler des pièces très
longues dans l'aéronautique ou, dans le
secteur de la défense, devoir travailler
avec une ”mise au secret” de certaines
pièces.

La problématique

L'une des machines de l'usine est
destinée à l'usinage de plaques
d'aluminium et de plastique. Ces

dernières mesurent 2 000 x 4 000 mm
avec, pour les plaques en aluminium, une
épaisseur de 20 mm et un poids d'environ
350 kg. Ces plaques représentaient un
problème de stockage et de traçabilité.
« Avant l'installation de la tour Kasto, les
plaques étaient stockées sur du rayonnage
cantilever qui prenait de la place. Lorsqu'elles
étaient amenées sur la machine d'usinage,

elles étaient déplacées avec un chariot
élévateur frontal, puis avec un pont roulant
équipé d'un préhenseur... Tout cela n'était
pas très sécurisant pour les opérateurs, il
y avait des risques de chute donc de casse
des plaques, et la traçabilité était difficile,
d'autant que dans certains secteurs comme
le médical, l'aéronautique, le ferroviaire... ,
il est impératif de pouvoir retrouver dans
quelle plaque telle pièce a été usinée...
d'où l'importance de la traçabilité ! Par
ailleurs, les chutes restantes de plaques
sont parfois de taille assez importante, ce
qui représente une perte financière si on
ne les utilisent pas faute de ne pas savoir
où elles sont rangées. » détaille Patrick
Carcouet. Une solution de stockage permet-
tant de gagner de la place, offrant la possi-
bilité de tracer les produits tout en pouvant
les protéger, s'est donc imposée.   

Une écoute accompa-
gnée d'une solution 

Après plusieurs rencontres, j'ai
proposé à Patrick Carcouet
d'installer une tour de stockage

automatisée Unitower. Cette dernière
est initialement prévue pour stocker des
produits longs, mais elle s'est parfaitement
adaptée au stockage de ces produits plats
que sont les plaques utilisées dans cette
usine. » se souvient Christian Touchais,
directeur de Kasto France. D'une capacité
totale de 45 tonnes, la tour Unitower est
constituée de 37 ”tiroirs” (appelés ”palettes”
quand on stocke des produits plats et
”cassettes” pour les produits longs, ndlr)
d'une capacité de charge utile de 1,2 tonne
par palette. Elle occupe un espace au sol

de seulement 50 m2 sur une hauteur de
6 950 mm. Pour prendre une plaque et la
placer sur la machine d'usinage, par
exemple, l'opérateur passe sa commande
à l'Unitower via le logiciel de gestion Easy
Control de Kasto auquel elle est raccordée
(logiciel raccordé à l'ERP de l'entreprise).
La palette appelée descend et se présente
devant lui. Il ne lui
reste qu'à prendre
la plaque souhaitée
à l'aide d'un pont
roulant doté d'un
préhenseur équipé
de ventouses. Mani-
puler une plaque de
350 kg devient alors
”un jeu d'enfants”
car la sensation de
poids a quasiment
disparu. De plus, il y
a beaucoup moins
de risques que la
plaque tombe ce qui
est particulièrement
dangereux pour
l'homme comme
pour le matériel. « Hormis une très bonne
traçabilité, cette tour nous permet aussi
de stocker nos fameuses chutes de
plaques car, désormais, nous savons
précisément où elles sont rangées. » se
félicité Patrick Carcouet. « Il est possible
de verrouiller certaines alvéoles pour
protéger des matériels sensibles ce qui
est utile à Meca Atlantique qui travaille
avec des secteurs qui le demandent.
D'autre part, la hauteur de la tour permet
aussi de décourager les voleurs, l'aluminium
coûte cher ! » complète Christian Touchais.
● V. L.V.B.
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B
Détourner l'usage initial d'une tour de stockage pour répondre à une application particulière fut la réponse
qu'a apporté Kasto à son client.

Kasto a plus d'un(e) tour
dans son sac !

REPORTAGE TERRAIN

«

De plus,
dans certains

secteurs
sensibles
comme le
médical,

l'aéronautique,
le ferroviaire... ,
il est impératif

de pouvoir
retrouver dans
qu'elle plaque

telle pièce a été
usinée... d'où

l'importance de
la traçabilité !

”

”
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Solutions Manutention : « Qui est OMG ? »
Frédéric Gueguen, président OMG France : « OMG fabrique et distribue
des chariots élévateurs industriels. Nous sommes présents en France depuis
3 décennies. OMG France, en tant que filiale d’OMG Italie, détient l’exclusivité
de la représentation commerciale de la marque sur le territoire national.
Nous proposons à la vente et à la location, au travers d’un réseau
national de distribution, une large gamme de matériels de levage,
de transpalettes, de gerbeurs, de préparateurs de commandes,
de chariots frontaux, de chariots à mât rétractable, de tracteurs,
pour tous les secteurs, industries, logistique,
construction... »

S.M. : « Qu'est ce qui vous démarque des autres
constructeurs ?  »
F.G. : « Le bureau d’études OMG développe des réponses
adaptées aux métiers de la manutention. Il sait également
concevoir des matériels uniques, sur-mesure, selon
le cahier des charges du client. La gamme OMG est
reconnue pour la robustesse de ses machines et son
esprit d’innovation. Plusieurs nouveautés sont proposées
chaque année et 18 % du CA est investi en R&D. OMG France dispose
d’un show-room en région parisienne à Lieusaint, dans le 77. »

S.M. : « Votre dernier transpalette électrique à plate-forme rabattable
est très axé sur la sécurité et le confort d'utilisation, parlez-nous en
un peux plus ? »
F.G. : « Le 325 P5.ac a été pensé pour la sécurité du conducteur. Il est
équipé d’un système de renvoi de force qui garanti l’adhérence au sol de 

la roue motrice, et ceci quelles que soient la charge et la configuration du
sol, et lors des changements de direction rapides. Comme sa vitesse atteint
12 km/h, il est équipé de ralentisseur en courbes pour la sécurité du cariste
et la stabilité des charges. Pour le confort du cariste, mais parler de confort
induit également la sécurité, la plate-forme est dotée d’un double système
amortissant et réducteur de vibrations pour diminuer la pénibilité (une

plate-forme fixe avec dosseret lombaire est proposée en option). Les
bras de protection latéraux rabattables en mousse épaisse donnent des

points d’appui qui évitent la fatigue, et enfin, le timon à direction assistée
est de série et toutes les commandes sont à portée de doigts.

Côté maintenance, elle est facilitée grâce a l’extraction de la
batterie par le côté associée au nouveau système de verrouillage
automatique (Safe Auto Locking System) qui permet un

changement rapide et sécurisé pour le travail sur
plusieurs postes. Le nombre de points de graissage

a été augmenté pour pallier à l’usure des pièces,
et les organes internes bénéficient d’un montage

anti-vibrations pour renforcer la résistance à l’usage. Ce
matériel a été décliné en 2,5 t. de capacité avec une puissance de

batterie adaptée à l’engagement recherché (375 ou 460 ampères/heure).

Le 325 P5.ac peut être décliné dans une version avec un petit mât pour la
préparation de commandes avec mise à niveau ou double prise de palettes.
Les fourches sont prévues en 1 150 mm en standard et ajustables sur option
(jusqu’à 1 800 mm, et plus sur demande). Ce transpalette est le matériel idéal
pour enchaîner rapidement et en toute sécurité les tâches de chargement,
déchargement et acheminement de palettes dans les grands entrepôts. »

OMG France : 333 avenue Marguerite Perey - 77127 Lieusaint - Tél. : 01 64 43 26 08 - www.omgfrance.fr

PUBLI-RÉDACTIONNEL
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J
ean-Marie Weber est né en 1951 au Congo belge. En 1970,
ses parents déménagent en région bruxelloise et notre
jeune homme entame ses études avec une année de
math spé et physique puis quatre ans d'études d'ingénieur
industriel. C'est à cette époque qu'il rencontre celle qui
sera sa future épouse et la mère de ses 2 enfants, Frédéric,

né en 1979, son actuel collaborateur, et Laurence, née en 1982,
pharmacienne. En 1975, notre homme effectue son service
militaire. « Le lendemain de ma démobilisation, j'ai été sollicité par
une société de distribution de textile pour enfants (Ste Bécopa)
où je suis entré comme adjoint de la directrice de la supply chain.
Pendant les 10 ans où je suis resté dans cette entreprise, je suis
passé par différents postes qui m'ont permis d'accroître mes
connaissances. J'ai quittée cette société comme directeur
technique et administratif en 1985. » se souvient Jean-Marie
Weber. Cette même année, il répond
aux sollicitations d'un chasseur de têtes
qui lui propose un poste de responsable
commercial dans la filiale belge d'un
grand groupe allemand spécialisé dans
la manutention et les lignes automatisées
d'emballage. « Pendant les 4 années
passées dans cette entreprise, j'ai mis
en place une équipe technique et nous
avons doublé le chiffre d'affaires de la
filiale. » témoigne celui-ci. En 1990,
Jean-Marie Weber est recruté par le
groupe allemand Schönenberger pour
créer une filiale en France. Il accepte et installe la filiale à Lille.
Commence alors une période très chargée avec beaucoup de
voyages pour conquérir de nouveaux marchés « je n'ai pas voulu
faire déménager ma famille... Je me suis servi de la situation
géographique de Bruxelles comme d'une plaque tournante, et
puis, les bureaux Lillois n'étaient qu'à 1 heure de la maison. »
raconte ce père de famille ! 10 ans plus tard, il rachète 25 %
des parts de la société Schönenberger France, et, 5 ans après,
il acquière les parts restantes. 

