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Stocker, transporter et presque tout en accès direct 
 

Un véhicule professionnel à un prix préférentiel, deux véhicules de stockage et de 

transport perfectionnés pour une logistique interne et un stockeur de marchandises 

longues qui peut être examiné de près par le public spécialisé. Hans-Peter Löhner 

d’HEGLA Fahrzeugbau est convaincu que le salon Fensterbau Frontale sera l’occasion 

de présenter des idées et des nouveautés intéressantes.  

 

Véhicule professionnel à prix spécial 

 

Selon le directeur d’HEGLA, l’action promotionnelle réalisée en coopération avec 

Renault « Fensterbau Frontale Edition » attirera l’attention. Pour le salon et pour une 

période limitée, les deux partenaires ont conçu une offre composée du Renault Master 

et de l’équipement de transport d’HEGLA proposé à un prix de 25 500 euros hors TVA. 

Équipé d’un pupitre extérieur, d’une galerie de toit et d’un pupitre intérieur avec 

support rabattable, le véhicule offre les équipements et les aménagements les plus 

demandés. Comme caractéristique particulière, le pupitre extérieur dispose d’un 

support élargi et est ainsi approprié pour le transport simultané de plusieurs éléments 

de fenêtres par exemple. Dans le système de rangement pour outils également 

proposé dans le cadre de l’action promotionnelle, tout est parfaitement rangé et Hans-

Peter Löhner est persuadé « qu’un compartiment de chargement bien rangé fait bonne 

impression lors du premier contact chez le client ».  

 

Un petit bolide pour les transports et les livraisons en ville 

 

Avec le petit transporteur Renault Kangoo, HEGLA présente pour la première fois au 

salon Fensterbau Frontale une solution pratique qui convient à chacun pour effectuer 

des livraisons rapides en ville. Le pupitre extérieur peut par exemple être retiré et être 

remonté de manière flexible par une personne pour les transports rapides et les 

transports privés. Un pupitre intérieur extensible permet de procéder facilement au 

chargement de verres, de petites fenêtres ou d’autres marchandises pour le transport 

à l’intérieur du véhicule. 
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Chariot à fils : pour un faible encombrement sur deux niveaux 

 

Déjà lors du dernier salon Fensterbau Frontale, HEGLA avait présenté le nouveau 

chariot à fils à deux étages dans lequel jusqu’à cent verres ou par exemple des restes 

de tôle peuvent être posés sur deux niveaux et en accès direct. Suite à l’accueil très 

favorable, le modèle amélioré est de nouveau présenté au salon de Nuremberg et 

proposé à un prix spécial.  

 

Qui cherche encore une nouvelle idée pour le transport interne et le stockage de verre 

isolant (également pour verres fraîchement scellés) peut peut-être jeter un coup d’œil 

au chariot de stockage A30. Les unités de verre isolant peuvent être déposées sur 

celui-ci dans l’ordre de production et être prélevées au besoin dans un ordre 

quelconque. 

 

Priorité à la surlongueur 

 

La filiale HEGLA de Kretzschau souhaite profiter du salon Fensterbau Frontale pour 

présenter les systèmes de stockage de marchandises longues. La combinaison du 

stockeur de marchandises longues à déplacement transversal et à extension 

longitudinale doit montrer aux visiteurs comment il est possible de procéder à un 

stockage systématique et ordonné sur un espace réduit. Pour le chargement et le 

déchargement d’une ou de plusieurs palettes, les étagères sont parcourues jusqu’à ce 

qu’un espace de desserte soit trouvé. Si seuls des profilés individuels doivent être 

prélevés, il est possible de les retirer par l’avant des palettes. « Le système de 

stockage permet d’entreposer jusqu’à 50 % de marchandise supplémentaire une 

surface existante. Un rangement ordonné permet ainsi de procéder plus facilement à 

un inventaire des profilés disponibles », déclare le spécialiste en marchandises 

longues HEGLA Mark Stoschek. « Sans le dépilage et la recherche habituelles, les 

processus de travail sont nettement optimisés et sont planifiables. » 

 

HEGLA sera présent sur le stand 103 du hall 3a. 
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Photo no 1 : Véhicule professionnel prêt à être utilisé : le Renault Master est disponible en 

« Fensterbau Frontale Edition » avec des équipements de transport HEGLA au prix de 

25 500 euros hors TVA.  

 

 
 

Photo no 2 :  Le système de stockage de marchandises longues à déplacement transversal 

HEGLA permet de stocker 50 % de marchandise supplémentaire sur la surface 

existante. Les palettes sont directement accessibles grâce à la procédure d’espace de 

desserte. 
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Photo n°3 :  Deux niveaux, plus de compartiments : le chariot à fils à deux étages HEGLA 

BF 50 10 ND permet d’entreposer jusqu’à 100 verres ou tôles en accès direct. 
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