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Stockage robotisé avec Hänel
En collaboration avec la société Baumann,
les spécialistes de chez Hänel ont créé un
robot mobile capable dʼautomatiser entiè-
rement le chargement et le déchargement
dʼun magasin de stockage automatisé Hänel
Lean-Lift. Dans une installation conçue
spécialement pour la démonstration lors des
salons, les utilisateurs peuvent commander
une boîte de chips à partir dʼun écran tactile.
Le robot, composé dʼun système de transport
sans conducteur supportant un bras robo-
tique, déclenche lʼopération de prélèvement
sur le Lean-Lift. Il retire tout seul lʼarticle du
plateau multifonction qui a été amené dans
la zone de prélèvement par le stockeur et
lʼapporte ensuite à lʼutilisateur. Des systèmes
similaires sont déjà utilisés avec succès pour
stocker et déstocker, de manière entièrement
automatique des moules à injection, des outils
et des adaptateurs pour tests de produits
électriques et des matériels de serrage. Par
exemple, le robot peut remettre en stock, de
manière autonome, les conditionnements
entamés qui reviennent de la production.
Le Lean-Lift peut aussi servir de magasin
tampon entièrement automatique pour
certaines étapes de production.

Nouveau transpalette
électrique chez Acces
Acces Industrie propose une nouvelle géné-
ration de transpalettes électriques avec
plate-forme, à la vente ou en LLD (Location
Longue Durée). Ses atouts sont nombreux :
un châssis robuste avec pare-chocs intégrés,
une batterie Li-ion entièrement intégrée et
un très bon amortissement pour neutraliser
les vibrations. Très compact, ce transpalette
est proposé en capacités de 2 000 à 2 500 kg
avec des hauteurs de levage de 220 mm. Il
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toutes les actions de conduite, levée et changements de direction, sʼeffectuent
sans changement de position des mains. Il peut être utilisé dʼune seule main par
les gauchers comme les droitiers. Avec lʼécran couleur positionné au centre du
volant, lʼopérateur a sous les yeux toutes les informations nécessaires : état de la
batterie, heures de fonctionnement... Tous les composants sont accessibles : les
coûts des interventions de maintenance sont réduits au minimum. Des feux de jour
à led (en option) offrent une meilleure visibilité du chariot même dans les zones
les plus sombres. Le système Safety Light ou Safety Light 4Plus projette des points
lumineux au sol pour avertir efficacement et sans bruit les autres chariots ou les
piétons. Avec son arceau porte-accessoires (en option) et ses multiples possibilités

de dépose (par exemple une étagère de préparation de commandes
avec une capacité de charge jusquʼà 45 kg), ainsi que dʼautres options
dʼéquipement, lʼOXV peut être équipé de manière optimale pour chaque
application. Une exécution chambre froide a également été prévue

pour des applications avec des températures jusquʼà -30 °C.

Seith Durwen, spécialiste dans la
fourniture dʼaccessoires et dʼéquipements
sur-mesure pour chariots élévateurs, a
conçu une nouvelle solution qui permet
de glisser les charges déposées sur des
palettes-feuilles généralement en carton ou
en plastique. Les palettes feuilles sont très
utilisée pour le chargement de conteneurs
maritimes car elles offrent un gain de place, mais également dans les industries
alimentaire et pharmaceutique qui, pour des raisons de qualité retirent les palettes
en bois afin dʼéviter toute pollution de leurs chaînes de production. Durwen a donc
développé un système doté dʼune pince qui se trouve sous une plaque de poussée
laquelle maintient la palette-feuille et permet de tirer la charge sur le plateau-support
et ainsi de la transporter jusquʼà un lieu de stockage. La charge est ensuite poussée
pour être déposée. Ce nouvel accessoire est un modèle amovible que lʼon peut
enfiler sur des fourches et qui répond à une utilisation occasionnelle permettant
de ne pas immobiliser un chariot. Cette solution dʼun poids relativement faible
présente une grande fiabilité.