Enfin à la tête
de son entreprise...

Nous sommes en 2005 et Jean-Marie Weber est devenu
totalement indépendant. En 2007, il créé la société
Transitic Systems « pour faire évoluer la société car

Schönenberger, qui est également une marque, fabrique des
convoyeur aériens suspendus pour le textile, ce qui est une
niche dans une niche. Donc, afin de diversifier nos produits,
nous commençons à concevoir et à intégrer des équipements
destinés à la supply chain sous ce nouveau nom commercial qui
nous appartient en propre ! » explique Jean-Marie Weber. Nous
arrivons en 2008, année où Frédéric Weber entre dans la société

« mon père m'a appelé car le commercial du Benelux venait de
partir et il m'a proposé de le remplacer comme responsable
commercial pour le Benelux » se souvient celui-ci.

...pour mieux la confier
à son fils ! 

Ce jeune homme, alors âgé de 29 ans, a déjà en poche
un certain ”bagage”... Il passe une licence en sciences
économiques et financières à HEC Bruxelles ICHEC,

puis il entre dans un grand cabinet d'Audit international Price
Waterhouse Coopers (cabinet d'audit, d'expertise comptable et
de conseils) où, pendant 2 ans, il va acquérir une expérience
très formatrice sur l'organisation et les finances des entreprises.

En 2007, la société T.C.R. International
(Spécialiste de la logistique aéropor-
tuaire) le recrute comme directeur
commercial. Fin 2008, notre homme
entre dans l'entreprise familiale.
« Pendant 2 ans j'ai travaillé sur des
projets concrets avec les différents
départements de la société afin de
bien comprendre l'organisation interne
et aussi pour acquérir une expérience
clientèle. » témoigne Frédéric. L'année
2010 sera très importante pour ce
dernier... Il épouse Nathalie, qu'il a

rencontré en 2007 et avec qui il a 2 enfants ! Vers la fin d'année,
le groupe Transitic reprend les actifs de la société Veit France
qui fabrique des solutions vapeur (fers à repasser, presses... )
pour les secteurs du textile et de l'automobile. La société continue
de se développer, à l'international (Russie, Espagne... ) et en
interne, avec la mise en place d'un service ”support” qui permet
d'assister et de dépanner ses clients à distance « nous nous
connectons à l'installation du client et, dans 98 % des cas, nous
résolvons son problème à distance. » précise Frédéric. Vers 2012,
l'entreprise s'informatise en interne pour se donner les moyens
de soutenir sa croissance. En 2013, le Groupe Transitic intègre
la société Flandre Automation, bureau d'études spécialisé
dans l'automatisme et l'informatique des processus industriels.
Aujourd'hui, le Groupe Transitic est constitué des sociétés
Schönenberger France, Transitic Systems et Flandre Automation.
Il emploie 35 personnes et entame la construction d'un nouveau
bâtiment dans la zone de l'aéroport de Lesquin (à côté de Lille)
« Il y aura 3 500 m2 d'entrepôt et de zone d'assemblage et
900 m2 de bureaux. Nous emménageons en septembre ! » se
félicite notre homme. « Nos prochains ”challenges” sont de
développer encore plus l'international et de renforcer notre cellule
interne de R&D pour stimuler l'innovation . » conclut Frédéric
Weber. ● V. L.V.B.

Jean-Marie et Frédéric Weber
Transitic Systems, c'est l'histoire d'un père et son fils travaillant en étroite collaboration

au développement de ce groupe fondé par Jean-Marie Weber (le père) en 2007.

HISTOIRE D’HOMMES
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L
e constructeur a profité de cet événement pour faire
un petit rappel sur son histoire. La société DEutsche
Maschinenfabrick AG (Demag) a été créée en 1910
en Allemagne. En 1962, ce fabricant de machines
ouvre une filiale en France ”Demag Levage & Manu-
tention” à Châlons-sur-Marne. En 2011, Terex reprend

la majorité des actions de Demag Cranes AG suite à quoi, en
2012, Demag change de logo pour montrer son appartenance
au groupe Terex ”Demag, A Terex Brand”. Côté produit, le nouveau
pont de Demag est tout simplement étonnant. Toute sa particularité
repose sur un travail de recherches basé sur le souhait de réduire
les surfaces non sollicitées du pont avec une nouvelle forme
d'entretoises pour alléger l'ensemble. Il en résulte un pont à la
structure ajourée en forme de V dont le poids est réduit d'environ
17 % par rapport à une poutre comparable en caisson. Le poids
mort plus faible de ce pont génère moins de pression sur les
galets ce qui réduit la transmission dʼefforts dans la structure du
bâtiment et augmente la capacité de charge maximale. Il bénéficie
de 30 % d'oscillations en moins grâce à une structure avec
membranes de liaison effilées dont le brevet a été déposé.
Cette diminution des oscillations permet de moins solliciter le
pont roulant, ses composants et lʼensemble du système, de
doubler sa durée de vie (il peut supporter plus de 500 000 cycles
de prise/dépose de charges), mais aussi de pouvoir stabiliser
rapidement des charges lourdes et fragiles afin de les positionner
avec plus de précision. Un autre atout de ce nouveau pont Demag
type V est que les moteurs peuvent être dimensionnés avec des
puissances plus faibles en raison d'un poids mort plus bas, ce
qui permet ainsi de réaliser des économies en frais dʼexploitation
et de préserver lʼenvironnement. Installé en extérieur, ce pont, de
par sa nouvelle forme de construction, a une résistance au vent
réduite de 55 % par rapport à une poutre caisson. Utilisé en
intérieur, sa structure ajourée offre 30 % de lumière en plus par
rapport à une poutre caisson offrant ainsi un environnement de
travail plus clair et convivial et des économies d'éclairage. En plus
de cette meilleure luminosité, la structure ajourée de la poutre
augmente la sécurité au travail car lʼutilisateur a une meilleure vue
dʼensemble tout en voyant ce qui se passe derrière le pont. Cet
atout par rapport à une poutre en caisson fermé profite également
aux techniciens SAV qui peuvent voir l'intérieur du bâtiment à
travers la poutre. Par ailleurs, tous les cordons de soudure sont
visibles ce qui facilite les inspections et les travaux de maintenance.
Ce pont est disponible en version monopoutre pour une portée
de 30 m maximum et une capacité de charge jusquʼà 12,5 t. Il

peut être décliné en pont posé et suspendu, portique ou grue
vélocipède. Emmanuel Digues, directeur général de Demag France
conclut «Tous les composants de ce nouveau pont type V sont
fabriqués par Demag. Il répond à nos exigences de qualité et à
notre recherche constante d'innovation. Il a été conçu pour répondre
aux besoins de nos clients dont nous sommes à l'écoute et ceci
dans tous les secteurs d'activité. » ● V. L.V.B.

Début novembre, Demag annonçait la sortie d'un nouveau pont roulant lors d'un petit déjeuner de presse
organisé à Paris.

Demag
et la deutsche
Qualität*

*Qualité allemande

RETOUR DE CONFÉRENCE
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é en 1909 en
Saxe (Allemagne),
il grandit dans
une famille de 4
enfants où les
parents sont épi-

ciers. En 1923, un an après que
son père soit décédé, il com-
mence un apprentissage de
serrurier. À 20 ans, il est ingé-
nieur ! 4 ans plus tard, il se met à
son compte dans sa ville natale
de Lauter où il fabrique des
meubles métalliques. Pendant
la seconde guerre, il produit
des récipients en tôle pour le
transport d'appareils optiques
sensibles. Après guerre, pénurie
aidant, il se voit obligé de fabri-
quer des objets utiles comme
des poêles à frire ! Au début des
années 50, son travail l'amène
en Allemagne de l'Ouest où il
rencontre sa seconde épouse
avec qui il aura 2 enfants, Mickaël
en 1951 et Joachim en 1953,
« sans ma femme, je n'aurais
pas pu mener tout cela à bien »
confiais ce dernier. En 1952,
ne voyant pas de débouché en
Allemagne de l'Est, le chef de
famille décide de partir vers
l'Ouest s'installer à Stuttgart. Un
an plus tard naît Hänel Büro-und
Lagersystemes à Bad Friedrichs-

hall dans une ”cabane en bois”
comme il disait. Il se met alors à
construire des armoires à rideaux
et des meubles de coiffure.
L'entreprise prend de lʼessor et,
en 1957, elle est la première à
produire en Europe des séries
de classeurs utilisant le principe
du pater-noster (sorte d'ascen-
seur continu formé de cabines
ou de cages reliées entre elles
afin de transporter à la verticale
des dossiers, des marchandises
ou des personnes, ndlr). La
seconde usine Hänel sort de
terre en 1968 à Wiesentheid, en
Bavière. Gerhard Hänel, ayant
perfectionné au fil du temps les
produits basés sur le principe
du pater-noster, est désormais
capable de l'adapter à des utili-
sations industrielles. C'est ainsi
qu'en 1971 est né le stockeur
industriel Hänel Rotomat. Un an
plus tard, une troisième usine est
construite à Altstätten, en Suisse.
En 1973, Hänel met au point les
premiers stockeurs en aluminium
au niveau mondial. À l'âge de
65 ans, Gerhard Hänel transmet
la direction de l'entreprise à ses
2 fils sans pour autant renoncer
à travailler puisque à l'âge de
85 ans, il aura encore un rôle de
premier plan dans le développe-

Derrière chaque
grand homme se

cache une femme !

