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VOTRE PARTENAIRE DE CONFIANCE, 
EXPERT EN LOGISTIQUE
Nous développons des solutions logistiques durables qui s’adaptent fa-
cilement à vos processus, sont évolutives et flexibles. Les composants de 
solutions modulaires sont un point clef lorsqu’il s’agit d’entrepôt de stoc-
kage. SSI SCHÄFER crée des composants capables de s'adapter parfaite-
ment à vos besoins.

Un entrepôt performant et rentable 
L’objectif d’un entreposage rentable est d’augmenter 
considérablement l’espace de stockage, de préférence 
à un coût minimum. Une des exigences clefs est de pouvoir 
accéder facilement et à tout moment à une large gamme 
de produits stockés.

SSI SCHÄFER met à votre disposition des systèmes d’entre-
posage à l’efficacité accrue, à partir d’une source unique. 
Nos produits se composent de rayonnages à palettes, de 
systèmes de bacs, de mezzanines, de systèmes de stoc-
kage pour petites pièces ainsi que de transstockeurs et 
de navettes.

Nos systèmes vous assurent une optimisation de l’espace 
existant et vous offrent une palette illimitée de conceptions.

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

  Solutions complètes à partir d’une source unique 

  Systèmes modulaires et évolutifs 

  Large gamme de systèmes manuels, entière-
ment ou semi-automatisés

  Solutions logicielles de pointe et modulaires

  Réduction des coûts grâce à des processus 
optimisés

  Des années d’expérience et d’expertise 
approfondie

  Vaste gamme de services 

ENTREPRISE
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SYSTÈMES MANUELS ADAPTÉS 
AUX PORTEURS DE FAIBLE 
CHARGE

1

SYSTÈMES DE STOCKAGE POUR 
PETITES PIÈCES ENTIÈREMENT 
OU SEMI-AUTOMATISÉS

2

SYSTÈMES MANUELS ET SEMI- 
AUTOMATISÉS ADAPTÉS AUX POR-
TEURS DE CHARGES IMPORTANTES

3

SOLUTIONS ENTIÈREMENT AUTOMA-
TISÉES ADAPTÉES AUX PORTEURS 
DE CHARGES IMPORTANTES

4

En tant qu’entreprise internationale, SSI SCHÄFER vous pro-
pose des solutions logistiques complètes. Cela comprend 
des systèmes de convoyage sur-mesure, des solutions de 
préparation de commandes et de manutention flexibles, 
ainsi que des prestations de service et de maintenance 
personnalisées. 

Grâce à notre logiciel WAMAS®, 
véritable solution logistique 

développée au sein de notre groupe, nous allions diverses 
solutions intralogistiques dans le but de créer un système 
intelligent unique. Une approche claire et des outils élabo-
rés permettent de piloter les processus, les ressources et les 
niveaux de stocks et garantissent une gestion efficace de 
votre entrepôt.

Un seul fournisseur pour 
des solutions complètes 

LES SYSTÈMES DE STOCKAGE ÉLABORÉS PAR SSI SCHÄFER



SOLUTION FLEXIBLE ET ÉCONOMIQUE 
POUR LE STOCKAGE MANUEL DE  
PETITES PIÈCES 

Quel que soit le type de pièces que vous souhaitez stocker, 
SSI SCHÄFER est en mesure de vous proposer une solution 
sur-mesure unique et adaptée à vos exigences. Nous propo-
sons des systèmes de rayonnage variés et de haute qualité 
pour les options de stockage manuel. 

Nos systèmes de rayonnage relèvent toujours avec succès 
la plupart des défis logistiques. D'autre part, les rayonnages 
mobiles optimisent vos processus de picking. Avec les sys-
tèmes SSI SCHÄFER spécialement conçus pour la gestion 
des entrepôts, résolvez tous vos problèmes, même les plus 
complexes. Nous disposons de divers systèmes tels que le 
rayonnage dynamique pour charges longues, les systèmes 
de rayonnages mobiles à palettes pour des charges faibles 
et moyennes et pour les pneus. Nous disposons également 
de systèmes de stockage pour la marchandise suspendue 
et les matériaux dangereux.

