LES NEWS PRODUITS
EnerSys est sur son nuage !
EnerSys, spécialiste en solutions de stockage dʼénergie,
a lancé un nouveau système
cloud de gestion des opérations de batteries appelé Xinx.
Ce système lit les appareils
de contrôle fixés sur la batterie Wi-iQ et transmet lʼintégralité de leurs données de
mesure au serveur cloud.
Des processus algorithmiques
avancés conçus par EnerSys traitent et analysent ensuite les
données pour générer des rapports sur lʼutilisation des batteries
et fournir des recommandations dʼaméliorations. Le système
contribue ainsi à réduire les pertes et à augmenter la productivité
en permettant des économies dʼénergie, le changement optimisé
des batteries, une maintenance à la demande et des opérations
”zéro changement de batterie” durables. Le système Xinx fonctionne
avec le Wi-iQ – un appareil de contrôle fixé sur les batteries qui
mesure la température, le niveau dʼeau, le courant de décharge, le
courant de charge, lʼéquilibre de tension des cellules et les données
dʼétat de la charge. Lʼappareil Wi-iQ transmet ces données via la
passerelle et le modem cellulaire du système Xinx à ”lʼEfficiency
Management Portal” (Portail de gestion du rendement) Xinx basé
sur le cloud. Des processus algorithmiques avancés traitent et
analysent ensuite ces données pour générer des rapports en
ligne 24h/24 et 7j/7 concernant lʼutilisation du parc, avec des

recommandations dʼoptimisation. Ces rapports, combinés à des
analyses expertes supplémentaires, permettent une mise en
œuvre facile des systèmes dʼalerte, de suivi des améliorations et
de mesure des performances. Ces données permettent également
dʼétablir des prévisions et de définir les budgets pour des investissements futurs. Les batteries sous-performantes ou qui nécessitent
un test ou une réparation sont signalées.

Je sais ”tout” faire, je suis un CM !
Robot transporteur radiocommandé, le chariot CM
du fabricant Hydrosystem
se décline en 3 capacités
de 800 (CM 80), 1 600 (CM
160) et 3 500 kg (CM 350),
en version électrique et
thermique (moteur à démarrage électrique en option).
Capables dʼévoluer dans
des espaces restreints, ces chariots permettent de transporter
des charges en toute sécurité tout en offrant un gain de temps
non négligeable. Pour exemple, le CM 80 standard mesure
50 cm de large sur 1,50 m de longueur. Divers accessoires
peuvent être ajoutés sur ces chariots tels que un vérin lève
charges, une potence, une table élévatrice, une grue...

Des chariots qui travaillent tout seuls
chez Toyota !
Toyota Material Handling élargit sa gamme de chariots automatisés Autopilot. Conçue pour le transport répétitif de palettes,
leur implémentation étape par étape ou en une seule fois, ne
compromet pas la productivité des installations. Transpalettes
électriques, gerbeurs, rétractables, gerbeurs à contrepoids et
chariots tracteurs font partie de lʼoffre Autopilot qui couvre ainsi
la majorité des applications : transport de palettes, stockage en
accumulation, stockage à grandes hauteurs et train de remorques.
Ces chariots disposent de deux technologies de navigation
très précises et flexibles : la navigation laser par réflecteurs, la
géo-navigation laser ou bien la combinaison des deux (navigation
hybride ou OptiNav). Cette dernière permet au chariot de basculer
dʼun mode à lʼautre selon lʼenvironnement. Les chariots Autopilot
sont tous équipés de sécurité à 360° pour fonctionner en toute
sécurité et en co-activité avec des chariots conventionnels et
des opérateurs. Les scanners de sécurité et les détecteurs de
collision intégrés évitent les chocs en réagissant en fonction des
obstacles qui croisent leur chemin. Les capteurs de charges et
les caméras 3D accroissent encore la précision et la sécurité
de manutention des charges. Tous les chariots Autopilot sont
gérés par le ”Toyota Order Manager”, logiciel fonctionnant de
façon autonome ou pouvant sʼinterfacer avec les systèmes de
gestion dʼentrepôt et de production.
Ce logiciel trace le stockage des
marchandises, suit les commandes,
le trafic et le flux car il inclut un
contrôle ”intelligent” de la flotte
et lʼintégration à lʼERP/WMS. Les
Autopilot existent aussi équipés
de batteries Li-Ion qui permettent
la recharge automatique dite aussi
dʼopportunité. Ces chariots sont
rechargés rapidement entre deux
tâches, sans nécessiter du
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L’AVIS DU

La pénibilité au travail ...,
il y a du changement !