Le Lean-Lift
Extra-Large

(4,46 m.)
sorti en

2014

HISTOIRE D’ENTREPRISE Fiche d’identité

Activité : Fabricant de systèmes automatisés et

dynamiques de stockage

Pour la France :
Direction : Laurent Mensch

Date de création : 1980

Effectif : 15 personnes

Chiffre d’affaires : 3,5 millions dʼeuros

Les dates
marquantes

de
l’entreprise

D’HIER
À

AUJOURD’HUI

ment et la production du stockeur
vertical Lean-Lift « C'est à cette
occasion qu'il a inventé le pan-
neau cranté Hänel sur lequel
repose, aujourd'hui encore, la
fiabilité et la longévité du Hänel
Lean Lift et du Multi-Space
Hänel sorti en 2005 » souligne
Laurent Mensch. En 1978,
Hänel construit et produit des
stockeurs d'une capacité supé-
rieur à 10 tonnes, une nouveauté
à l'époque  ! Les années 1980
voient l'ouverture de succur-
sales aux USA et en France.
Début 1990, Hänel Pays-Bas
est créée et « Hänel Allemagne
est la 1ère entreprise du monde
à obtenir le certificat ISO 9001
dans son secteur » affirme
Laurent Mensch. En 2004,
Hänel est le premier construc-
teur allemand à équiper ses
stockeurs verticaux de caméras
numériques et, un an plus tard,
il présente au salon CeMAT, en

Création par
GERHARD HÄNEL

(1909-2005)

1950 1970 2010 2030

CLASSEUR ROTATIF
PATER-NOSTER
fabriqué en série

Sortie du
magasin de
STOCKAGE
ROTATIF

ROTOMAT

Dernière
génération du

SYSTÈMES
DE

CONTRÔLE
MP12N/

HÔTE WEB

MICKAËL ET JOACHIM HÄNEL
prennent la suite de leur père

à la direction

1957
1971

1974 2005 2014

1990

1953

Sortie du STOCKEUR
MULTI-SPACE

À 3 AXES

Allemagne, le stockeur Multi-
Space à 3 axes. En 2008, le
Lean-Lift EcoDrive récupère
l'énergie pour réduire les
émissions de CO2 à l'aide d'un
convertisseur de fréquence doté
d'une unité de récupération.
2010 est l'année où Hänel sort
son système de contrôle à 4
modes de fonctionnement, le
MP12N. Lors du CeMAT 2011,
le constructeur présente son
nouveau Hänel EcoConcept
et le Rotomat en version Hight
Speed. « Aujourd'hui, Hänel
continue à investir dans l'inno-
vation. Nous suivons la tradition
qui est de répondre aux besoins
de nos clients avec des produits
fiables et de qualité. Pour la
France, nous investissons dans
le recrutement de nouveaux
commerciaux et techniciens
afin de mieux couvrir le terri-
toire. » conclut Laurent Mensch.
● V. L.V.B.

N
Cette phrase d'un poète français du 18e siècle
pourrait résumer la vie de Gerhard Hänel, fondateur
de Hänel Büro-und Lagersystemes.
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Un chariot sachant
s'équiper...

Les accessoires pour chariots élévateurs sont très variés. Vous trouverez dans cette sélection des équipements qui
s'installent sur le tablier du chariot comme le mono multifourches, par exemple. Des batteries, leurs chargeurs et
comment les entretenir. Des accessoires qui se positionnent sur les fourches du chariot (les balayeuses, par exemple).
Les cabines et leurs périphéries. 
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Battery Supplies à votre écoute ! : Battery Supplies France est le nouveau distributeur
exclusif pour la France des batteries de traction de la marque TAB. Lʼentreprise propose des solutions
pour tous les besoins en batteries de traction pour chariots élévateurs et autres applications. L'offre
comprend tous les types dʼéléments pour les batteries DIN (PzS), les batteries DS (PzB) et pour les
batteries gel (PZV). Battery Supplies et TAB disposent dʼun stock important et de délais de fabrication
rapides afin de répondre aux exigences du marché. Des montages personnalisés peuvent être faits à la demande
du client. Plusieurs options sont proposées comme des bouchons spéciaux, des systèmes pneumatiques avec brassage
d'acide, des systèmes de remplissage centralisé... Avec plus de 15 ans d'expérience et 70 personnes, Battery Supplies offre
un support technique avec une très bonne connaissance des produits commercialisés.

Barou se positionne solidement : Le positionneur 4 fourches
conçu par Barou est un mixte entre un TDL positionneur et un Mono
Multifourches. De conception simple et robuste, cet accessoire a été
construit autour dʼun projet qui est de pouvoir manutentionner des
buses de béton (ou autres matières) de différents diamètres en toute
sécurité et avec un gain de temps maximal. Il offre une très bonne visibilité
et un confort dʼutilisation pour le cariste, une facilité à travailler en condition
très intense (chocs, abrasion et engagement important), mais surtout une grande facilité dʼentretien ainsi
qu'un coût de fonctionnement extrêmement réduit grâce à la grande longévité des pièces dʼusure. Les
fourches sont équipées dʼun revêtement vissé et de talonnette d'usure en acier anti abrasion (Hardox)
permettant une longévité accrue des fourches et un remplacement possible de la partie en contact
avec le béton ou le sol.

BGS au service de vos batteries : Batteries Global Services (BGS) propose de nouveaux produits et services.
Parmi eux, la remise en état de packs batteries au Lithium (toutes marques) de 12 à 264v (et plus). Il n'est pas nécessaire
de remplacer ces cellules systématiquement, BGS les "revitalise" et leur redonne au minimum 80 % de leur capacité. Est
également proposé la conception et la fabrication de BMS (Battery Management System, système de contrôle des batteries
d'accumulateurs est un système électronique permettant le contrôle et la charge des différents éléments d'une batterie
d'accumulateurs, ndlr) et de systèmes de supervision, la fourniture de batteries neuves, la location de batteries et chargeurs
au plomb, NI-cad et lithium...

1
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Bolzoni est dans les
petits papiers des
papetiers : La création
d'une nouvelle usine en
Finlande (plus de détails
en page 41 du numéro) est
une étape importante pour le
Groupe Bolzoni, qui renforce
ainsi sa position sur le marché
des accessoires de manutention des
produits forestiers. Réputé pour son
expertise dans les équipements de
manutention du papier, Bolzoni Auramo
a défini, à lʼéchelle mondiale, un pro-
gramme de développement spécial
pour lʼindustrie du papier afin de
rendre la manutention des balles et
bobines plus performante tout en réduisant les risques
de dommages. L'entreprise collabore étroitement avec les acteurs
de cette industrie dans le monde entier afin de trouver des solutions innovantes pour la manutention des produits forestiers.
« Au fil des années, Auramo Oy a développé une ”philosophie” spécifique du cycle de manutention du papier, avec des
solutions pour chaque étape, de la production à l’utilisateur final » commente Lars Petersson, président de Auramo Oy.
Roberto Scotti, directeur général du Groupe, ajoute « Dans un contexte mondial en perpétuelle évolution, notre nouvelle
usine Auramo Oy introduira des améliorations en termes d’efficacité, de délais et de qualité de la production, renforçant
ainsi notre capacité à proposer aux clients une gamme étendue de produits haut de gamme, ce qui nous permettra de
mieux satisfaire les exigences du marché. »
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Emily balaye au poil près ! : La société Emily vient de sortir une nouvelle balayeuse/andaineuse appelée AeroʼSweep.
Sa particularité réside dans lʼabsence de roues, permettant ainsi au balai de suivre parfaitement les irrégularités du sol à
lʼaide dʼun pilotage hydraulique, sans aucune intervention du chauffeur. LʼAeroʼsweep fonctionne avec un double effet
hydraulique. En positionnant le distributeur dans un sens, on obtient la descente du balai vers le sol, ainsi que sa rotation.
Quand le balai arrive en contact avec le sol, il se stabilise afin dʼobtenir une pression constante de balayage. Cette pression
permet de sʼadapter parfaitement aux irrégularités du sol et lʼusure du balai sera automatiquement compensée. En positionnant
le distributeur dans lʼautre sens, le balai remonte: lʼutilisateur peut ainsi transporter ou remiser la balayeuse en toute sécurité.
Une jauge de hauteur permet au conducteur de visualiser en temps réel la position du balai depuis lʼengin porteur. Sa mise
en œuvre est rapide.