Systèmes de bacs de stockage adaptés
SSI SCHÄFER vous propose aussi des systèmes de bacs 
adaptés à de multiples installations. Bénéficiez également 
de la meilleure protection pour vos produits grâce à notre 
large éventail de solutions d’emballages. 
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VOS AVANTAGES

  Compatible avec une large gamme de produits

  Une production dans nos ateliers – solution 
à partir d’une seule source

  Une grande modularité, durable et de qualité 
supérieure

  Un excellent rapport qualité / prix

  Une large gamme de produits aux solutions 
sur-mesure avec un haut niveau de normalisation

  Des années d’expérience et de savoir-faire

1
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VOS AVANTAGES

Schenker : Solutions d’entreposage des pièces de rechange  
Afin de garantir une chaîne d’approvisionnement rapide sur le marché Suisse, Schenker 
Schweiz AG a construit un centre de distribution innovant dédié à l’industrie automobile 
à Effretikon, en Suisse. Ce projet comprend une plateforme de rayonnage surélevée 
de 3 étages possible grâce aux différentes versions du système de rayonnage R 3000. 
En fonction du produit stocké, des plateaux de différentes profondeurs ou encore des 
systèmes de suspension spécifiques aux produits longs ont été utilisés. 

Rayonnage pour un stockage évolutif et économique

Qu’il s’agisse de systèmes à un ou plusieurs étages, 
SSI SCHÄFER est en mesure de fournir des systèmes d’éta-
gères personnalisables pour une large gamme d’utilisations 
potentielles.

Nos systèmes de rayonnage offrent une flexibilité optimale. 
Il est possible d’ajuster les systèmes de rayonnage déve-
loppés par SSI SCHÄFER afin de répondre à vos contraintes 
ergonomiques les plus complexes. 

Du schéma personnalisé de votre demande aux pièces de 
rechange, tout en incluant la maintenance, SSI SCHÄFER 
vous accompagne dans toutes les étapes de votre projet 
avec une offre de services complète et à partir d’une seule 
source.

SYSTÈMES MANUELS POUR LES PETITES CHARGES / PIÈCES

  Système adaptatif et évolutif

  Disponibilité et livraison rapides des produits depuis 
notre magasin en ligne

  Une gamme étendue avec de nombreux accessoires

  Un système par emboîtement pour  
un montage rapide

  Capacité de charge élevée 

Services de pièces détachées et de  
    maintenance complets
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Avec des entrepôts intégralement ou semi-automatisés de 
petites pièces (AKL), il est possible de bénéficier de procédés 
performants en automatisant les différentes étapes du travail 

Le SSI Carousel est un système modulaire et évolutif de 
préparation de commandes. Avec une densité de stockage 
très élevée et une conception évolutive, notre SSI Carousel 
est une solution intelligente pour une utilisation dans des 
systèmes de préparation de commandes dynamiques, 
conçue pour évoluer selon vos besoins.

SOLUTIONS POUR SYSTÈMES ENTIÈRE-
MENT OU SEMI-AUTOMATISÉS POUR 
PETITES CHARGES

SSI SCHÄFER est un des rares spécialistes à vous proposer 
non seulement des structures de rayonnages et des systèmes 
de bacs, mais également des solutions de stockage adaptées. 
Cela nous permet d’intégrer des solutions personnalisées 
dans le but de toujours répondre à vos besoins spécifiques.

Avec SSI Carousel, préparez vos commandes sans aucune erreur 
et de façon ergonomique
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CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

  Aucune erreur de prélèvement
  Solutions modulaires et évolutives
  Délai court d’accès et de livraison, parfait pour 
l’e-commerce 

  Une dynamique et une capacité de traitement éle-
vées avec tous types de petites pièces et de produits

  Emplacements et profondeurs de stockage 
uniques et multiples, canaux dynamiques intégrés

individuel et en optimisant l’espace. Selon le bac de stockage 
choisi et la vitesse requise, la densité de stockage peut augmen-
ter davantage et les coûts de rayonnages peuvent être réduits.

  Système de préparation de commandes « good-to-
man », faibles émissions sonores

  Faible consommation d’énergie

  Taux d’erreur de préparation de commandes nul

  Flux de marchandises optimaux, délai court de  
traitement des commandes

  N’altère pas vos produits

VOS AVANTAGES
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Conçue sur le principe d’approvisionnement « good-to-
man », avec la tour de stockage SSI LOGIMAT® bénéficiez 
d’une solution de stockage et de préparation de com-
mandes de petites pièces dans un seul et même système. 
En plus de vous faire gagner un maximum d’espace, elle se 
base sur des standards inédits d’ergonomie, de sécurité et 
de rentabilité. 

La tour de stockage peut être intégrée dans tous types de 
secteurs industriels. Performante et avec une action ciblée, 
elle vous apportera un réel soutien dans vos processus 
internes.