Du côté de lʼautomatisation et de la robotique
Le fournisseur dʼarmoires de stockage
rotatif Hanel compte parmi ses clients de
grands noms de lʼindustrie pharmaceu-
tique comme CSL Behring AG, un des
principaux producteurs mondiaux de
médicaments dérivés de plasma sanguin,
chez qui le fabricant a installé six stockeurs
rotatifs verticaux Hänel Rotomat afin dʼy

loger les échantillons de référence des médicaments. Conformément aux directives
relatives aux Bonnes Pratiques de Fabrication pour lʼassurance qualité dans la
production des médicaments, il faut conserver les échantillons de référence de
chaque lot dʼune spécialité pharmaceutique en quantité suffisante pour permettre
une nouvelle série dʼessais et prouver le marquage, y compris la notice dʼemballage,
au moins un an après la date de péremption. Chaque opération de stockage
est enregistrée dans un logiciel par la lecture du code QR au-dessus du point de
prélèvement. Ces six stockeurs sont climatisés, interconnectés et automatisés.
Un système de circulation dʼair maintient la température requise (environ 20 °C).
En une heure, 400 m3 dʼair circulent dans chaque Rotomat. Les voyants placés
sur les stockeurs indiquent le stockeur concerné par la prochaine opération
dʼintroduction ou de prélèvement. Une fois que la rotation est terminée, ce voyant
sʼéteint et une porte coulissante sʼouvre automatiquement. Actuellement,
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Le fabricant de solutions
de stockage Mecalux a
installé chez Medifarma,
fabricant de médicaments
génériques, un entrepôt
autoportant équipé de racks
à accumulation avec systè-
me semi-automatique Pallet

Shuttle. Cette solution offre une grande capacité de stockage et
permet dʼeffectuer rapidement les opérations de prélèvement et
de dépose palette. Medifarma possède six usines de fabrication
dans le monde mais ne disposait plus dʼune capacité de stockage
suffisante. Cet entrepôt permet de stocker 780 palettes dʼun poids
unitaire maximal de 1 000 kg. Il permet dʼoptimiser la surface et
la hauteur en nʼoccupant que lʼespace nécessaire. Il est doté du
système Pallet Shuttle semi-automatique qui offre une manipulation
plus rapide des marchandises. Les opérateurs nʼentrent pas à
lʼintérieur des allées, ils nʼont quʼà déposer les navettes motorisées
dans le canal approprié. Le Pallet Shuttle les déplace ensuite
automatiquement jusquʼau premier emplacement disponible. Les
mêmes opérations sont réalisées en sens inverse lors du retrait
de la marchandise. Combiné aux racks à palettes dynamiques,
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cette solution offre donc une plus grande capacité de stockage dans
un espace réduit et supprime les manœuvres de chariots entre
les rayonnages, ce qui augmente la sécurité et la productivité
des caristes.

SSI Schäfer a équipé
Apotea, la première
pharmacie en ligne de
Suède, dʼune première
solution de prélèvement
automatique basée sur
son système A-Frame
en 2019 et prévoit une

seconde installation du même type en 2021. Cet équipement
permet de traiter rapidement des commandes complexes, même en
cas de pics de charge. Comme le remplissage et le picking sont des
processus distincts, lʼautomate A-Frame est approvisionné durant
les périodes de faible charge, et la préparation de commandes est
entièrement automatisée pendant les périodes de pointe. Cela
permet une utilisation optimale du personnel, un faible taux dʼerreur
et des performances améliorées. Le système installé en 2019
sera étendu cette année pour pouvoir quasiment doubler les
performances. Aujourdʼhui, il peut stocker jusquʼà 1 500 produits et
permet de prélever jusquʼà 1 400 commandes par heure. Demain,
il traitera 1 000 commandes supplémentaires par heure.