7

Goubard manutentionne des treillis : Le palonnier hydraulique pour treillis soudés CR-H de Goubard est conçu
pour le déchargement et la manutention de paquets de treillis rapidement et en toute sécurité. Le serrage hydraulique et
les 8 doigts de préhension usinés en pointe permettent une meilleure pénétration dans le paquet sans abîmer les treillis.
Le palonnier, réglable à l'aide de bras télescopiques hydrauliques, permet la manutention de paquets de 2,40 m de largeur
et de 2 à 6 m de longueur selon les références. La charge admissible est de 2 000 kg.

DOSSIER SPÉCIAL

4

Hawker saura trouver votre batterie : La nouvelle gamme de chargeurs haute fréquence Lifetech Modular et
Life IQTM Modular dʼEnerSys est conçue pour charger les batteries de traction utilisées dans les chariots élévateurs, les
véhicules guidés et automatisés, les machines de nettoyage et autres véhicules électriques industriels. Leurs nouvelles
caractéristiques sont lʼidentification automatique de la batterie, la commutation de la tension de sortie (dans les spécifications
du chargeur), un rendement accru, le contrôle du facteur de puissance ainsi qu'une taille de chargeurs la plus compacte à
ce jour. Plus de détails dans le N°4 de Solutions Manutention, page 11.

K.B.O. rafraîchit les idées ! : K.B.O fournit des cabines pour les engins de manutention. L'entreprise élargit son
offre en proposant trois activités supplémentaires et complémentaires, la fourniture de cabines avec options climatisation et
pressurisation, la fourniture et la pose de climatisations à installer sur les cabines, et enfin lʼentretien, le SAV et le dépannage
des climatisations des engins de manutention. Comme le précise Laurent Keufterian, directeur de K.B.O « La climatisation
pressurisée est totalement en phase avec les nouveaux besoins d’un marché plus à l’écoute des préoccupations environnementales.
Pour faire face à toutes les conditions de travail, et notamment les plus difficiles, nous proposons à nos clients un système
de pressurisation et filtration unique pour un air sain en zone de pollution organique, à risques d’amiante ou simplement à
forte teneur en poussières ». 

TVH, du standard au sur-mesure : La société belge TVH propose les équipements de CAM System, société italienne
rachetée par TVH en 2009. La gamme dʼéquipements CAM a considérablement grandi ces dernières années avec le développement
de la gamme dʼéquipements hydrauliques, des équipements mécaniques tels que les bennes basculantes, chasse-neiges et
même les rallonges de fourches. Ces produits font preuve de qualité et de fiabilité tout comme les nouveaux équipements tels
que le triple positionneur mono-multifourches, le nouveau positionneur de fourches PH, les têtes rotatives et autres nouveautés.
CAM System propose une gamme standard la plus large possible et des solutions sur-mesure. ● V. L.V.B.

5
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Le stockage
s’équipe...

ais quelle
est cette
norme ?
LʼEN 1090
vise à faci-
liter le

libre échange des produits
de construction au sein de
l'Europe, en garantissant la

qualité déclarée du produit
qu'elle met sur le marché.
Cette norme Européenne
contient toute une série de
prescriptions à appliquer. Elle
concerne toutes les entre-
prises qui travaillent dans la
fabrication de produits de
construction métallique. Tout

élément métallique entrant
en tout ou en partie dans un
produit de construction, que
ce soit une charpente métal-
lique, une passerelle, une
plate-forme, un limon d'esca-
lier... devra porter un marquage
CE. Pour y arriver, un système
qualité plus ou moins exigeant

suivant l'application devra être
organisé au sein de lʼentreprise
afin de pouvoir assurer la
qualité du produit. Ce système
qualité mis en place doit être
audité afin que l'entreprise
obtienne la certification ”EN
1090” afin de pouvoir apposer
le marquage CE.

M
Comme l'indique Franck Cardock, directeur commercial chez Duwic, « depuis le 1er juillet 2014, la norme européenne
EN 1090 est d'application obligatoire. De fait, toutes les plates-formes et les mezzanines installées en France doivent
impérativement répondre aux critères de cette norme et comporter un marquage CE. »
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Duwic répond aux nouvelles règles du Cantilever : « Les Cantilever étaient
précédemment calculés selon les Eurocodes 3. Le nouveau texte de référence devient la

FEM 10.2.09 qui impose de nouvelles limites : 1) Limite de déplacement des colonnes est de 1/200e, contre
actuellement 1/100e, soit 2 fois plus contraignant. 2) la limite de flèche des bras pouvant aller jusqu'à 1/250e selon la longueur
des bras, contre actuellement 1/100e, soit 2,5 fois plus contraignant. » explique Franck Cardock, directeur commercial de Duwic.
Ces limites devenant trop drastiques pour les produits existants, le fabricant a conçu une nouvelle gamme de Cantilever
conformes à cette nouvelle règlementation. En plus des calculs théoriques, les produits sont validés par essais sur banc en
laboratoire. Les avantages de ces rayonnages Cantilever sont d'être fabriqués en France, avec un revêtement galvanisé type
Sendzimir pour une utilisation intérieure ou extérieure. En cas d'utilisation extérieure, des calculs spéciaux sont à effectuer
pour respecter les règlementations neiges et vents. 

Du stockage dynamique palettes vu par Bito ! : La gamme
de rayonnages dynamiques PROflow de Bito est basée sur le rayonnage
à palettes PRO de la marque. Elle est complétée par un séparateur appelé
FlowStop qui est conçu pour séparer la première palette (du côté prélève-
ment) des autres palettes stockées sur la piste dynamique. Ainsi, le chariot
élévateur peut charger cette première palette sans qu'elle ne subisse la
pression des autres. Ce nouveau séparateur est incassable et monté hors
de portée des fourches des chariots. Avec les rayonnages PROflow, les

principes du FIFO (et du LIFO dans certains cas) sont directement applicables. Ils permettent
de rendre très rapidement accessibles et disponibles les produits pour alimenter la production
ou les livraisons, ils offrent la possibilité de créer un stock tampon pour éviter les interruptions
dans les process internes ou aux arrivées des marchandises, à proximité des postes de travail,
ou aux expéditions. Si les produits stockés sont soumis à des règles ou des normes spécifiques
liées à l'hygiène, les pistes à rouleaux relevables du PROflow permettent un accès total au
sol pour toutes les opérations de nettoyage.

3

Feralco stocke en intérieur comme en extérieur : Depuis 60 ans, Feralco propose des solutions adaptées aux
secteurs de la logistique, du stockage, de la circulation des flux et dans l'organisation de l'archivage. Afin de répondre à lʼévolution
du marché en termes dʼoptimisation et de densification, Feralco a étoffé sa gamme avec 2 nouveaux produits. Le Minirack est
dédié au stockage de charges moyennes et volumineuses. Il offre une grande souplesse dʼutilisation et un accès aisé à

2

1
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La mobilité au service du stockage : Le palettier mobile proposé par Storax Équipements est une solution de
stockage qui permet de gagner de l'espace et du volume de stockage. Il 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.
Lʼautomatisation 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 les constructions dʼentrepôts frigorifiques mais aussi celles des entrepôts classiques à température
ambiante. ● V. L.V.B.

Fabrication française avec Provost ! : Le nouveau palettier lancé par Provost est polyvalent et évolutif. Il répond aux
problématiques de stockage les plus variées avec sa capacité à stocker des charges légères à lourdes (jusquʼà 18 tonnes) et
un niveau de dépose allant jusquʼà 10 mètres. En plus dʼune fabrication française, Provost privilégie lʼutilisation de matériaux
plus résistants sur la durée et moins polluants. Par exemple il n'y a aucun traitement peinture sur les échelles galva. Appelé
Propal, il est usiné avec les meilleurs aciers HLE (Haute Limite Élastique) dans un souci permanent de qualité et de respect
des normes en vigueur (conforme aux normes NF EN 15512 et NF EN 15260). Il est proposé en format standard ou en 100 %
sur-mesure. Plus de détails dans le N°1 de Solutions Manutention, page 10.

Un stockage très dynamique avec Prodex : La société Prodex propose une gamme de dynamiques mobiles. Ces
meubles de stockage sont montés sur roulettes pivotantes avec freins intégrés (ils permettent l'évolution très rapide du stockage
statique vers le stockage dynamique) qui s'intègrent soit dans tous les palletiers, simple et double face(s), soit sur les zones de
production ou sur les lignes de montage. Ce type de stockage dynamique permet d'optimiser la préparation de commandes,
d'alimenter les chaînes d'assemblage et les stocks tampon en FIFO (premier entré, premier sorti) comme en LIFO (dernier
entré, premier sorti).

tous les produits, réduisant ainsi les TMS. Il existe
en deux versions, à lisses ou à tablettes, en finition
galvanisée de type sendzimir ou peinte. De nombreux
accessoires permettent une multitude de configurations.
Le nouveau Cantilever est dédié au stockage des charges
longues (panneaux, tubes... ). Il existe en deux versions,
charges lourdes (1 000 kg/bras) ou légères (330 kg/bras),
en finition galvanisée de type sendzimir ou peinte. Il répond
à la norme FEM 10.2.09 en vigueur à ce jour. Il est assem-
blé sans soudure et peut être utilisé en intérieur comme en
extérieur.