Avec la tour de stockage SSI LOGIMAT®, stockez et  
préparez vos commandes à l’aide d’un seul et même système

TOOLS Finland Oy : Performance de préparation de commandes augmentée de 40 % 
En 2016, TOOLS Finland Oy, fournisseur nord européen de composants, matériaux et de 
services industriels associés, a complètement révolutionné ses processus de distribution sur 
son site de Kotka en Finlande. Habitué à un stockage et une préparation de commandes de 
grande densité pour des biens de faible volume dans un espace réduit, l’installation de la tour 
de stockage SSI LOGIMAT® a permis une augmentation de 40 % des performances de prépa-
ration de commandes sur toutes les lignes. Pouvoir bénéficier de bacs de prélèvement et de 
transport personnalisés était un impératif majeur dans le contrat accordé à SSI SCHÄFER.

SYSTÈMES SEMI OU ENTIÈREMENT AUTOMATISÉS POUR PETITES CHARGES

   Intégration facile et évolutive dans les processus 
existants

  Jusqu'à -90 % de besoin en surface par rapport aux 
solutions de stockage statiques

 Suppression d’étapes de travail inutiles et diminution       
  des temps de trajet de plus de 70 %

   Automatisation des processus et conception  
ergonomique augmentant la performance de plus de 
20 %

VOS AVANTAGES
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VOS AVANTAGES

SYSTÈMES ENTIÈREMENT AUTOMATISÉS POUR 
UNE DISPONIBILITÉ MAXIMALE DES BIENS 

Les systèmes automatisés conçus par SSI SCHÄFER sont évolutifs et  
permettent de stocker les petites pièces de façon dynamique et ergono-
mique dans des bacs, des cartons ou des plateaux tout en optimisant la 
hauteur du lieu. La gestion efficace de l’entrepôt repose sur l’utilisation 
de transstockeurs et de systèmes de navettes. 

Gagner un maximum d’espace grâce au transstockeur 
SSI MINILOAD

Le transstockeur SSI MINILOAD permet le stockage de 
bacs, cartons et plateaux. C’est la solution idéale pour 
optimiser votre stockage en hauteur, tout en nécessitant 
très peu d’espace au sol. Gagnez des taux de performances 
supplémentaires grâce aux bacs à deux niveaux. 

Les multiples solutions proposées par SSI SCHÄFER vous 
permettent d’intégrer des systèmes de stockage dans vos 
équipements d’entrepôts, qu’ils soient automatisés ou 
manuels. Elles couvrent à la fois la réception, les points de 
prélèvements et l’envoi des marchandises.

Un transstockeur SSI Miniload automatisé et évolutif pour Belimo
Belimo, leader mondial dans la conception, fabrication et distribution des servomoteurs et 
des vannes pour le chauffage, la ventilation et la climatisation, a demandé à SSI SCHÄFER 
d’intégrer une solution automatisée d’entreposage dans leurs locaux à Danbury, dans le 
Connecticut. Cette solution devait prendre en compte des stations de travail, un entrepôt aux 
allées étroites, des systèmes de bacs, l’installation du logiciel WAMAS® et d’un transstockeur 
SSI Miniload automatisé dans 16.320 emplacements de stockage avec 264 tunnels de 
rayonnages dynamiques qui peuvent être étendus afin de s’adapter à une future croissance.

  Espace de stockage optimisé 

 Adaptabilité à la stratégie de stockage individuelle                                                     
   grâce à une conception modulaire

  Délais réduits de traitement des commandes

   Ajustement flexible à des paramètres et  
des processus logistiques modifiés

  Convient aux zones de stockage réfrigérées

  Stockage en simple ou multiple profondeur
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SSI SCHÄFER propose divers systèmes de navettes pour 
toutes les exigences de stockage. Qu’il s’agisse de navettes 
à niveaux simples ou multiples, de bacs, cartons ou pla-
teaux nous offrons une gamme complète de systèmes 
qui garantissent un transport de matériel rapide et flexible 
ainsi qu’un temps d’accès réduit.

Nos systèmes de navettes peuvent augmenter vos taux de 
performance de manière significative lorsqu’ils sont com-
binés avec notre solution brevetée 3D-MATRIX Solution®. 
Stockage, stockage tampon et séquencement sont intégrés 
dans cette seule et même solution.

Systèmes de navettes pour toutes les installations

Grâce au SSI Flexi, optez pour une  
diversité de stockages intelligents et fonctionnels

Grâce à son dispositif de préhension universel, cette navette à simple niveau optimise 
le stockage d’une large gamme de marchandises allant jusqu’à 50 kg. Ses dimensions de 
stockage réglables font de cet outil la solution parfaite pour les stockages multiformats, 
même dans des zones réfrigérées. 

