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Plus de succès avec nos 
solutions de stockage
Pour diminuer les temps d‘accès et économiser de la place. Les deux 
sont possible avec les solutions de stockage compact HEGLA.
• Stockeurs manuels ou semi-automatiques de racks et profi lés
• Stockeurs entièrement automatisés avec portique pour racks
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Techniques de stockage de profi lés et de racks

Déplacement facilité par des rails de roulement

▲ Variante 1:
Installation avec des rails sur la dalle

▲ Variante 2: (= permet le passage)
Installation avec les côtés des rails comblés

▲ Variante 3: (= permet le passage)
 Installation avec les rails intégrés dans la dalle

Les systèmes d‘étagères sont combinables librement. Le stock existant peut à tout moment évoluer en rajoutant ou en
remplaçant des éléments. Toutes les étagères peuvent circuler sur les rails et existent en version simple ou double côté.

Module 1 (racks de profi lés) Module 2 (matériaux emballés) Module 3 (profi lés unitaires) Module 4 (plateau)

Flexibilité de stockage grâce à différents types de rayonnages combinables

Pour le stockage, la manutention et le transport de racks et profi lés, HEGLA vous propose des solutions 
complètes permettant de réduire l‘espace de stockage et les temps d‘accès.
Les étagères sont disposées côte à côte ou l‘une derrière l‘autre pour gagner en place.

Pour charger ou décharger, elles se déplacent de telle manière à 
ouvrir un passage permettant l‘accès nécessaire. Pas de perte de 
place à cause de couloirs d‘accès.
Des trajets courts permettent de gagner du temps. Des process 
simples changent le stock en centre logistique: le fl ux de matériaux 
est optimisé, les stocks ordonnés.
Les stockeurs de profi lés HEGLA sont adaptés aux besoins de 
votre production et sont entièrement intégrés dans votre process 
de fabrication.



Technique de stockage 
de profi lés par stockeur

Stockeur de profi lés manuel à déplacement transversal 
– avec passage nécessaire à un chariot élévateur à fourches latérales 

Stockeur de profi lés motorisé à déplacement transversal
– avec 3 rangées de stockage l‘une derrière l‘autre

Stockeur de profi lés manuels ou télécommandés
– avec passage transversal
Pour charger ou décharger, les rayonnages sont déplacés transversalement jusqu‘à ce qu‘il y ait la place nécessaire à un chariot 
élévateur ou à une fourche pour manœuvrer. L‘entrainement des étagères peut se faire de manière manuelle ou motorisée. 
Le déstockage de paquet ou de profi lés unitaires peut se faire par un shuttle motorisé avec nacelle. 

▲ Les rangées de rayonnages se déplacent de 
manière synchrone. Le stock permet ainsi 
d‘être traversé.
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Stockeur de profi lés manuel
– à ouverture longitudinale

▲ Système de transfert mono-latéral avec entrainement 
à sangle

▲ Avec shuttle de transport remplie de racks 

Shuttle de transport manuel mobile – pour stockeur à ouverture longitudinale

Chargement et déchargement 
simple  
Chaque rayonnage peut être 
transféré dans le passage pour être 
chargé ou déchargé grâce au shuttle 
de transport sur rails

Pour stocker ou déstocker une palette, le shuttle de transport manuel est placé sur le côté du rack. Le rayonnage est tiré en 
dehors de sa rangée sur le shuttle de telle manière à ce qu‘un chariot élévateur ou une fourche ait accès au rack. 
En option le shuttle de travail permet de prendre directement les profi lés sélectionnés - sans tirer le rayonnage en dehors de 
sa rangée.
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Stockeur de profi lés entièrement automatisé avec portique shuttle 
– avec ouverture transversale

Le process complet d‘entrée, de sortie, de gestion et de mise à disposition est complètement automatisé, le temps et la place 
sont ainsi optimisés. Pour le chargement et le déchargement, le système gère et commande d‘une part le portique et d‘autre 
part l‘entrée et la sortie des palettes. Plusieurs entrées et sortie sont possibles, de même qu‘une interface avec un système de 
gestion par ERP. Avec l‘aide d‘un garage pour glisser manuellement les racks, le matériel peut directement être livré au niveau 
du poste de travail correspondant.

▲ Stockeur de profi lés entièrement automatisé
 avec double voie de garage

▲ Stockeur automatique avec shuttle

▲ Double voie de garage

▲ Station d‘entrée / sortie

▲ Un maximum de 6 étages plus le passage supérieur sont possibles
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Accessoire – Fourche TELEHUB
– idéale pour transporter, stocker ou déstocker des racks
La fourche permet de manipuler rapidement des racks sans prendre beaucoup de place. Elle est simplement accrochée au 
crochet d‘un pont roulant et est manipulée avec celui-ci. La hauteur de levée peut être adaptée grâce aux bras télescopiques.

Accessoire – Shuttle de travail mobile motorisé
– pour stockeurs à ouverture longitudinale

Pour chercher des profi lés unitaires
Le shuttle de travail motorisé HEGLA 
avec nacelle permet la prise directe de 
profi lés unitaires, en utilisant la scie.
Installée à bord, il est directement 
possible de couper le profi lé à la 
longueur voulue.