Facile de stocker avec MDM ! : Le Manurack de la
société MDM est une solution de stockage modulable pour
palettes ou charges longues. Construit en acier galvanisé, il
est constitué dʼune base et de quatre tubes interchangeables.
Il permet le gerbage, sur plusieurs hauteurs et en toute
sécurité, de charges palettisées ou de produits volumineux
(bobines, tubes, éléments préfabriqués ou vrac, etc... ).
Simple, robuste, mobile, démontable, le Manurack peut être
installé sous forme dʼune aire de stockage traditionnelle avec
allées de circulation, ou en stockage de masse par accu-
mulation. Sa fabrication en acier galvanisé facilite son usage
en chambre froide et les bases qui sʼemboîtent occupent
un encombrement réduit à vide, ou lors de transports retour.
Il existe en version double (pour 2 palettes 800 x 1 200 mm)
ou adapté au stockage et à la manutention de conteneurs souples.

Mecalux lance une nouvelle lisse avec goupille intégrée : La goupille de sécurité
est conçue pour empêcher qu'un choc vertical ascendant sorte les lisses des montants. Désormais,
chez Mecalux elle est intégrée de chaque côté des lisses pour assurer une sécurité optimale lors
des opérations de chargement et déchargement avec engins de manutention. Cette innovation
présente de nombreux avantages. Elle facilité l'installation (il suffit juste de clipser la lisse sur les montants), elle offre un gain
de temps lors du montage (plus de goupille à intégrer), le risque de perdre la goupille n'existe plus, et enfin, la sécurité des
hommes dans l'entrepôt est augmentée car les risques de chute de la lisse sont considérablement réduits en cas d'accrochage
du chariot sur la structure. De plus, le prix de la goupille est intégré à celui de la lisse.
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e secteur du chariot élévateur est un marché de
location avec 60 à 70 % des machines louées et 70
à 90 % des contrats de location en ”full services”.
Ainsi, la très grande majorité des entreprises
françaises préfère externaliser totalement la
gestion de leurs parcs. La principale raison est

dʼordre fiscale et comptable « Les loyers sont considérés comme
des charges d’exploitation, ils sont déductibles du bénéfice
imposable et préservent les fonds propres de la société » précise
Eric Lousteau, directeur business solutions chez Toyota Material
Handling France. 

Lʼautre avantage majeur de la location est la possibilité de
moduler, à la signature, en cours de route, ou au renouvellement,
les différents paramètres du contrat. En ces temps incertains,
où beaucoup ne sont pas assurés de pouvoir développer ni
même maintenir leur activité, il est essentiel de limiter les
risques financiers : ne pas engager dʼinvestissements
trop vite et pouvoir réduire la voilure si nécessaire.

a crise a poussé les constructeurs à assouplir
leurs offres et diversifier leurs services. Com-
ment en profiter, sans tomber dans les

excès ? La crise a créé pléthore dʼoffres : location
à lʼheure, à la tonne, courte ou longue durée, avec ou
sans option dʼachat, de chariots neufs ou occasions,

contrat full services ou
simple maintenance pré-
ventive, Chariot low cost
ou premium ?

Pour Xavier Bernard, direc-
teur marketing et services chez
UniCarriers « La location de chariots
n’est réellement possible qu’avec des
constructeurs de chariots premium. La
maintenance durant plusieurs années
d’un chariot fortement engagé néces-
site des machines de première qua-
lité ».

Aymar Monnoyeur, responsable
marketing chez Aprolis, nʼest pas de

cet avis « nous proposons à la location, via notre filiale OMS Ma-
nutention, des chariots de marque Heli fabriqués en Chine, pour
des engagements inférieurs à 2 000 heures par an, mais en full
service aussi. Ils conviennent très bien pour des applications stan-
dards et dans des environnements peu contraignants ».

Pour ceux qui ne font confiance qu'aux marques premium,
les constructeurs de ce type de chariots disposent de structures
de financement, facilitant ainsi lʼaccès au crédit. Ils peuvent

proposer, sous certaines conditions, des offres sur-mesure. « Notre
société de financement est 100 % intégrée à Jungheinrich. Nos
conseillers travaillent main dans la main avec les commerciaux »
indique Jocelyn Lechevallier, chef de produit financement chez
Jungheinrich.

i lʼactivité décroît, il est possible de jouer sur la flexibilité
des contrats de location en rallongant le contrat pour faire
baisser les mensualités. « Avec nos clients maraîchers, les

mensualités s’élèvent ou baissent en même temps que l’activité car
le nerf de la guerre reste la trésorerie » insiste Jocelyn Lechevallier.
« Il est aussi possible de restituer les chariots avant la fin du
contrat, sans pénalités, à condition d’avoir choisi la clause de
flexibilité et de pouvoir justifier la baisse d’activité » ajoute celui-ci.
Et son homologue chez Fenwick Linde, Paulina Juarez, respon-

sable national occasion et location courte duré,
dʼinsister aussi sur cette possibilité.

Autre option : le rachat de parc qui
permet au client dʼencaisser un chèque

et de ne garder que les machines
fortement engagées.

Dʼautres proposent, au renou-
vellement du contrat, de passer sur
des chariots dʼoccasion, ce qui
permet de réaliser une économie
de 15 à 20 %. Toutefois ce nʼest pas

toujours techniquement faisable : les
besoins ne doivent pas avoir évolué

entre temps. Dans tous les cas, l̓ occasion
reste une alternative intéressante pour

réaliser des économies. « Du fait de la baisse
d’activité de certains clients, il est assez facile de

trouver des machines d’occasion qui ont peu vieilli » signale
Johann Peyroulet , directeur général de Manuloc.

Beaucoup de constructeurs proposent leurs offres avec
possibilité de choisir entre du matériel dʼoccasion reconditionné
ou du matériel neuf.

a location, en courte ou en longue durée ? Quʼil sʼagisse
de courte ou longue durée, tout le monde sʼaccorde à dire
que lʼengagement des machines a tendance à diminuer

et que les clients regardent tous les coûts. Fini le temps où lʼon
laissait dans un coin de lʼentrepôt une machine inutilisée.

Chez certains constructeurs la location courte durée est en
forte croissance, chez dʼautres, on se montre plus réservé. 

Pour Xavier Bernard (UniCarriers) « L’activité courte durée
n’a jamais été aussi élevée. Elle se généralise de plus en plus. On
y fait appel pour des projets spéciaux, une activité saisonnière,

En France, le marché des chariots éléva-
teurs est principalement un marché de

location. Les raisons pour lesquelles les
entreprises optent pour la location plutôt

que l’acquisition sont diverses.
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La location de chariots
a toujours la cote !
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tester des chariots ou de nouveaux process logistiques. Elle
représente parfois 20 à 30 % de la flotte totale sur de grands
parcs ». Même son de cloche chez Toyota « La location courte
durée est en pleine croissance. Elle est parfois une solution
provisoire avant de déterminer le besoin réel. À nous de la rendre
la plus flexible possible » renchérit Eric Lousteau. Pour Arnaud
Desvignes, responsable national location courte durée chez Still
« Les clients se servent de la location courte durée
comme variable d’ajustement. Ce qu’ils faisaient
en location longue durée, ils le font mainte-
nant en courte durée ». « Avant, les
clients renouvelaient les contrats sans
vérifier le niveau d’engagement des
machines. Aujourd’hui, les chariots
inutilisés vont sortir plus vite du
parc. Les clients qui ont plusieurs
sites échangent leurs machines »
observe Paulina Juarez (Fenwick
Linde).

Mais la location courte durée a
aussi ses limites « elle est parfaite
pour répondre rapidement à des problé-
matiques standards. Dès que l’on veut des
équipements spécifiques, la location longue durée
est requise car le constructeur investit sur ces machines et ce
service n’est plus rentable en courte durée » prévient Johann
Peyroulet (Manuloc). Avis partagé par Arnaud Desvignes (Still)
« 95 % des contrats courte durée répondent à des problématiques
standards ».

e corolaire de la crise est le manque de visibilité qui oblige
les fournisseurs à de plus en plus de flexibilité, à apporter
des réponses quasi immédiates et à livrer plus rapidement.

Certains clients sont tentés de tirer les coûts vers le
bas. Soit en sous-dimensionnant leur parc « mais ils s’exposent
finalement à des coûts plus élevés quand ils se rendent compte
qu’ils n’y arriveront pas et qu’ils doivent nous demander une
machine en urgence » avertit David Ruel, directeur général de

Fabre Manutention (concessionnaire Yale), soit en changeant
de concessionnaire pour faire de petites économies « mais

le jour où la panne survient, si le concessionnaire n’est
pas assez réactif, ils s’aperçoivent de leur erreur »
ajoute-t-il. 