D

epuis notre premier numéro, nous suivons et vous
informons, autant que faire ce peut, des évolutions
de la réglementation sur la pénibilité au travail. Le
constructeur Fenwick-Linde s’implique pour diminuer
les risques professionnels liés à la manutention et fait
le point sur le Compte Professionnel de Prévention.
Alizée Le Reun, chef de produits en charge de la Prévention Pénibilité
chez Fenwick nous explique que, depuis le 1er octobre 2017, le ”Compte
Personnel de Prévention de la Pénibilité” (C3P) devient le ”Compte
Professionnel de Prévention” (C2P).
Quels sont les principaux changements effectués ?

P

our six critères sur dix (travail répétitif, de nuit, en horaires alternés ou en milieu hyperbare, bruit et températures extrêmes),
les conditions ne sont pas modifiées. Par contre, les quatre autres facteurs (manutention de charges lourdes, postures pénibles,
vibrations mécaniques et risques chimiques) ne sont plus pris en compte au 1er octobre 2017. Cependant les salariés qui y sont
exposés bénéficieront toujours dʼun départ anticipé à la retraite, mais uniquement dans le cadre dʼune maladie professionnelle reconnue
et dʼun taux dʼincapacité permanente excédant 10 %. Une visite médicale de fin de carrière permettra à ces salariés de faire valoir leurs
droits. Il ne faut cependant pas oublier que ces éléments restent
source de TMS et de maladies professionnelles. Le fait de les
enlever du Compte Professionnel de Prévention ne permettra
plus aux salariés exposés à ces facteurs de cumuler des points
leur permettant dʼaccéder à des formations ou des professions
moins pénibles et les cotisations actuelles seront supprimées.
Néanmoins, lʼemployeur aura toujours pour obligation de
garantir la sécurité au sein de son entreprise et de préserver
au mieux la santé de ses collaborateurs, car « ce qui ne change

pas en cas de déclaration de maladies professionnelles, c’est
que la responsabilité de l’employeur est toujours engagée. »
souligne Alizée Le Reun.

Quʼappelle-t-on postures pénibles et
quelle est la typologie des entreprises
concernées ?

L

es postures pénibles sont définies comme des ”positions
forcées des articulations”. Elles comportent des angles
extrêmes au niveau des articulations et des actions qui
obligent le maintien de position(s) articulaire(s) durant de longues
périodes. Selon les normes internationales, tout maintien dʼune
telle position pendant plus de 4 secondes est considéré comme
une posture pénible. Les postures extrêmes et/ou prolongées
représentent un facteur de risques de Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) et de maladies professionnelles. Elles créent chez
les opérateurs de lʼinconfort, de la fatigue et une réduction durable
des capacités fonctionnelles. Au sens large, toute entreprise doit
prévenir la pénibilité au travail, quelles que soient sa taille et ses
activités. Concernant les postures pénibles dans le secteur de
la manutention, nombre de postes sont considérés comme ”à
risques” : préparateurs de commandes, manutentionnaires,
employés en charge de la mise en rayon en magasin, auxiliaires
de chaîne... ). Nous retrouvons ces métiers dans tous les
secteurs dʼactivités : automobile, logistique, grande distribution,
etc. ● Alizée Le Reun.
Janvier/Février 2018
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Dolav dépasse le
million... de caisses !

En 10 ans d’existence,
la caisse palette
1000 ACE du fabricant
Dolav a été vendue à plus d’un
million d’exemplaires. Comme le
dit si bien Quality Foods, un des
clients anglais de Dolav « Il n’y a
pas grand-chose qui puisse venir à
bout d’une caisse palette Dolav ! ».
Ou encore « La Dolav ACE dure
3 fois plus longtemps que n’importe
quelle autre caisse palette plastique »
rapporte David Calleja, directeur de
la société Recobat spécialisée dans
le recyclage des batteries au plomb
en Espagne. Certifiée UN/ADR pour
le transport de matières dangereuses,
agréée par la FDA pour le contact
alimentaire, résistante au feu testée
et aux abus (testée par Tüv Süd),
cette caisse palette plastique
répond aux applications exigeantes.

Tout va bien pour Toyota,
merci !

