CASE STUDY
Client de référence Planzer Transport AG,
Härkingen (CH): Augmentation de la productivité par l’automatisation
ssi-schaefer.com

AUGMENTATION DE LA PRODUCTIVITÉ PAR
L’AUTOMATISATION SELON LE PRINCIPE
«MARCHANDISES VERS HOMME»
En 1936, Max Planzer Senior fonde une entreprise de transport qui se développe jusqu’à connaître le succès dont elle bénéicie toujours actuellement. En 1966, l’entreprise est transformée en société anonyme et reste
aujourd’hui encore la propriété exclusive de la famille Planzer. Son siège
se trouve à Dietikon.

Planzer Transport AG emploie 4.200 personnes, dont
200 apprentis.
CHIFFRES ET FAITS
• 1.000 véhicules, 350 chaufeurs contractuels
• Plus d’un million de m2 de surface de stockage
• 56 sites en Suisse, 3 sites en Allemagne, 4 sites
respectivement en Italie, au Luxembourg, à Paris
et à Hong Kong.
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Ain d’accroître davantage la productivité, un poste de
travail ergonomique supplémentaire «marchandises vers
homme» a été en outre installé à l’automne 2016. Ce dernier permet le prélèvement de produits de formes irrégulières. Ain de pouvoir emballer les commandes eicacement, un autre poste de travail dédié à l’optimisation des
emballages a également été mis en place.

PLANZER TRANSPORT AG

LE PROJET

Sur le site de Härkingen, un système de stockage automatisé pour petites
pièces a été intégré au deuxième étage d’un bâtiment existant de manière
à ce que la place à disposition puisse être exploitée de façon optimale. Le
stockage et le prélèvement devaient être organisés plus eicacement et
les longs temps de trajet réduits.

Le système de rayonnages à 8 allées peut
accueillir 23.500 bacs en plastique.

OBJECTIFS DU PROJET
• Accroissement de la productivité par l’automatisation
• Réduction du temps de travail improductif
• Gain d’eicacité pour les employés
• Augmentation du nombre d’emplacements
disponibles pour les bacs de stockage.
• Meilleure exploitation des espaces à disposition
• Optimisation des lux de marchandises

Étendue de la livraison et des prestations
• Construction de rayonnages,
structures en acier et rambardes
• Transstockeurs Schäfer Miniload Crane (SMC), système
de pilotage inclus
• Installations de convoyage pour bacs, installations électriques
et armoires de commande incluses (hors application PLC)
• Convoyeur vertical pour bacs (élévateur)
• Chariots élévateurs pour bacs
• Postes de travail «marchandises vers homme», commande
et éclairage des compartiments (x 16) inclus
• Postes de travail ergonomiques pour l’emballage
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SOLUTION
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CHIFFRES/DONNÉES/FAITS
Vue d’ensemble de l’installation
Année de construction

2014, agrandissement en 2016

Étendue de la livraison et des prestations SSI SCHÄFER
Système de stockage automatisé pour petites pièces
Transstockeurs
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8 transstockeurs (TRS)

Type

Schäfer Miniload Crane (SMC)

LxLxH

env. 27 m x 32 m x 5 m

Mode de stockage

double profondeur en longueur

Capacité de stockage

23.500 bacs (600 x 400)

Capacité de rotation (max.)

120 cycles doubles/TRS

Installation de convoyage

Longueur totale: env. 500 m

Unités de chargement (UT max. 50 kg)

UT 1/bac de stockage (600 x 400 mm)

Convoyeur vertical

1

Chariots élévateurs pour bacs

6 dispositifs de réserve

Préparation de commandes

1 poste de travail «marchandises vers homme»

CHIFFRES/DONNÉES/FAITS
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SIX RAISONS DE CHOISIR SSI SCHÄFER:
• Sécurité:
En tant qu’entreprise familiale indépendante inancièrement,
notre vision s’inscrit sur le long terme. Faites-nous coniance,
nous serons encore là pour vous demain et après-demain.
• Rentabilité:
Nos solutions sont évolutives et sont développées selon vos
exigences. Votre investissement dans une solution de
SSI SCHÄFER est donc un investissement pour l‘avenir.
• Qualité:
En tant que spécialiste des systèmes, nous vous fournissons
des solutions sur mesure, que nous concevons intégralement
en tant que seul et unique fournisseur. Vous bénéiciez ainsi
d’une qualité élevée et de synergies parfaites.
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• Fiabilité:
Grâce à notre service après-vente réparti dans le
monde entier au plus proche de nos clients, nous
garantissons un fonctionnement durable et eicace
de vos installations.
• Savoir-faire:
Nos solutions sont toujours à la pointe de la technologie et s’intègrent aisément dans votre environnement (informatique) existant.
• Présence internationale:
En tant qu‘entreprise présente dans le monde entier, nous sommes toujours proches de nos clients
et parlons leur langue.