Les outils de gestion de flotte, permettent
dʼéviter ces excès. Les clients disposent d'infor-
mations objectives quant aux coûts réels de chaque
machine. La solution ”Espace client” dʼAprolis est,
dʼaprès Aymar Monnoyeur, la seule à pouvoir sui-

vre toutes les marques de chariots existants sur le
marché.

Mais quand le parc est peu important ou quand lʼacti-
vité dépend dʼune machine très spécifique, le rôle du

concessionnaire reste crucial. Cette réduction des coûts est
aussi le rôle dévolu à lʼacheteur « et il n’est pas forcément
le mieux placé pour se rendre compte des besoins réels et
pour saisir les subtilités de telle et telle machine. Dans ce do-
maine, ce sont encore les caristes qui savent le mieux ce qui
leur faut » insiste Paulina Juarez (Fenwick Linde). ● C.P.

Toyota

L
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LA PRISE EN MAIN

Un chariot qui en met
plein les yeux !

Pour utiliser ce chariot, il faut être
en possession dʼune autorisation
de conduite et, éventuellement,

d'un CACES 3.
Je dois avouer que la première

génération de chariots à transmission
hydrostatique chez Jungheinrich ne me
plaisait pas (pas de bonnes sensations
au niveau de la conduite et de la gestion
de lʼhydrostatique). Cette fois, il nʼen est
rien car ce chariot est très bien conçu
dans son ensemble.

Lʼespace habitacle est spacieux
et confortable (beaucoup dʼespace au
niveau des pieds et des genoux). Après
avoir accédé au chariot par lʼintermédiaire
dʼune marche bien dimensionnée et dʼune
poignée dʼaccès qui lʼest également, le
cariste assis sur son siège Grammer
sera positionné confortablement.

La présence de lʼaccoudoir, régla-
ble en hauteur et en inclinaison à lʼaide
dʼun simple bouton poussoir en fonction
du gabarit de lʼavant-bras, permet dʼavoir
la main bien droite sans torsion vers le
haut ou le bas (TMS).

Le chariot essayé était doté dʼun
contrôle d'accès qui interdit le démarrage
si toutes les séquences d'actions ne
sont pas respectées. Par exemple, le
chariot ne pourra pas démarrer si la
ceinture nʼest pas bouclée, même si
lʼon attache la ceinture sous les fesses
comme beaucoup le font !

Une fois le chariot mis en route,
le cariste aura sur le display plusieurs
informations (6 fonctions : horamètre,
vitesse, éclairage... en actionnant la
touche FN, lʼon peut afficher le double
dʼinformations). Un bel espace de range-
ment est prévu (bouteille, porte document,
port USB pour l'informatique embarquée).
Lʼaccoudoir est, quant à lui, relevable pour
y ranger des objets supplémentaires.

Cet essai a été effectué dans
lʼagence de Lesquin. Jungheinrich étant
certifié testeur CACES, toutes les

conditions étaient réunies pour effectuer
un maximum dʼexercices : circulation,
gerbage en pile, palettier, plan incliné,
charges de différents poids. 

Très bonne sensation de conduite
en ligne droite et en slalom. Le chariot
est bien stable grâce à la réduction de la
vitesse en courbe mais aussi parce que
le contrepoids est intégré au châssis ce
qui permet dʼavoir un centre de gravité
plus bas et donc une très bonne stabilité.
La direction est bien souple, ainsi que la
maîtrise du système hydraulique (gerbage
en palettier jusquʼà 4 mètres avec charges
de 1 000 à 1 500 kg, aucun problème
pour une approche de précision si on le
souhaite).

Très bonne visibilité grâce à un
pare-brise bien large, même avec la
présence du mât à levée libre, la structure
de celui-ci est étudiée de façon à avoir
plus dʼouverture pour plus de visibilité.
En prime, le toit de protection est en vitre
blindée (aucune barre ne gêne). La visi-
bilité est donc excellente quel que soit
la hauteur de prise.

Sur plan incliné, le chariot (quʼil
soit chargé ou non) descend de quelques
centimètres pour s'arrêter complètement
(le cariste peut en descendre sans que
le chariot ne bouge).

Si le chariot est garé avec les
roues directrices braquées, celui-ci re-
démarre en petite vitesse (ex : chariot
garé en bord de quai) permettant ainsi
au cariste de redresser la trajectoire
pour éviter lʼaccident.

Jungheinrich offre là aux caristes
un chariot de grande qualité ! Pour les
activités à fortes productions, ils trouve-
ront largement leur compte. Les confrères
qui font de lʼhydrostatique nʼont quʼà
bien se tenir car Jungheinrich maîtrise
maintenant parfaitement cette transmis-
sion et beaucoup de détails et dʼoptions
comme le confort, la visibilité, la stabilité
en font un chariot remarquable. ● J.P.

Cette prise en main a été réalisée sur un chariot frontal thermique
diesel Jungheinrich appelé DFG 430s. D'une capacité de 3 000 kg
et à transmission hydrostatique, cette machine était équipée
des dernières nouveautés du constructeur comme le mât, les
commandes, l'accoudoir, le display...

SOLUTIONS MANUTENTION N°7 ■Janvier/Février 2015
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MARQUE JUNGHEINRICH

MODÈLE DFG 430s

ÉNERGIE Diesel

CAPACITÉ 3 000 kg (CDG 500 mm) 

HAUTEUR MAXI. DE LEVÉE 5 000 mm

CAPACITÉ RÉSIDUELLE À HAUTEUR MAXI. 3 000 kg 

TRANSMISSION Hydrostatique 

ACCESSOIRE(S) TDL

PNEUMATIQUES PPS (Pneus Pleins Souples)

DIMENSIONS ■ Longueur totale avec fourches 1 150 mm = 3 873 mm
■ Largeur = 1 320 mm Hauteur = 2 238 mm

DÉLAI MOYEN DE LIVRAISON environ 10 semaines 

FICHE TECHNIQUE

■ La STABILITÉ :
Excellente !

Réduction de la
vitesse en courbe
(Drive Contrôle)
mais également
réduction de la

vitesse si le cariste
se déplace avec

les fourches levées
au-delà de
1 500 mm.

■ Le MÂT : Les
profilés sont imbri-
qués et la base est
ajourée ce qui offre
plus dʼouverture et,
malgré la présence
du vérin de levée

libre, pas de soucis
de visibilité.

■ La COLONNE
DE DIRECTION :
Étroite pour plus

dʼespace. Une seule
manette permet
son réglage en
inclinaison et

en hauteur avec
fonction mémoire

par utilisateur.

PÉRIODICITÉ
Toutes les 500 heures
(données constructeur)

ACCÈS AUX ORGANES MÉCANIQUES
Après avoir relevé la colonne de
direction, avancé le siège et
rabattu le dossier, le technicien
bénéficie de 2 hauteurs de levée
de capot. Une première permet la
maintenance de premier niveau
(niveau dʼhuile, changement de
filtres... ), et la seconde offre
beaucoup plus dʼespace pour
assurer les interventions plus
délicates et surtout plus longues.

MAINTENANCE

■ Le FREINAGE :
Transmission
hydrostatique
permettant un

freinage au lâcher
de pédale. Freinage

effectué en ligne
droite à pleine

vitesse, le chariot
sʼarrête extrême-
ment rapidement
tout en gardant
sa trajectoire.

LA PRISE EN MAIN

DISTRIBUTEUR DIRECTION VISIBILITÉCONFORT
HABITACLE

ACCESSIBILITÉ
AU CHARIOT

Marche bien dimensionnée
avec revêtement

anti-dérapant et grande
poignée permettant un

accès aisé quel que soit le
gabarit du cariste.

Bel espace, au niveau des
pieds comme la planche du

tableau de bord qui est
rehaussée (pas de chocs
au niveau des genoux).

Siège Grammer.

4 fingers types Solo-Pilot afin
de prévoir un accessoire,
placés en continuité de

lʼaccoudoir, position
ergonomique naturelle pour

lʼavant-bras et la main.

Très souple.
Bonne sensation
et aucun signe

de fatigue
après lʼessai.

Superbe, pare-brise bien
large, vitre du toit protège

conducteur blindée (aucune
barre), bases des échelles du
mât imbriquées pour plus de

visibilité.

■ LʼACCOUDOIR : Réglable en hauteur. Sa forme permettra au
cariste dʼavoir lʼavant-bras bien positionné. Il pourra également

lui donner une certaine inclinaison pour son confort personnel. Le
support épouse parfaitement la paume de la main (comme sur le
rétract.) et dans sa continuité se trouvent le distributeur, l'inverseur

de marche et l'avertisseur sonore.

■ Le SYSTÈME
HYDRAULIQUE :
Souple et précis,
permettant une

bonne approche des
charges et une prise

en sécurité.



