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SSI ORBITER®

Niveau de performance maximal 
dans le stockage par accumulation :  
Sûr, rapide, intelligent et connecté

ssi-schaefer.com
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 Performance : 
  Haute performance de préparation de commandes 

grâce à des processus de travail en parallèle

  Évolutivité : 
Si les fréquences de rotation augmentent, d’autres 
navettes peuvent être ajoutées sans problème

  Disponibilité : 
Disponibilité élevée de l’installation grâce à l’utili-
sation en parallèle de plusieurs navettes

  Rentabilité et eicacité énergétique : 
Grâce à une utilisation optimale de l’espace, les coûts d’ex-
ploitation sont réduits au minimum. La densité de stockage 
élevée permet de parvenir à une eicacité énergétique 
maximale.

  Longévité et sécurité : 
Les marchandises sont prelevées uniquement à l’entrée des 
canaux de stockage

AVANTAGES DU STOCKAGE PAR ACCUMULATION

Face au nombre croissant de 
commandes, et à la nécessité 
de trouver des solutions de 
stockage eicaces de palettes 
de diférentes profondeurs, il 
devient impératif de disposer 
de systèmes lexibles, néces-
sitant moins de surface. Les 
évolutions constantes des be-
soins du marché conduisent 
nécessairement à rechercher 
une optimisation du volume de 
stockage, sans perdre en eica-
cité et en rentabilité.

COMPACT EST CE QUI LE DÉCRIT LE MIEUX
UTILISATION OPTIMALE DE L’ESPACE DE 
STOCKAGE

Une utilisation maximale de l’espace et des coûts 
d’exploitation réduits : voilà ce que permet le stockage 
par accumulation. Grâce au stockage compact, l’espace 
disponible est parfaitement utilisé.

Cette technologie est particulièrement adaptée à la 
manutention d’un petit nombre de références stockées 
en grandes quantités. Elle est par exemple idéale pour 
l’industrie des boissons et l’industrie alimentaire, ou dans des 
environnements à température dirigée très énergivores. 

Avec le SSI Orbiter intelligent, SSI SCHÄFER dispose de 
systèmes semi-automatisés et entièrement automatisés. En 
plus d’une utilisation eicace de l’espace, il augmente la 
disponibilité, la capacité de livraison et la qualité du service.
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STOCKAGE PAR ACCUMULATION :  
VÉRITABLE CHAMPION DU GAIN DE PLACE

Les entrepôts par accumulation permettent une utilisation 
optimale de l’espace. Le système fonctionne de telle sorte que 
plusieurs unités de stockage sont entreposées l’une derrière 
l’autre dans les canaux. Des navettes se chargent d’y prélever 

les articles. Seule la première unité de charge de chaque canal 
est accessible, ce qui est idéal pour une diversité restreinte 
d’articles fournis en grandes quantités. En conséquence, les 
canaux sont généralement remplis par les mêmes articles.



50 % – RAYONNAGE 
À PALETTES

90 % – RAYONNAGES 
MOBILES

100 % – RAYONNAGES A 
ACCUMULATION
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SSI ORBITER 
LA SOLUTION OPTIMALE

 Possibilité d’exploitation simultanée en FIFO-/FILO 

 Diférents types de palettes utilisables

  Implémentation possible en variante semi-automatisée 
ou entièrement automatisée

 Utilisable en zone sismique

 Conception adaptée à l’exploitation en froid négatif

Flexible

  La station de chargement reste à l’entrée du canal 
et en empêche ainsi l’accès

  Transport plus sûr dans l’entrepôt grâce au verrouillage 
de l’Orbiter dans la station de chargement , avant de 
passer d’un canal à l’autre

 Sécurité maximale dans l’entrepôt grâce à 
 l’API de sécurité intégré

Sûr

Convivial 
et eicace

 Insertion facile de la station de chargement, grâce à une tolérance d’ajustement calculée généreusement

 Utilisation conviviale et explicite à l’aide de pictogrammes sur la télécommande

 Utilisation possible en parallèle de plusieurs Orbiters pour une eicacité optimale

COMPACT.

Dans les applications semi-automatisées, la solution 
innovante SSI Orbiter, combiné à une station d’accueil 
(Docking Station), ofre une utilisation optimale de 
l’espace, avec un maximum de lexibilité, de sécurité du 

personnel, de durabilité et de confort d’utilisation dans 
le stockage par canal. Ce système permet d’augmenter 
considérablement l’eicacité dans la manutention des 
palettes. 

