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Depuis 1945, Pepperl+Fuchs propose à ses clients des produits innovants 
pour l‘automatisation. Aujourd‘hui, l‘entreprise est un précurseur mondial 
dans le domaine de la technologie des capteurs industriels et de la 
protection électrique contre les explosions. Le large éventail de produits 
proposé comprend des capteurs pour des applications standard, mais 

aussi des solutions complètes spécifiques aux clients. SSI SCHÄFER a été 
chargé par Pepperl+Fuchs de développer un concept innovant de flux 
de matériaux, avec des avancées technologiques assistées par le logiciel 
logistique WAMAS® et WAMAS® Lighthouse.

„Nous avons choisi SSI 
SCHÄFER comme partenaire, 
parce que nous savions qu‘ils 
travaillaient de manière très 
professionnelle. En outre, nous 
voulions également utiliser des 
technologies avancées, telles 
que WAMAS® Lighthouse, pour 
surveiller nos systèmes et rester 
performants à long terme.“

Robin Stratthaus,
Logistics Project Manager 

INNOVATION TECHNOLOGIQUE 
DEPUIS DES DÉCENNIES
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DIE HERAUSFORDERUNG

Le défi
Lorsque Pepperl+Fuchs a eu besoin d‘un nouveau centre de 
distribution aux États-Unis, la société a choisi le site de Katy, 
dans l‘État du Texas. Le site choisi dans la région de Houston est 
proche du principal point névralgique de l‘industrie pétrolière et 
gazière - idéal pour approvisonner les clients de cette région avec 
les technologies de protection électrique contre les explosions 
de Pepperl+Fuchs. Le port est proche et constitue également une 
importante plate-forme pour le trafic aérien, ce qui est bénéfique 
pour toutes les entreprises manufacturières.

Plusieurs objectifs ont été définis pour le nouveau cen-
tre de distribution de Katy. Pepperl+Fuchs voulait tout 
d‘abord construire une nouvelle installation qui per-
mettrait l‘utilisation de ses capteurs d‘automatisation. 
Deuxièmement, les systèmes technologiques utilisés 
devaient permettre d‘obtenir une vue d‘ensemble des 
processus de traitement des commandes. Mais le critè-
re fondamental reposait sur la vitesse de préparation de 
commandes, car l‘usine devait être en mesure de fournir 
rapidement le bon produit aux clients. 

Cependant, l‘objectif principal du système était de traiter les 
livraisons des clients plus rapidement et plus efficacement, 
grâce à un prélèvement sans erreur. Les deux partenaires 
ont atteint ensemble cet objectif. Les technologies avancées 
utilisées dans l‘ensemble de l‘installation permettent 
de visualiser une série d‘informations analytiques, qui 
contribuent à éviter les goulets d‘étranglement.Elles 
permettent également à l‘équipe d‘exploitation d‘effectuer 
de manière proactive la maintenance préventive et d‘autres 
activités critiques.

UNE VUE D’ENSEMBLE SUR LES PROCESSUS 
DE TRAITEMENT DES COMMANDES

Pour relever ces défis, SSI SCHÄFER a travaillé 
en étroite collaboration avec Pepperl+Fuchs 
pour la mise en œuvre du logiciel logistique 
WAMAS® de SSI SCHÄFER. Les données des 
capteurs de Pepperl+Fuchs sont transmises 
à WAMAS® et WAMAS® Lighthouse, qui 
contrôlent l‘ensemble du système et fournissent 
des données en temps réel sur les indicateurs 
clés de performance de toute l‘usine.
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LA SOLUTION
La nouvelle installation comprend des rayonnages à palettes, ainsi 
qu‘un système de stockage et de prélèvement entièrement automatisé 
(miniload) avec différents composants individualisés, pour environ 28 000 
emplacements de stockage.  Le nouveau centre de distribution offre une 
infrastructure complète pour le stockage, la distribution et la création 
d‘applications personnalisées pour les clients.

„Nous avons opté pour un système de stockage 
et de prélèvement automatisé pour plusieurs 
motifs. La raison principale est la rapidité de 
réponse aux demandes des clients : l‘installation 
nous permet désormais de prélever et d‘em-
baller les produits en une fraction du temps 
nécessaire auparavant. Nous pouvons livrer des 
produits à nos clients en toute fiabilité.“ 

Colin Ankers,
Director of Operations

DIE LÖSUNG

Stockage sécurisé
L‘entrepôt automatisé pour petites pièces est situé à l‘arrière 
de l‘usine, dans une zone compacte et sécurisée. Trois 
transstockeurs SSI Miniload de SSI SCHÄFER sont exploités 
quotidiennement, pour stocker les produits en toute sécurité 
après leur réception, et les prélever si nécessaire. 

Réception / Entrée des marchandises
L‘ensemble du processus de réception des marchandises 
commence bien avant l‘arrivée d‘un produit. Grâce au 
logiciel logistique WAMAS®, l‘équipe de Pepperl+Fuchs sait 
à l‘avance avec précision ce qui va être livré aux portes de 
l‘entrepôt. Avec plus de 300 colis entrants par jour, l‘équipe 
peut préparer les livraisons avant même que la journée 
ne commence. Dès qu‘un produit arrive, les palettes sont 
décomposées et scannées dans le système. L‘information 
est intégrée automatiquement dans le logiciel WAMAS®. 
Un emplacement de stockage est ensuite attribué à chaque 
produit. Le système fait appel à différentes configurations de 
plateaux, pour optimiser l‘utilisation de l‘espace. 