Le système de navette SSI Cuby de SSI SCHÄFER  
offre une haute disponibilité et performance

Cette navette innovante par niveau est la solution idéale pour le stockage automatisé de 
bacs allant jusqu’à 35 kg. Avec un système élévateur modulable comprenant une fonc-
tion double niveaux il assure un débit optimal et performant dans l'acheminement des 
marchandises au sein d’une disposition compacte des installations.

La navette multi-niveaux de SSI SCHÄFER :  
haute performance et flexibilité

Le système « navette » est une navette multi-niveaux flexible avec deux dispositifs de ma-
nutention, placés l’un sur l’autre pour une plus grande efficacité. La navette est intégrée 
dans la structure métallique des allées de l’entrepôt et permet de desservir jusqu’à huit 
niveaux de stockage dans un seul cycle de charge, sur deux niveaux parallèles. 

CARACTÉRISTIQUE & AVANTAGES

  Une solution durable, flexible et dynamique 

  Des solutions modulables et ajustables pour 
une croissance future

  Une grande densité de stockage et un accès 
rapide

  Grande optimisation de l’espace 

  Faible maintenance grâce aux composants 
brevetés et de haute qualité

  Connexion aux systèmes d’ERP de haut niveau 
grâce aux logiciels développés en interne

SYSTÈMES SEMI OU ENTIÈREMENT AUTOMATISÉS POUR PETITES CHARGES
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SYSTÈMES MANUELS ET SEMI-AUTOMATISÉS 
POUR PALETTES
Que ce soit des systèmes de rayonnages personnalisés, des entrepôts  
grande hauteur ou des entrepôts de stockage par accumulation, 
SSI SCHÄFER vous fournit une solution intelligente pour une manutention 
flexible des conteneurs grand volume.

Augmentez rapidement votre espace disponible de stockage 
grâce à nos mezzanines. Ces plateformes surélevées et auto-
portantes sont conçues pour durer. Chaque plateforme est 

Grâce aux mezzanines, utilisez efficacement votre espace

3

Afin d’améliorer davantage la performance de vos proces-
sus d'entreposage, SSI SCHÄFER met à votre disposition 
l’une des gammes de produits les plus extensibles dans 
le domaine des rayonnages à palettes disponibles sur le 
marché. En plus des rayonnages en porte-à-faux, à palettes 
et des rayonnages dynamiques à palettes, nos produits 
comprennent également des systèmes de rayonnages mo-
biles pour palettes et de stockage par accumulation. Des 
systèmes de mezzanines viennent compléter notre large 
gamme de produits. 

VOS AVANTAGES

  Compatible avec une large gamme de produits

  Production dans nos ateliers – un fournisseur 
unique

  Qualité supérieure, solide et très flexible

  Des dispositifs spécifiques liés aux contraintes 
de charges lourdes sont facilement intégrés

  Des années d’expérience et des experts forts 
d’une connaissance exhaustive du monde de 
l'industrie

fabriquée dans le but de s'adapter aux diverses contraintes 
de charge du site. Selon vos besoins, nous pouvons créer des 
plateformes similaires à un système multi-niveaux.
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VOS AVANTAGES

Une large gamme de systèmes de rayonnages  
à palettes pour toutes les utilisations

Que votre entrepôt soit étroit, de grande hauteur ou avec 
des allées larges, choisissez l’une de nos solutions de 
stockage simple ou double profondeur. Complétez votre 
système avec un large choix d’accessoires tels que du 
caillebotis, une protection anti-collision, du revêtement 
arrière ou des croisillons.

En outre SSI SCHÄFER forme tout le personnel de votre 
entrepôt à la sécurité des rayonnages, en leur apprenant 
à manipuler correctement les systèmes, ce qui garantit la 
pérennité de votre investissement pour les années à venir.

RedMart : Combinaison intelligente de modules standardisés
Pour les besoins de cet e-marchand d’alimentation basé à Singapour, SSI SCHÄFER a mis au point un entrepôt 
d’environ 10.000 m2. Divers éléments de solution manuelle sont liés afin de créer un processus intelligent com-
prenant des rayonnages pour palettes avec une capacité de 1.140 emplacements, une mezzanine autoportante 
sur deux niveaux basée sur 940 m2, un rayonnage à charges longues avec 1.000 niveaux de rayonnage ainsi qu’un 
système de rayonnage dynamique intégrant environ 500 étagères pour des cartons.