PLUS COMPACT. HAUTE DENSITE.
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 Élément de sécurité central avec indicateurs d’état

 Empêche une entrée non autorisée dans un couloir

 Transport sûr et doux de l’Orbiter 

  Insertion aisée de la station de chargement, grâce à des 
tolérances d’entrée calculées généreusement

 Peut être utilisée avec tous les chariots élévateurs courants

Station de chargement

  SPS de sécurité intégré et système de capteurs redondants

 Mécanisme de levage innovant sans système hydraulique

  Entraînements puissants avec régulation pour des perfor-
mances exceptionnelles

  Système intelligent avec de nombreuses possibilités 
d’utilisation

 Usure minimale grâce aux huit roues

  Autonomie et changement rapide et manuel des batteries

  Faibles coûts d’investissement et jusqu’à 16 heures de fonc-
tionnement par charge de batterie possible

SSI Orbiter

 Conception robuste et durable des rails

 Dimensionné pour plus de 100 000 cycles 

Conception des rails

Batterie d’Orbiter

Station de chargement (Docking Station)

Station de chargement avec Orbiter

Armoire de charge pour batteries

DESCRIPTION DES COMPOSANTS
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 Indépendance du système

 Utilisation simple et rapide de l’installation

 Choix lexible du mode de fonctionnement 

 Utilisation conviviale et explicite à l’aide de pictogrammes

 Possibilité de raccordement à la batterie 
 du chariot élévateur

 Commande simultanée de plusieurs Orbiters

Télécommande

  Barrière de sécurité apportant une sécurité optimale

  Durée de vie des rayonnages allongée grâce aux rails de 
guidage au sol qui préviennent les dommages

  Nacelle de maintenance pour une élimination simple et 
sécurisée des défauts dans les couloirs

Éléments de sécurité

Rails de guidage au sol

Barrière de 
sécurité

Télécommande

RayonnageNacelle de maintenance
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FONCTIONNEMENT DU SSI ORBITER

3. Les ordres de déplacement 
donnés à la navette sont transmis via 
une télécommande sans il. L’Orbiter 
saisit la palette en la soulevant 
légèrement et la déplace jusqu’au 
premier emplacement disponible 
dans le canal.

2. La palette à entreposer est 
prélevée par le chariot élévateur 
et placée sur l’Orbiter. 

1. Les chariots élévateurs 
récupèrent la station de 
chargement et la navette 
Orbiter, et les insèrent dans 
la console de centrage 
du canal de rayonnage 
souhaité. Un seul Orbiter 
suit pour que l’installation 
par accumulation soit 
entièrement opérationnelle.
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4. Après avoir déchargé la palette, l’Orbiter 
retourne automatiquement à la station de 

chargement. L’unité fonctionnelle composée de 
la station de chargement et de l’Orbiter peut alors 
être immédiatement insérée dans un autre canal.

5. Des composants tels que la 
nacelle de maintenance et la 

barrière de protection garantissent 
la sécurité de vos salariés.



FIRST IN LAST OUT (FILO)

FIRST IN FIRST OUT (FIFO) 

SOLUTION DE PRÉLEVEMENT

Le système First In Last Out (Premier Entré, Dernier 
Sorti) désigne le type de stockage le plus compact 
possible pour une installation par accumulation. Les 
marchandises stockées en premier sont les dernières 
à être enlevées. Le rayonnage n’étant exploité que 
d’un seul côté, c’est également le type de stockage 
le plus performant en terme d’exploitation de la 
surface.

Le système First In First Out (Premier entré, Premier 
sorti) est utilisé pour le stockage de marchandises 
périssables ou altérables. Les premières marchandises 
stockées seront ainsi les premières à être prélevées. 
Un système anticollision spéciique à l’Orbiter prévient 
d’éventuels dommages, en cas d’utilisation de deux 
Orbiters dans le même canal.

Les rayonnages du SSI Orbiter peuvent être combinés 
avec diférentes solutions destinées à la préparation 
de commandes. Ainsi, un tunnel peut par exemple 
être intégré dans le rayonnage, ain d’y préparer des 
commandes à partir de marchandises qui auraient eté 
réapprovisionnées depuis les 2 côtés du rayonnage.
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LES DIFFERENTES POSSIBILITES 
D’UTILISATION DU SSI ORBITER



SOLUTION DE NETTOYAGE

L’Orbiter peut également être utilisé avec un système 
de transport sans conducteur (AGV). La lotte AGV 
de SSI SCHÄFER se compose d’un grand nombre 
de solutions innovantes. Elles permettent la mise 
en réseau sans obstacle de diférents espaces 
de stockage et de travail, s’adaptent aux besoins 
spéciiques des clients et peuvent être étendues de 
manière lexible.