Après le scannage et la saisie, le système détermine si le 
produit sera placé directement en zone de stockage ou 
s‘il sera d‘abord dirigé vers le contrôle qualité. Le produit 
est suivi tout le long du système par divers capteurs 
électroniques, qui recueillent des données pour le 
logiciel logistique WAMAS®. Un lecteur de codes-barres 
VB24, situé sur le pont de lecture, scanne les produits 
pour s‘assurer que le bon produit se trouve sur le plateau. 
Le système pèse le produit avec une balance pendant 
le processus de transport. Le produit entre ensuite dans 
l‘entrepôt.

Le système a été spécialement conçu pour une utilisation 
avec des technologies modernes, en mettant l‘accent 
sur la collecte de données. Il peut cependant stocker ou 
prélever 388 bacs par heure et propose près de 28 000 
emplacements de stockage. Si la demande augmente, le 
système peut encore être étendu.

La préparation de commandes
Quatre postes de travail „put-to-light“ de SSI SCHÄFER 
sont connectés à un capteur de type LiDAR 2-D 
OMD30M-R2000, qui assure une préparation de 
commandes sans erreur. Chaque produit est transféré 
vers un poste de préparation de commandes. L‘opérateur 
peut voir sur un écran lumineux quel produit doit être 
prélevé, et le capteur LiDAR 2-D vérifie le produit prélevé. 
Il est possible de faire évoluer l‘installation, en passant de 
quatre à six postes de travail. 

En plus des postes de travail „put-to-light“, un poste de 
travail manuel est également prévu pour la préparation 
des commandes spécifiques. À cette station, les 
employés de Pepperl+Fuchs peuvent avoir recours au 
logiciel logistique WAMAS® et choisir les matériaux dont 
ils ont besoin pour un assemblage en flux tendu. Les 
produits sont approvisionnés directement depuis la zone 
de production et d‘assemblage dédiée aux applications 
client spécifiques.

Un processus d‘emballage consolidé
Après avoir été prélevés, les articles sont transportés 
vers la zone de consolidation pour un traitement 
complémentaire. L‘opérateur vérifie si le bon article a 
été prélevé et si il est nécessaire d‘ajouter des pièces 
supplémentaires depuis la zone de traitement manuelle. 

Ils sont ensuite emballés pour être transportés en toute 
sécurité. Au cours de cette phase, leur poids est également 
relevé et enregistré. WAMAS® crée l‘étiquette d‘expédition 
et les cartons sont automatiquement assemblés et transfé-
rés vers la zone d‘expédition. 
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Superficie du terrain 10.220 m2

Principe de préparation de commandes Goods-to-Man

Bacs par jour 1.875 par jour

Liste des solutions et prestations SSI SCHÄFER 

Entrepôt automatisé pour petites pièces

Transstockeur SSI Miniload

Emplacements de stockage 27.720 emplacements de stockage

Stockage des palettes

Emplacements de stockage: 4 niveaux de stockage pour palettes,  1.100 emplacements 
de stockage

Emplacements de stockage pour produits longs 300 europalettes et palettes industrielles standard

Postes de travail

Postes de travail Put-to-Light- 4, extensible à 6

Postes de préparation manuelle 1 

Logiciels

Logiciel logistique Logiciel de gestion d‘entrepôt WAMAS®

Visualisation en temps réel WAMAS® Lighthouse

Planification, mise en œuvre et prestations

Réalisation
- Mise en œuvre clé en main d‘un concept logistique de 
pointe

- Visualisation avec des indicateurs clés de performance

UNE ATTRACTION OUVERTE AUX CLIENTS

Le nouveau centre de distribution profite des journées 
ensoleillées du Texas. Les systèmes de SSI SCHÄFER, qui 
portent la couleur verte de l‘entreprise Pepperl+Fuchs, sont 
éclairés par de nombreuses fenêtres. 
L‘installation comprend trois allées avec trois transstockeurs 
SSI Miniload pour le stockage et le prélèvement automatisé, 
avec près de 28 000 emplacements de stockage. Elle inclut 
également quatre stations de prélèvement avec des postes 
de travail  Pick to Light  et quatre zones de consolidation des 
emballages. Quatre niveaux de stockage des palettes ont 
également été mis en place pour la production.

L‘usine est ouverte aux clients potentiels qui peuvent 
ainsi se faire une idée du système d‘entreposage 
automatisé pour petites pièces (miniload) de SSI 
SCHÄFER et de la technologie logicielle WAMAS®. 
Lors des visites, il est possible de découvrir l‘usine, 
le système et la technologie des données des 
capteurs de Pepperl+Fuchs en fonctionnement. Les 
visiteurs peuvent examiner de plus près des éléments 
spécifiques et obtenir des informations via une 
application pour tablette mobile. 

DONNÉES ET CHIFFRES

ZAHLEN, DATEN, FAKTEN

Données clés du système
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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 dévelop-

pées 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 mon-

de entier au plus proche de nos clients, nous garan-
tissons 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 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.

ssi-schaefer.com