CAS D’APPLICATION

our transporter les
combustibles du hall
où ils sont stochés

vers les systèmes d'alimentation du brûleur principal, Schwenk
utilisait jusqu'à présent des transporteurs à chaîne en auge. Sur
ce type de transporteurs continus mécaniques, le produit en
vrac présent dans l'auge est transporté à l'aide de tasseaux
montés sur une chaîne en circuit fermé « Nous utilisions cette
installation depuis plus de dix ans. Elle demandait donc de plus en
plus d'entretien » raconte Dirk Fabian, directeur de la production
de Schwenk à Bernbourg. Il existait un autre problème : à la
suite des modifications apportées à la technologie de dosage,
le transporteur à chaîne en auge n'était plus en mesure de
transporter une quantité suffisante de ce produit en vrac d'une
densité de 0,2 t/m³ jusqu'aux balances de dosage (et donc
jusqu'au brûleur principal). « Nous étions à la recherche d'une
alternative qui soit respectueuse de l'environnement et ne demande
pas beaucoup d'entretien » ajoute celui-ci. Il était d'autre part
nécessaire que le nouveau transporteur épouse les courbes du
tracé dans l'usine. Un partenariat intensif de longue durée lie
Schwenk au fournisseur international de systèmes Beumer. Il a

d'abord été évoqué une solution combinant un nouveau transpor-
teur à chaîne en auge et plusieurs transporteurs à courroie ouverts,
mais elle a vite été repoussée. Il s'est rapidement avéré qu'un
Pipe Conveyor, plus écologique et demandant moins d'entretien,
serait idéal pour cette usine. Michal Mikulec, gérant de Beumer
Group, ajoute « La construction fermée de l'installation empêche
les chutes de produits durant le transport et protège l'environne-
ment. Il ne peut plus se former de poussière lors du trajet ». Ce
type de transporteur offre encore bien d'autres avantages. Il est
à même de supporter de longues distances et des rayons de
courbes étroits. Sa capacité à s'adapter aux trajets avec courbes,
évite d'avoir à prévoir de nombreuses tours de transfert, ce qui le
rend moins onéreux pour son utilisateur. Cette qualité d'adaptation
permet à Beumer de concevoir des systèmes aux tracés individuels.
L'installation fournie et installée par ses soins a un diamètre de
200 mm et une longueur de 230 mètres. Elle assure le transport
de 15 tonnes à l'heure. Beumer était chargé de l'ensemble du
processus, comptant entre autres la conception technique des
installations et l'ensemble de la construction métallique. Le Pipe
Conveyor est en outre peu bruyant grâce à des rouleaux porteurs
spéciaux de même qu'à des paliers et moteurs électriques

Dans sa cimenterie de Bernbourg (Allemagne), Schwenk Zement KG remplace
son ancienne ligne de transporteurs à chaîne en auge par un Pipe Conveyor
moderne de Beumer Group. Cette installation de manutention entièrement
fermée permet d'assurer le transport du produit en vrac de façon écologique
et économique tout en nécessitant nettement moins de maintenance et en
s'adaptant parfaitement aux conditions d'exploitation.

Beumer transporte dans les airs !
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CAS D’APPLICATION

ace à la demande mondiale croissante, les grands pays
européens producteurs de lait se lancent dans une course
à la production. La France, qui est le deuxième producteur

européen, doit pour se maintenir à cette place, moderniser ses
exploitations. Cʼest dans ce contexte économique que Sodiaal
(3ème coopérative laitière européenne. Elle regroupe 14 000
producteurs et commercialise les marques Candia Régilait
Yoplait... ) et Synutra (3ème producteur chinois de lait en poudre)
ont conclu un partenariat commercial. La société Synutra investit
135 millions dʼeuros dans ce qui sera « la plus moderne et la
plus grande usine de production de poudre de lait au monde »
dʼaprès Liang Zhang, PDG de Synutra. Cette nouvelle usine
devrait produire jusquʼà 300 000 tonnes de poudre de lait par an,
exclusivement destinées au marché chinois. Les 1 000 exploitants
laitiers bretons qui alimenteront la nouvelle usine trouveront là de
nouveaux débouchés. Pour atteindre de tels niveaux de production,
Synutra a doté le site de production et le magasin de stockage
dʼune solution intralogistique complète qui assure la gestion
automatisée de lʼensemble des flux de matières premières, de
produits finis et de consommables. La décision de confier à Egemin
ce projet a été motivée par lʼexpérience que le spécialiste en
manutention automatisée a dans ce type dʼinstallation, sa capacité
à fournir un ensemble dʼéquipements (transstockeurs, AGV et
convoyeurs) et à en assurer la synchronisation par sa propre
solution de pilotage. Cette solution comprend une boucle de

convoyeurs en réception, un magasin automatique dʼune capacité
de 9 000 palettes avec 5 transstockeurs, six AGV pour assurer
la distribution des matières premières et des consommables
dans lʼusine, une boucle de convoyeurs en expédition et le
WMS/WCS E'wms d'Egemin pour piloter lʼensemble de la solution.
En zone de réception, les palettes venant de lʼextérieur sont
identifiées et déposées sur une palette mère en plastique. Cette
palette mère est identifiée à lʼaide dʼun tag RFID puis acheminées
dans le transstockeur via le réseau de convoyeurs. En sortie des
lignes de production, une flotte de 6 AGV transporte les palettes
de sacs de 25 kg et les big bag dʼ1,2 tonne vers une banderoleuse.
Ces charges retournent ensuite sur les AGV qui les amènent vers
les transstockeurs. Les AGV effectuent des rotations entre les trans-
stockeurs et le début de la ligne de production pour alimenter celle-ci
en produits consommables (petites cuillères, cartons... ). Les big
bag sont acheminés via les convoyeurs vers la zone dʼexpédition
où un échangeur de palettes remplace les palettes plastiques sur
lesquelles ils reposent contre des palettes en bois. Les conserves
de lait en poudre sont également stockées dans les transstockeurs
sur des palettes plastiques. Au moment de lʼexpédition, les produits
sont chargés dans les containeurs avec un ”slip sheet” (alternative
de support pour transport sans palette), la palette plastique restant
sur le réseau de convoyeurs pour être réutilisée dans le circuit.
Ce système permet dʼoptimiser le volume de chargement des
containers. Lʼensemble doit être opérationnel dʼici fin 2015. ●

Egemin Automation a reçu une nouvelle commande importante d’auto-
matisation d’entrepôt de la part de Synutra France. La commande comprend
la conception et l’installation d’une solution intralogistique complète pour
la nouvelle usine de production de poudre de lait de Synutra à Carhaix, en
Bretagne. Le système doit assurer la gestion automatisée de l’ensemble
des flux de matières premières, de produits finis et de consommables.

De la Bretagne à la Chine avec Egemin !

Spécialisé dans le domaine du stockage ainsi que dans les systèmes de préparation
de commandes, Bito a installé une solution de stockage chez Gérard Bertrand,
vigneron et propriétaire de domaines de référence dans le Sud de la France.

Notre métier, sur la plate-
forme logistique, est le
conditionnement et la

vente de vins. Cela nécessite donc
des installations de stockage ”produits finis” et ”matières sèches”.
Le stockage doit être assuré sans dégradation des édifices
palettisés compte tenu de la fragilité de certains produits, ne
permettant donc pas toujours le stockage de masse. Bito nous a
été recommandé par un prestataire logistique qui a réalisé un gros
projet dans la région de Béziers. La compétitivité de son offre en
terme de rapport qualité/prix nous a naturellement conduit à les
sélectionner pour notre projet. Nos nouvelles installations de
stockage nous permettent de satisfaire nos besoins en rayonnages

dynamique et statique. Ainsi, nous pouvons gérer les préparations
de commandes en picking, le FIFO ou le LIFO selon le type de
dynamique, et optimiser les espaces de stockage disponibles.
Grâce au déploiement de ces installations sur notre plate-forme
logistique, nous avons réussit à diminuer les prestations externes
et donc nos coût de stockage de 30 %. Indirectement, la dimi-
nution des transferts inter-sites grâce au recentrage sur 2 sites
principaux a permis de réduire les frais d’énergie. Ce projet a
pu être mené à bien dans un délai réduit grâce à la qualité des
interlocuteurs technico-commerciaux qui ont validé l’implantation
des rayonnages et supervisé leur installation. » témoigne Olivier
Roux, directeur production Gérard Bertrand Embouteillage et
Logistique. ●

Bito chez un vigneron

« 

silencieux. Il s'est écoulé à peine huit mois entre la passation
de la commande et la mise en service en février 2014. Dirk Fabian
raconte « Cela fait déjà quelques mois que l'installation de Beumer

est opérationnelle. Nous en sommes très satisfaits. Elle est
très robuste et nous n'avons plus eu aucune interruption des
opérations » ●

F
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EN BREF

Une nouvelle palette
pour PGS
En signant un accord

de distribution avec la société Smurfit Kappa, le
groupe PGS commercialise désormais la palette
carton. Principal fournisseur de bois à la scierie
Beynel du Groupe PGS, Smurfit Kappa utilise
ensuite les produits connexes issus de la
fabrication des planches pour la production de
papier kraft. Ce papier kraft est la matière
première principale de la palette carton, cette
dernière étant ensuite recyclée en fin de vie pour
produire à nouveau du papier d’emballage. PGS
propose 4 formats de palettes carton : 600 x 400 -
600 x 800 - 800 x 1 200 et 1 000 x 1 200 mm.
Une fabrication sur-mesure avec la possibilité d’un
marquage personnalisé à des fins publicitaires, par
exemple, est proposée. L’avantage de la palette
carton réside dans son poids (de 1 à 4 kg).
Ergonomique et maniable, la palette carton
contribue également à la prévention de la
pénibilité au travail et à la réduction des TMS
(Troubles Musculo-Squelettiques). Enfin, d’un point
de vue économique, elle offre aussi la possibilité
d’optimiser le nombre de marchandises
transportées (+10%), de réduire les coûts
d’expédition (surtout pour du fret aérien) et, de
par sa conception, d’être dispensée de traitement
phytosanitaire NIMP15 pour les expéditions à
l’international.