La branche chariots élévateurs
de Toyota Industries Corporation
réalise une belle année dans
un contexte européen en forte
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croissance. Sur l’année fiscale
2017(*1), l’économie mondiale a
légèrement progressé, malgré une
décélération de la croissance
chinoise et l’impact du référendum
britannique validant la sortie de
la Grande-Bretagne de l’Union
Européenne. En général, en Europe,
les marchés ont connu une forte
croissance qui s’est vérifiée avec
l’augmentation des ventes de
chariots élévateurs. Toyota Material
Handling France (TMHFR), sur
l’année fiscale 2017, a augmenté
son chiffre d’affaires de 5 % avec
325 millions d’euros(*2). Ses
effectifs se sont également
renforcés avec 840 salariés contre
750 sur le bilan précédent. La
société a lancé en mai 2016, son
site d’achat en ligne de chariots
élévateurs
https://shop.toyota-forklifts.fr/
(*1) L’année fiscale 2017 de Toyota
s’étend du 1er avril 2016 au 31
mars 2017. (*2) Les chiffres en
euros sont communiqués à titre
indicatif et sont calculés sur la
base d’un taux du Yen japonais à
133 Yen = 1 €.

TSC et Datalogic,
le duo gagnant !

Les sociétés TSC Auto ID et Datalogic
avaient conclu en 2015 un accord
commercial dynamique et réussi
dans la région EMEA. Aujourd’hui,
les deux fabricants annoncent
qu’ils souhaitent étendre cette
alliance stratégique au niveau
mondial, visant à tirer profit des
efforts de vente et de marketing
des deux sociétés dans le monde
entier. TSC est l’un des cinq
principaux fabricants mondiaux
d’imprimantes d’étiquettes
thermiques pour les applications
industrielles, bureautiques et
mobiles dans tous les secteurs.
Datalogic est un fabricant de solutions
d’identification automatique et
d’automatisation des processus.

Hautes Études Commerciales
Bruxelles), Michel Urban a occupé
le poste de directeur de marque
chez Altadis avant de rejoindre
Mercedes-Benz Belgique, puis
de devenir directeur des marchés
européens pendant 14 ans pour le
fabricant d’équipements TecMate
International. Il a ensuite été chargé
du développement commercial en
France d’ALSO Group, groupe belge
fabricant et distributeur de
composants de convoyeurs à
applications intralogistiques. Ce
recrutement est inscrit dans la
stratégie de développemen
international de Boa Concept,
notamment au Benelux. L’homme
est entré en fonction le 1er octobre
et il est basé en Belgique.

Hydrosystem
fait du
surmesure

Nouvelle
recrue chez
Boa Concept

Michel Urban
a rejoint Boa
Concept au
poste de chargé d’affaires pour le
Benelux. Âgé de 50 ans et diplômé
de l’EPHEC (Ecole pratique des

La société Hydrosystem se définit
comme constructeur et surtout
ingénieur en solutions hydrauliques
et mécaniques. Son savoir-faire lui
permet de fabriquer sur-mesure
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des solutions à partir de la
base mobile (électrique et thermique)
qu’est son robot radio-commandé
appelé CM. Parmi ses réalisations,
le fabricant vient de réaliser un
prototype de CM capable de
transporter une charge de 25 tonnes
pour un gros industriel français.

Récompense
”Easy” pour
Néo Pak’
Europe !

Le transpalette à assistance
électrique Easytruck de Néo Pak’
Europe a été lauréat dans la
catégorie ”Manutention” lors du
dernier salon Préventica qui a eu
lieu à Strasbourg en novembre
dernier. D’une capacité de 1 200 kg,
compacte et pourvu d’une batterie
lithium qui lui procure une autonomie
de 3 heures, ce transpalette est idéal
pour remplacer les transpalettes
manuels lors du transports de
charges lourdes.

Entre Pasquier et Alstef,
la confiance règne !

Le groupe Pasquier renouvelle sa
confiance à Alstef pour le stockage
automatisé et la préparation de
commandes de son site de Châteleten-Brie. La zone de stockage est
composée de 4 transstockeurs
double profondeur pour une capacité
de 3 100 palettes (emballages et
produits finis). La préparation de
commandes à la couche sera
assurée par un robot poly-articulé,
le complément au colis sera réalisé
sur un poste de préparation
manuelle qui pourra être robotisé
ultérieurement. L’installation est
également configurée pour des
opérations de reverse picking.
L’ensemble sera piloté par le logiciel

de gestion Stockware développé
par Alstef. La zone de préparation
ainsi que la zone d’expédition sont
équipées avec des navettes
ProxiShuttle développées par le
fabricant. Châtelet-en-Brie sera la
7ème usine du groupe Pasquier
mécanisée par Alstef depuis 1997 !

