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Le Stockage Dynamique Palettes FiFo est un système de rayonnage très compact pour
les palettes et autres supports de charge de grande taille. Le stockage s‘effectue selon
le principe FiFo (First in, First out). Le système FXS Dynamics PFS se compose d‘un
système de rayonnages à palettes adapté à cet effet, dans lequel sont intégrés des
convoyeurs à rouleaux par gravité. Ces derniers ont généralement une pente d‘environ
4 %. Les palettes sont placées sur la position de palettes la plus en arrière, directement
du côté du chargement, à l‘aide d‘un chariot élévateur approprié.
A partir de là, la palette suit la pente de la voie, soit jusqu‘au point de retrait, soit jusqu‘à
ce qu‘elle atteigne d‘autres palettes déjà présentes dans le canal. Là, la palette est
doucement ralentie. Lorsque la palette la plus avancée est retirée, les autres palettes
avancent d‘un espace de stockage, sous l‘effet de la gravité, et sont ainsi prêtes pour le
processus de retrait suivant. Un dispositif de séparation des palettes entre la position la
plus avancée et la deuxième position assure un déchargement sans pression d‘accumulation. Nos rouleaux de freinage, qui ont fait leurs preuves, garantissent une vitesse
de suivi contrôlée des palettes et un arrêt en douceur au niveau de la butée finale.

Avantages et application du stockage dynamique

Accès permanent aux marchandises
stockées selon le principe LiFo.

Poids des palettes : 80 à 1 200 kg
(poids supérieurs possibles sur demande).

Meilleure structuration des processus
de stockage et donc augmentation de
la productivité jusqu‘à 30 %.

Applications fréquentes:

Compatible avec tous les systèmes
de rack courants.
Utilisation de l‘espace de stockage existant
jusqu‘à 80 % plus efficacement.
Peut être utilisé avec des palettes Euro, Chep
et des demi-palettes, et même avec des
palettes perdues si la qualité de la palette est
suffisante.

• Places de stockage tampon en production,

entrées et sorties de marchandises.
• Entrepôt de produits finis / d‘expédition pour

marchandises convenant au principe LiFo.

Avantages du stockage dynamique palettes FIFO
par rapport aux systèmes de rayonnage conventionnels:
Rayonnage convetionel
à palettes

Stockage dynamique palettes
FIFO

Contrairement au rayonnage à
palettes conventionnel, le système
de rayonnage dynamique à palettes
FiFo ne nécessite que deux couloirs
de travail.
Le gain de place peut être utilisé
pour d‘autres emplacements de
stockage. L‘utilisation de l‘espace
augmente jusqu‘à un facteur de 2,5.

> jusqu‘à 80 % d‘espacede
stockage supplémentaire

Les trajets des chariots de manutention sont également réduits de
manière drastique. Cela permet de
réduire les coûts tout en économisant de l‘énergie et en diminuant les
émissions de CO2.

Stockage dynamique palettes FIFO en détail
Rouleau porteur

Rouleau freineur

• Tube rond diamètre 60 mm
zingué avec deux roulements
de semi précision sur des
bouts d‘axe.

• Tube rond diamètre 80 mm zingué avec
un roulement de semi précision et avec un
mécanisme de freinage.

• Jusqu‘à une capacité de
charge de 240 daN.

• Maintient une vitesse constante de la palette
et assure un arrêt en douceur des palettes à
la butée.
• En option, également disponible en version
revêtement de friction.

Unité de butée

Unité de commande à rouleau

• Forme l‘espace entre la première et la deuxième palette
pour décharger palette sans
pression d‘accumulation.

• Déclenche la commande de la butée du séparateur pour faire avancer la deuxième palette
vers la position de prélèvement et pour former
un espace entre la première et la deuxième
palette.

• Utilisation également comme
séparateur intermédiaire
dans pistes avec forte pression d‘àccumulation.

• Possibilité de réaliser des segments de prélèvement à rouleux en continu, et à 2 ou 3 voies.

Profils latéraux

Entretoise

• Des profilés en U et en L
fabriqués à partir d‘un tôle
zingué en bande d‘une
grande qualité et d‘une
épaisseur de 3 mm pour
une charge statique maximale.

• Sert à renforcer les segments du convoyeur à rouleaux.

Butée fin de course

Charnière pour les lignes au sol

• Assure qu‘aucune charge
ne peut être poussée audelà
de l‘extrémité du couloir.

• La forme nouvellement développée garantit
le parallélisme des profilés latéraux. Cela simplifie la le montage et assure le déplacement
en ligne droite des supports de charge.

• En option, le niveau le plus bas des piste à
rouleaux peut être équipé de charnières qui
permettent de replier les pistes vers le haut à
des fins de nettoyage.
• C‘est souvent absolument nécessaire, surtout
dans l‘industrie alimentaire.

Matériel de fixation

Plaque de connexion

Cornière de support

Crochete de fixation

Rail de butée de roue

• Pour la fixation des segments
de pistes à rouleaux sur
les longerons de support du
système de rayonnage.

• Sert de butée robuste et est
également recommandé comme
longeron de support pour la segment l‘avant et l‘arrière du piste à
rouleaux.

• Pour fixer le premier et le dernier
segment du piste à rouleaux sur
un longeron standard si aucune
cornière n‘est utilisée.

• Protège l‘ensemble du système
de rayonnage contre les dommages dus à une collision avec
le chariot élévateur et contre
un mauvaise utilisation dû à
une rétraction trop bas des
fourches.

• Montage rapide et facile.
• Convient à tout système de
rack.

• Gain de place d‘environ 100 mm
en hauteur par rapport aux
longerons standards.

• Montage rapide et facile.
• Disponible pour presque tous les
systèmes de rack.

• Aide l‘opérateur à utiliser le
système en toute sécurité.

• Disponible pour presque tous les
systèmes de rack.

Segments des pistes à rouleaux

Segment pleine largeur:
Pour l‘utilisation par un chariot
élévateur avec un mât inclinable.

Segment à 2 voies:
Pour l‘utilisation par un chariot élévateur avec un mât non inclinable
(par exemple, un AGV).
1

Segment à 3 voies:
Pour l‘utilisation par un chariot
élévateur avec un mât non inclinable
(par exemple, un AGV).
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Montage
facile en

Montage de la structure du rack

5 étapes
4

Insertion et alignement des
segments

Mesure des axes pour les
plaques de connexion

Fixation des plaques de
connexion

5

Fixation des segements
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