SYSTÈMES MANUELS ET SEMI-AUTOMATISÉS POUR CONTENEURS GRAND VOLUME

 Systèmes de rayonnage personnalisés, parfaitement 
adaptés à vos besoins

  Disponible rapidement depuis notre boutique en 
ligne

  Conception solide et robuste

  Installation simple grâce à peu de composants et un 
système par emboîtement (Plug & Play) 

  Jusqu’à 30 tonnes de charge admissible par échelle

  Jusqu’à 4,5 tonnes de charge admissible par paire de 
longerons
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Les systèmes de stockage à canaux sont un excellent 
moyen de maximiser l'espace et de réduire les coûts d’ex-
ploitation. Ce système convient parfaitement à la manipu-
lation d’une grande quantité de faible variété de marchan-
dises et s’adapte à des secteurs de produits réfrigérés ou 
avec une grande consommation d'énergie. 

Avec la technologie intelligente SSI Orbiter®, SSI SCHÄFER 
propose à la fois des installations entièrement ou semi- 
automatisées. En complément d’une exploitation optimale 
de l’espace, il améliore également la disponibilité, la capa-
cité de livraison et la qualité de service.

Système de stockage à canaux 
pour une densification du stockage

Les entrepôts de stockage par accumulation ainsi que les rayon-
nages mobiles à palettes sont adaptés aux charges longues et 
lourdes avec un très bon taux d’exploitation de l'espace. Produits 
issus d’une technologie ingénieuse, ils assurent les processus de 
transstockage même dans des secteurs réfrigérés.

L’EFFICACITÉ EN ACTION 

   Réduction des coûts fixes grâce à une technique de 
stockage compacte

   Idéal pour les secteurs du froid et de la congélation 
jusqu’à -30°C

 Grande flexibilité

  Compatible avec les principes FIFO/FILO de l’entrepôt 

  Système de convoyage unique (systèmes de navettes)

  Vaste champ d’application possible (industrie des bois-
sons et de l’agroalimentaire)

VOS AVANTAGES
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VOS AVANTAGES

Les systèmes de rayonnage mobile à palettes pour le  
stockage de charges lourdes ou longues sont conçus afin 
de s’adapter aux exigences les plus pointues en matière de 
poids et de taille des produits stockés. 

Grâce à un système de commande de pointe, notre rayon-
nage mobile à palettes assure la sécurité de ses utilisateurs. Sa 
conception modulaire lui permet de s’adapter et de person-
naliser ce système selon toutes vos indications spécifiques. 

Rayonnage mobile à palettes avec grande capacité de charge 

Capacité d’occupation maximale pour Kloosterboer Delta Terminal
Le groupe Kloosterboer est un fournisseur de services logistiques spécialisé dans le stockage et la distribution 
de produits alimentaires sous température contrôlée. En installant un système de rayonnages mobiles à palettes, 
nous garantissons l’accès aux emplacements de stockage à tous moments. Nous assurons un stockage optimisé 
selon le principe FIFO. Le site de Maasvlakte, aux Pays-Bas, couvre une zone de 9.600 m² et comprend huit cel-
lules dédiées aux opérations de réfrigération et de congélation. Cet entrepôt possède une capacité de stockage 
de plus de 10.000 palettes. 

SYSTÈMES MANUELS ET SEMI-AUTOMATISÉS POUR CONTENEURS GRAND VOLUME

  Capacité de stockage de plus de 90 % sur la même 
surface au sol

  Un volume de construction de moins de 60 % et un 
gain d’espace de plus de 40 %

  Des coûts d'exploitation et d’investissement immobilier 
réduits grâce à une exploitation optimale de l'espace 

 Optimisez votre espace de plus de 80 %

  Un accès direct aux espaces de stockage, permettant 
d’éviter les déplacements de marchandises, inutiles et 
longs

  Un débit élevé grâce à des stratégies de stockage 
intelligentes

  Adapté à une utilisation dans des environnements de 
stockage réfrigérés
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Avec les entrepôts grande hauteur SSI SCHÄFER, béné-
ficiez d’une grande densité de stockage, d’une vitesse 
de traitement et d’une fiabilité élevées, d’une grande 
disponibilité (24/7) et d’une utilisation optimisée de 
l’espace. Les systèmes de navettes et de transstockeurs 

Rentabilité et efficacité énergétique maximales avec 
le transstockeur SSI Exyz de SSI SCHÄFER 

Le transstockeur SSI Exyz de SSI SCHÄFER est la solution 
idéale pour le stockage de palettes entièrement automatisé 
dans les entrepôts grande hauteur allant de 8 à 45 mètres. 
Sa flexibilité est incroyablement étonnante : par exemple, 
le transstockeur fonctionne comme un appareil à simple 
ou double mât équipé d’un ou deux dispositifs de préhen-
sion pour un stockage ou un prélèvement simple, double 
ou multi profondeur. Il est également équipé de la solution 
SSI Orbiter®.