Ventes aux enchères de
machines !

Start-up créée en 2005, Agorastore,
en partenariat avec la ville de Lyon
et reprise en 2011 par David Riahi
et Olivier Nataf, propose aux
collectivités et aux entreprises de
vendre aux enchères leurs biens
réformés. La vente aux enchères
en ligne représente un atout pour
les entreprises souhaitant gagner du
temps dans la vente de leur matériel.
Avant de diffuser les produits sur sa
vitrine internationale, Agorastore
conseille les sociétés sur les prix à
pratiquer, sur la durée de mise aux
enchères et crée un espace dédié
par entreprise.

Récompense
pour
Gaussin !

Gaussin s’est vu
décerner le prix
de l’innovation
développement durable dans
la catégorie constructeurs le
21 novembre à l’occasion des
Trophées de l’innovation du salon
Solutrans 2017. Le jury a mis en
avant l’absence totale d’émissions de
CO2 de l’ATM, véhicule entièrement
électrique ayant une très faible
nuisance sonore pour les utilisateurs,
les personnels de site et les riverains.
Doté d’une cabine qui améliore le
confort du chauffeur, ce véhicule
embarque deux batteries lithium

sur rack de 60 kWh, destinées à
alimenter les deux moteurs de
50 kW, lui procurant ainsi une
autonomie d’utilisation de 24 heures.
Le véhicule a une capacité de
traction de 44 tonnes pour une
vitesse maximum de 25 km/h. La
technologie de l’ATM Full Elec est
brevetée et son design protégé.

Viastore a
un nouveau
directeur
des
opérations

Viastore Software, fournisseur de
logiciels pour la gestion d’entrepôts
et la gestion des flux physiques
dans la logistique et la fabrication
industrielle, agrandit son équipe de
direction avec l’arrivée du Dr. Harald
Göbel, un spécialiste expérimenté
dans les logiciels et les processus
intralogistiques et industriels.
Depuis le 1er janvier 2018, ce
physicien et docteur en ingénierie
de 51 ans est responsable des
activités opérationnelles en tant
que COO (directeur des opérations).
« Nous sommes heureux que le
Dr. Göbel ait accepté de rejoindre
Viastore. C’est un expert en
intralogistique et un spécialiste
expérimenté du secteur » explique
Philipp Hahn-Woernle, CEO (directeur
général) du groupe Viastore.

Le savoir-faire
d’Interroll
dans un catalogue en ligne

Le nouveau
catalogue de rouleaux de convoyage
d’Interroll est disponible au téléchargement en ligne pour tous les
professionnels de l’intralogistique.
Ce catalogue comprend la gamme
complète de rouleaux, d’accessoires

pour convoyeurs, de rouleaux moteurs
24 V (Roller Drive), et de cartes de
pilotage proposés par Interroll pour
la logistique interne dans le monde
entier. Ces produits de première
qualité permettent aux intégrateurs
de systèmes et aux fabricants de
développer pour leurs clients des
solutions de manutention avec des
matériaux très sophistiqués. Les
catalogues imprimés seront
disponibles à partir de mi-janvier ;
les versions chinoise, française,
espagnole et en d’autres langues
suivront début 2018. Dès à présent,
le catalogue au format PDF est
accessible grâce au lien suivant :
www.interroll.com/fr/company/
le-nouveau-catalogue-de-rouleaux/

La France
réussit à
Hangcha !

Hangcha
France a
clôturé l’année 2017 avec un réseau
de distributeurs plus important,
une usine chinoise qui va doubler
sa capacité actuelle de 100 000
chariots d’ici à 2021 avec deux
nouveaux sites de 50 000 chariots
chacun de capacité qui verront
respectivement le jour en 2018 et
en 2021. Le constructeur propose
depuis 2017 des chariots frontaux
et de magasinage dotés de
batteries lithium. Enfin, la gamme
des frontaux électriques s’est
enrichie d’un chariot 16 tonnes.

Je vous certifie que FM Logistic
France est certifiée !

FM Logistic France, filiale du groupe
FM Logistic, acteur international de
référence dans les métiers de
l’entreposage, du transport et du
conditionnement, vient d’être
certifiée ISO 9001 dans sa nouvelle
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