Ain de garantir une hygiène et une propreté élevées 
dans la zone d’entrepôt, le niveau de rayonnages 
inférieur est généralement conçu de manière 
standard. Les machines de nettoyage peuvent donc 
facilement accéder au niveau du sol.

SOLUTION AVEC SYSTÈMES DE TRANS-
PORT SANS CONDUCTEUR
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Arla a.m.b.a. A. O. Smith India
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Site DK, Videbaek

Secteur d’activité Produits laitiers

Emplacements 8 278

Nombre d’orbiters 14

Plage de température normale

Principe de stockage FIFO/FILO

Type d’orbiter Power Cap

Site IN, Ramnagaar (Karnataka)

Secteur d’activité Systèmes de chaufe-eau

Emplacements 4 401

Nombre d’orbiters 3

Plage de température normale

Principe de stockage FIFO

Type d’orbiter Batterie

DES SYSTÈMES ÉPROUVÉS UTILISÉS 
DANS LE MONDE ENTIER



Saline de Bex SA LGI
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Site CH, Bex

Secteur d’activité Sel

Emplacements 756

Nombre d’orbiters 3

Plage de température normale

Principe de stockage FILO

Type d’orbiter Power Cap

Site DE, Hünxe

Secteur d’activité 3PL

Emplacements 30 000

Nombre d’orbiters 27

Plage de température normale

Principe de stockage FILO

Type d’orbiter Power Cap
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Les entrepôts à accumulation entièrement automatisés sont 
une excellente solution pour une utilisation plus eicace de 
l’espace de stockage par rapport à un entrepôt à rayonnages 
grande hauteur classique, simple ou double profondeur. Une 
consommation énergétique eicace complète ce système 
et en fait une alternative intéressante aux installations 
semi-automatisées.

Le dispositif de préhension SSI Orbiter LHD de SSI SCHÄFER 
peut aussi bien être utilisé avec le transstockeur universel Exyz 
qu’avec le système Schäfer Lift&Run, de la zone de congéla-
tion (-30°C) à la zone chaude (+45°C) avec une charge utile 

maximale de 1 500 kg. Un design extrêmement plat et une 
capacité de déplacement sans compromis caractérisent cette 
solution dynamique. En outre, un système de gestion de 
l’énergie spécialement développé avec des Power-Cap garan-
tit une eicacité énergétique maximale, même en fonctionne-
ment 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Combiné avec notre logiciel logistique WAMAS®, les 
processus de manutention sont contrôlés de manière 
optimale, ce qui permet d’atteindre des rendements élevés. 
Les besoins spéciiques des clients sont pris en compte grâce 
à un agencement évolutif.

SSI ORBITER LHD

AVANTAGES

  Stockage dynamique et très eicace des 
palettes dans l‘entrepôt à accumulation

  Aménagements d’entrepôt individualisés, 
évolutifs et modulaires

  Fréquence de rotation multipliée, sans perte 
d’emplacements de stockage avec le système 
Schäfer Lift & Run

  Dynamique de déplacement optimale et 
design extrêmement plat

 Eicacité énergétique maximale 

  Un maximum de fonctions de sécurité standard, in-
cluant les éléments de construction métallique

  Accès à toutes les marchandises stockées, même au 
cours de la maintenance

 Charge utile maximale jusqu’à 1 500 kg
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Le SSI Orbiter LHD peut également être utilisé 
simultanément avec le transstockeur Exyz et le système 
SLR. Leur combinaison lexible permet d’obtenir une 
solution eicace, dynamique et économique, parfaitement 
adaptée aux besoins individuels des clients.

MODULES DE 
SOLUTION FLEXIBLES
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  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.

  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 techno-

logie et s’intègrent aisément dans votre environne-
ment (informatique) existant.

  Présence internationale : 
  En tant qu‘entreprise présente dans le monde entier, 

nous sommes toujours proches de nos clients et 
parlons leur langue.

SIX BONNES RAISONS
DE CHOISIR SSI SCHÄFER :