SYSTÈMES ENTIÈREMENT AUTO-
MATISÉS POUR LES PALETTES
Les entrepôts grande hauteur optimisent votre logistique des 
grands volumes et garantissent une utilisation optimale de  
l'espace, un accès rapide et direct aux marchandises stockées 
et un stockage sûr de plus de 45 m de hauteur. 

4
CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

VOS AVANTAGES

  Des solutions uniques adaptées à vos besoins 
spécifiques

  Large choix d’options de stockage, incluant les  
préférences de dimensions et de hauteur du 
système

  Solutions applicables aux situations les plus extrêmes, 
telles que les températures de congélation

  Chaîne de livraison fiable grâce à la construction  
métallique dans nos ateliers

  Systèmes extensibles et modifiables, même après  
de nombreuses années

garantissent un transport des marchandises rapide 
et flexible avec des délais d’accès réduits. De plus, 
SSI SCHÄFER vous fournit des solutions pour le stoc-
kage entièrement automatisé de couches de palettes 
sur plateaux. 

 La solution idéale pour un entreposage et un  
     prélèvement entièrement automatisés de charges       
   lourdes

  Une conception modulaire et une fabrication dans 
nos ateliers

  Réduction significative des coûts d'exploitation grâce 
à une consommation intelligente d’énergie

  Maintenance aisée : les appareils peuvent être entre-
tenus entièrement à partir du sol

  Des coûts d'exploitation et d’investissement  
immobilier réduits grâce à une exploitation optimale 
de l'espace
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VOS AVANTAGES

Un stockage par accumulation performant grâce  
au système de navette SSI Lift&Run de SSI SCHÄFER

Le système de navette SSI Lift&Run permet une manutention 
très dynamique des palettes dans un stockage par accumula-
tion. Le système de manutention et de charge SSI Orbiter® 

RheinfelsQuellen : Le commencement d’une nouvelle ère logistique
SSI SCHÄFER a conçu un entrepôt grande hauteur dans son intégralité pour l’entreprise 
RheinfelsQuellen, comprenant 53.000 emplacements pour palettes et deux systèmes de 
convoyages aériens électriques. Cette solution s’applique à la fois aux domaines de produc-
tion, de stockage, de prélèvement, de transport et de marchandises vides. Les 16 installations 
SSI Lift&Run apporte le débit nécessaire. Le système SSI Orbiter® stocke et déplace jusqu’à 
22 palettes par accumulation d’une profondeur variable. Quatre transstockeurs 
SSI Exyz équipés du système SSI Orbiter® se charge du stockage et du déplacement de 
palettes incomplètes.

SYSTÈMES INTÉGRALEMENT AUTOMATISÉS POUR LES GROSSES CHARGES

est utilisé pour l’entreposage et le prélèvement des palettes 
dans les tunnels de rayonnage. A cela s’ajoute la 
3D-MATRIX Solution®, solution brevetée qui permet d’ac-
croître les performances. 

  Transpalette dotée du canal de stockage flexible 
Orbiter®

  Particulièrement adaptée pour des utilisations dans 
l’industrie des boissons

  Densité élevée et grandes capacités évolutives 

  Multiplication des performances de transbordement 
sans perte d’emplacement de stockage avec l’utilisation 
de plusieurs dispositifs, positionnés l’un sur l’autre

  Débit augmenté grâce à la solution brevetée  
3D-MATRIX Solution®

  Levage intégré permettant une dissociation des flux  
d’entrée et de sortie de produits

  Économie d’énergie grâce au faible poids et aux systèmes 
d'entraînement efficaces sur le plan énergétique



ssi-schaefer.com

SIX RAISONS DE CHOISIR SSI SCHÄFER

• Sécurité :
En tant qu’entreprise familiale indépendante financièrement, 
notre vision s’inscrit sur le long terme. Faites-nous confiance, 
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 bénéficiez 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 efficace 
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 en-
tier, nous sommes toujours proches de nos clients  
et parlons leur langue.
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