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Le stockage dynamique palettes LIFO est un système de rayonnage très compact 

pour les palettes et autres supports de charge de grande taille. Le stockage s‘effec-

tue selon le principe LiFo (Last in, First out). 

Le PPS consiste en un système de rayonnage à palettes adapté à cet effet, dans 

lequel sont intégrés des convoyeurs à rouleaux par gravité. Ceux-ci ont généralement 

une pente d‘environ 4 %. Les palettes sont placées sur le convoyeur à rouleaux à la 

place la plus avancée à l‘aide d‘un chariot élévateur approprié, et les palettes qui se 

trouvent déjà dans ce couloir sont déplacées vers l‘arrière d‘une position. La force de 

poussée nécessaire est générée par le chariot élévateur, le fonctionnement aisé des 

rouleaux soutient ce processus.

Lorsque la première palette est retirée, les autres palettes reculent d‘un espace de 

stockage, sous l‘effet de la gravité, et sont ainsi prêtes pour le prochain processus 

de déstockage. 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 fi nale.

Avantages et application du stockage 

dynamique à palettes LIFO

Accès permanent aux marchandises 
stockées selon le principe LiFo.

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

Compatible avec tous les systèmes 
de rack courants.

Utilisation de l‘espace de stockage existant 
jusqu‘à 80 % plus effi cacement.

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 
suffi sante.
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Poids des palettes : 80 à 1.200 kg 
(poids supérieurs possibles sur demande).

Applications fréquentes:

•  Places de stockage tampon en production, 
entrées et sorties de marchandises.

•  Entrepôt de produits fi nis / d‘expédition pour 
marchandises convenant au principe LiFo.

•  Utilisation des zones où aucun autre système 
de rayonnage ne peut être installé pour des 
raisons d‘accessibilité.





Stockage dynamique palettes LIFO en détail

Avantages du stockage dynamique palettes LIFO 
par rapport aux systèmes de rayonnage conventionnels:

Rayonnag econvetionel 
à palettes

Contrairement aux rayonnages à 
palettes classiques, le stockage 
dynamique palettes LIFO ne né-
cessite qu‘un seul couloir de travail.  
L‘espace ainsi gagné peut être 
utilisé pour des emplacements de 
stockage supplémentaires. L‘utili-
sation de l‘espace est multipliée par 
un facteur allant jusqu‘à 2,5.

Les distances parcourues par les 
chariots évateurs sont également 
réduites de manière drastique. 
Cela permet de réduire les coûts 
en économisant de l‘énergie et en 
réduisant les émissions de CO2.

Rouleau porteur
•   Tube rond diamètre 60 mm 

zingué avec deux roulements 
de semi précision sur des 
bouts d‘axe.

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

Rouleau freineur
•  Tube rond diamètre 80 mm zingué avec 

un roulement de semi précision et avec un 
mécanisme de freinage.

•  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.

Transmission du freineur
•  Boîte en plastique robuste 

avec pignon planétaire in-
tégré. Transmet la vitesse de 
la palette au frein centrifuge 
interne.

•  Version également pour zone 
de congélation.

Support avec fonction roue libre
•  Empêche l‘effet de freinage dans la 

direction de la poussée. Le chariot élé-
vateur est soulagé de sa charge.

•  La transmission du freineur est découplée 
pendant le processus de chargement et est 
ainsi protégée.

Profi ls latéraux
•  Des profi lés 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 maxi-
male.

Entretoise
•  Sert à renforcer les segments du con-

voyeur à rouleaux.

•  La forme nouvellement développée garantit 
le parallélisme des profi lés latéraux. Cela 
simplifi e la le montage et assure le déplace-
ment en ligne droite des supports de charge.

Charnière pour les lignes au sol
•  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 fi ns de nettoyage.

•  C‘est souvent absolument nécessaire, surtout 
dans l‘industrie alimentaire.

Butée fi n de course
•  Assure qu‘aucune charge 

ne peut être poussée aude-
là de l‘extrémité du couloir.

Stockage dynamique 
palettes LIFO

>  jusqu‘à 80 % d‘espacede 
stockage supplémentaire



Montage  
facile en  
5 étapes

Fixation des plaques de 
connexion

Montage de la structure du rack

Insertion et alignement des 
segments

Mesure des axes pour  
les plaques de connexion

Fixation des segments Terminé!

Matériel de fixation

Segments des pistes à rouleaux
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4

2
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Plaque de connexion
•   Pour la fixation des segments 

de pistes à rouleaux sur  
les longerons de support du  
système de rayonnage.

•  Montage rapide et facile.

•  Convient à tout système de 
rack.

Crochete de fixation
•  Pour fixer le premier et le dernier 

segment du piste à rouleaux sur 
un longeron standard si aucune 
cornière n‘est utilisée.

•  Montage rapide et facile.

•  Disponible pour presque tous les 
systèmes de rack.

Cornière de support
•  Sert de butée robuste et est 

également recommandé comme 
longeron de support pour la seg-
ment l‘avant et l‘arrière du piste à 
rouleaux.

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

•  Disponible pour presque tous les 
systèmes de rack.

Rail de butée de roue
•  Protège l‘ensemble du système 

de rayonnage contre les dom-
mages dus à une collision avec 
le chariot élévateur et contre 
un mauvaise utilisation dû à 
une rétraction trop bas des 
fourches.

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

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

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

Segment à 3 voies: 
Pour l‘utilisation par un chariot élé- 
vateur avec un mât non inclinable  
(par exemple, un AGV).
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