Nacco et la pile à combustible
Le 18 décembre dernier, Nacco Materials Handling
Group, Inc. (”NMHG”) a annoncé l'acquisition
d'un fabricant de piles à combustible à hydrogène,
Nuvera Fuel Cells, Inc. Les entités d'exploitation
de NMHG, Hyster Company et Yale Materials
Handling Corporation, qui proposent actuellement,
parallèlement à leurs chariots à moteur thermique,
plusieurs modèles de chariots élévateurs à énergies
alternatives telles que les moteurs électriques à
batterie et les moteurs hybrides, ont l'intention
de commercialiser et d'intégrer rapidement cette
technologie dans une importante proportion de
leurs gammes de chariots élévateurs. La finalité
étant de proposer à leurs clients un choix supplé-
mentaire de motorisations respectueuses de
l'environnement. Les blocs de piles à combustible
Orion® de Nuvera peuvent être montés en usine,
mais ils peuvent également être configurés pour
être commercialisés en après-vente et en rétro-
adaptation. Ils sont conçus pour s'adapter aux
chariots élévateurs électriques de quasiment toutes
les marques qui existent actuellement sur le marché.

Sous contrôle avec
Rockwell
Rockwell Automation, Inc.
annonce l’achat des actifs
de ESC Services, Inc.,
fournisseur mondial de
solutions et de services de
verrouillage-étiquetage
pour le contrôle des

sources d’énergie dangereuses. « ESC Services
permettra aux clients de Rockwell Automation
d’accroître l’utilisation des actifs et de renforcer la
gestion des risques de l’entreprise, tout en ajoutant

de la sécurité à notre offre en pleine expansion de
services de données, compatibles avec le cloud »
a déclaré Matt Forderwalt, consulting business
manager de Rockwell Automation. La méthodologie
particulière d’ESC utilise des codes QR (Quick
Response) qui peuvent être scrutés pour obtenir
des informations d’actif et améliorer à la fois la
conformité avec les réglementations externes et
les procédures de sécurité internes.

Hangcha fait
le point !
2014 a été une très
bonne année pour
Hangcha France

qui a remporté de nombreux appels d'offres, dont
certains auprès de clients de renom comme la
RATP par exemple. Le volume de ses ventes a
progressé de plus de 60 % et la signature de
grands comptes et de sociétés institutionnelles a
complété son essor. Les machines n'ont pas été
en reste avec l'agrandissement de la gamme
des chariots électriques, le nouvelle gamme des
chariots de magasinage et l'arrivée des gros
tonnages thermiques.

Norcod s'offre une nouvelle identité  
Créée en 1999, la PME nordiste Norcod relooke
son identité et redéfinit sa base line ”Norcod,
l'Agitateur de Solutions Connectées”. L'entreprise
propose des solutions de traçabilité, innovantes
et différentes dans l'industrie, la logistique, la
distribution et le e-commerce ou la santé.

Toyota partage
ses joies !
C’est en 2004,
que Toyota
Material
Handling France
(TMH France) a
obtenu son

statut de centre formateur testeur CACES R389
et a ainsi ouvert son centre de formation cariste
à Bussy Saint-Georges (77). Pour fêter ses
10 bougies, l’entreprise a souhaité offrir
10 formations et tests CACES R389 toutes
catégories à l'organisme CAP Emploi 77. Ce
dernier est un organisme de placement
spécialisé qui travaille essentiellement pour
l’insertion professionnelle durable des
personnes reconnues travailleurs handicapés en
milieu ordinaire de travail.

Bolzoni et sa nouvelle usine
Le groupe Bolzoni a installé sa filiale et usine
de production finlandaise Auramo Oy dans de
nouveaux bâtiments au sein de la zone
industrielle de Järvenpää, à 40 km au nord
d’Helsinki en Finlande. Le site est bien desservi
sur le plan logistique car situé à 2 km d’une
route principale, 40 km du port d’Helsinki et
25 km de l’aéroport d’Helsinki. L’usine de
5 500 m2 se consacre à la fabrication d’une
large gamme d’accessoires forestiers. Cette
usine de pointe emploie du personnel qualifié et
expérimenté et bénéficie des technologies et
outils de production les plus modernes, avec
notamment des machines de découpe au

plasma et d’usinage CNC ainsi que des robots
de soudage. La production repose sur le principe
du ”Lean”, ce qui permet de gérer l’ensemble
des ressources de production de manière
efficace afin de garantir qualité, productivité et
délais optimaux. Il s’agit d’une étape importante
pour le Groupe Bolzoni qui renforce ainsi sa
position sur le marché des accessoires de
manutention des produits forestiers.

Jungheinrich se déguise en père Noël !
Un entrepôt logistique des Restaurants du Cœur
a été totalement détruit par un incendie en
décembre dernier à Vendin-le-Vieil dans le
Pas-de-Calais. Dès le lendemain de la tragédie,
Jungheinrich a répondu présent à l'appel de
solidarité lancé par l’association en mettant à
disposition plusieurs chariots de manutention.
Le constructeur de matériel de manutention
s'est engagé à offrir pour 1€ symbolique deux
transpalettes, matériel le plus utilisé chez les
Restos, à leur prêter quelques mois un chariot à
mât rétractable et à leur louer un chariot frontal
thermique et un autre électrique, les deux ayant
une capacité de 2.5 t., à prix ”Spécial Restos” !

Viastore continue
sa progression !
La croissance de
Viastore s‘accélère
pour l’année 2014

avec un CA de 120 M€, en croissance de plus
de 50 %. « C’est le CA le plus élevé de l’histoire
de notre entreprise » a déclaré son président
Philippe Hahn-Woernle. « Et avec 120 M€ de
commandes nous nous situons à un niveau
aussi élevé que 2013. Nos sociétés espagnoles
et françaises multiplient l’entrée de commandes
par trois à cinq. Le nombre d’employés atteint
un niveau record de 450. Pour 2015, Viastore
attend une stabilisation du chiffre d’affaires et
du montant des commandes » a-t-il ajouté.
Viastore continue de se concentrer sur ses trois
composantes dans l’intralogistique, les
systèmes clés en mains, le software et les
services. L’entreprise construit un nouvel
immeuble près de son siège social de Stuttgart
(Allemagne) afin d'accompagner sa croissance,
tandis que Viastore France vient de s’installer
dans un nouvel immeuble à Saint-Jean-de-Braye,
près d’Orléans.

IMS a toujours un esprit
novateur !
Société française de 20 personnes
située à Bonneval en Eure-et-Loir,

IMS (Inter Manutention Système) étudie, conçoit,
réalise des solutions de manutention à destination
du monde de l'industrie. Cette entreprise toujours
en évolution vient de fêter le premier anniversaire
de son nouveau logo. Depuis 1973, elle propose
à ses clients des solutions autour de quelques
spécialités comme les équipements de manutentions
personnalisés sur coussins d'air, des dispositifs de
motorisation autonome pour l'aide au déplacement
de colis lourds au sol ou en escaliers, des équipe-
ments ergonomiques pour l'aménagement de
postes de travail opérateur. ● V. L.V.B.
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›› JANVIER :
■ SEPEM Douai du 27 au 29 - www.sepem-industries.com

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

›› MARS :
■ CFIA Rennes du 10 au 12 - www.cfiaexpo.com

■ INTRALOGISTICS Paris et SITL Europe du 31 mars au 2 avril
www.intralogistics-paris.com - www.sitl.eu

■ PRÉVENTICA Casablanca Maroc du 17 au 19 - www.preventica.com

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

›› JUIN :
■ SEPEM Avignon du 2 au 4 - www.sepem-industries.com

■ PRÉVENTICA Toulouse du 9 au 11 - www.preventica.com

■ SIL Barcelone Espagne du 9 au 11 - www.silbcn.com

›› OCTOBRE :
■ SEPEM Angers du 6 au 8 - www.sepem-industries.com

■ PRÉVENTICA Lyon du 13 au 15 - www.preventica.com

›› NOVEMBRE :
■ EUROPACK/EUROMANUT CFIA Lyon du 17 au 19

www.europack-euromanut-cfia.com
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