CASE STUDY
Client de référence Liebherr Machines SA,
Bulle (CH): Manutention parfaite de palettes
et de bacs avec une exploitation optimale
de l’espace
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MANUTENTION PARFAITE DE PALETTES ET DE
BACS AVEC UNE EXPLOITATION OPTIMALE DE
L’ESPACE
Dans le canton de Fribourg, en Suisse, l’entreprise Liebherr Machines Bulle
SA développe et produit des moteurs diesel et à gaz, des systèmes d’injection ainsi que des composants hydrauliques et des mécanismes de distribution à pompe. Les composants et systèmes haut de gamme ne sont pas
uniquement utilisés par le groupe, d’autres fabricants les intègrent également à leurs machines.

CHIFFRES ET FAITS

• Création:
1978
• Employés:
1.060
• Surface totale:
118.000 m²
• Surface construite: 56.000 m²
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LIEBHERR MACHINES BULLE SA

LE PROJET

L’entreprise Liebherr Machines Bulle SA a mis en place sur son site de Bulle
un nouvel entrepôt de palettes et de bacs, qui sert d’entrepôt pour les
pièces de rechange et l’assemblage des moteurs. Les zones de stockage
de l’entrepôt grande hauteur et de l’installation de stockage automatisé
pour petites pièces sont reliées aux zones entrée de marchandises, sortie
de marchandises, prélèvement et stockage manuel de palettes grâce à une
technique de convoyage automatisée.

La nouvelle solution peut accueillir
12.796 palettes et jusqu’à 26.635 bacs.

OBJECTIFS DU PROJET

Entrepôt destiné à l’assemblage et aux pièces de
rechange pour la production de moteurs Liebherr.

Étendue de la livraison et des prestations
• 6 transstockeurs Exyz, à double mât disposant chacun
de 2 dispositifs de préhension de charge
• Technique de convoyage de palettes
• 2 élévateurs à bande
• 2 transstockeurs SMC 2 XL avec dispositif de préhension double
• Technique de convoyage de bacs
• 4 élévateurs rotatifs pour bacs
• Rayonnages cantilever
• Postes de préparation de commandes sur deux étages
• Portes coupe-feu
• Installation électrique/SPS
• Logiciel du groupe WAMAS-Liebherr
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SOLUTION
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CHIFFRES/DONNÉES/FAITS
Vue d’ensemble de l’installation
Année de construction

2015

Entrepreneur général

SSI SCHÄFER AG

Étendue de la livraison et des prestations SSI SCHÄFER
Entrepôt grande hauteur pour palettes
Transstockeurs

6 transstockeurs à double mât avec
2 dispositifs de préhension de charge

LxLxH

env. 60 m x 27 m x 25 m

Mode de stockage

simple profondeur en longueur

Capacité de stockage

12.796 emplacements palettes

Installation de convoyage

Longueur totale: env. 330 m

Unités de transport
(UT max. 1.000 kg)

UT 1/palette euro (1.300 x 900 x 350 / 550 / 1.000 / 2.000 mm)
UT 2/caisse métallique (1.240 x 835 x 970 mm)

Système de stockage automatisé pour petites pièces
Transstockeurs

2 transstockeurs à double mât avec
2 dispositifs de préhension de charge

LxLxH

env. 62 m x 8 m x 16 m

Mode de stockage

double profondeur transversal UT 1
triple profondeur transversal UT 1
simple profondeur en longueur UT 2

Capacité de stockage

26.635 (bacs 600 x 400) ou 10.255 (bacs 800 x 600)

Installation de convoyage

Longueur totale: env. 185 m

Unités de transport
(UT max. 50 kg)

UT 1/bac de stockage (600 x 400 x 220 / 320 mm)
UT 2/bac de stockage (800 x 600 x 220 / 320 mm)

Solution logicielle
WAMAS®
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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.

