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Le système de chariots télescopiques TSS est un système de stockage polyvalent
dans lequel les palettes sont placées sur des chariots robustes équipés de roues.
Ce système permet le stockage d‘une grande variété de supports de charge,
y compris ceux qui ne peuvent pas être utilisés sur des convoyeurs à rouleaux.
Les palettes ne sont pas déplacées par des moteurs, ce sont les chariots élévateurs
à fourche et la gravité qui se chargent de cette tâche. Les systèmes de traîneaux
télescopiques sont disponibles pour les applications Last in - First out (LiFo).
Nous pouvons proposer le système de chariots télescopiques en
deux versions:
TSS OF (cadres ouverts)

TSS CF (cadres fermés)

Avantages du système de chariots télescopiques (TSS):
Compacte et basse, permet l‘exécution
de niveaux de stockage supplémentaires.

Sécurité optimisée > aucun mouvement de
chariot élévateur à l‘intérieur du rayonnage.

Deux conceptions différentes disponibles:
• OF (open frame, cadres ouverts) profondeur
jusqu‘à 9 palettes et
• CF (closed frame, cadres fermes)
profondeur jusqu‘à 5 palettes.

Chariots et rails ont été examinés et
dimensionnés à l‘aide de la méthode FEM.

Compatible avec tous les systèmes de rack.
Peut être adapté aux rayonnages à
accumulation déjà existants.
Compatible LIFO avec les palettes Euro, les
palettes CHEP, les palettes australiennes et
asiatiques, et de nombreux autres supports
de charge de qualité inférieure.
Poids des palettes possible de 20 à 1.500 kg.

Manutention efficient – 30 % plus rapide que
les systèmes de rayonnage à accumulation
• Jusqu‘à 70 % d‘économie d‘espace par
rapport aux racks à palettes conventionnels.
• Chaque chariot se déplace sur son propre
rail.
• Haute fiabilité des processus.
• Utilisation facile.

Le système de chariots télescopiques (TSS) en détail

Chariots connectés

Large surface

• Tous les chariots sont reliés
les uns aux autres, ce qui
empêche le canal de se
bloquer et garantit une utilisation absolument sûre.

• Offre suffisamment d‘espace
pour le stockage des palettes.

Chariots avec roues et
boudins de roues

Indicateur de remplissage

• Réduit la déflexion des skis
pour éviter d‘endommager
les palettes.

• TLe chariot le plus bas est en
couleur de signal qui indique
s‘ il y a encore de la capacité
disponible dans le canal.

• Diamètre 60 mm
• Largeur 22 mm
• Fixation sûre grâce au
boulon de roue soudé

• Option: Finition de tous les
chariots en couleurs différentes.

• Roulement à billes adapté
jusqu‘à -28 °C

Butée intégrée

Protection contre le
levage

• Butée d‘extrémité
soudée sur le chariot
le plus bas, offre une
sécurité et un maintien
optimaux pour les
supports de charge.

• Chaque chariots est équipé
d‘un dispositif anti-soulèvement. Celui-ci empêche les
chariots de sauter hors de
leurs rails en cas de mauvaise
manoeuvre.

Chariots à cadre
fermé TSS CF

Chariots robustes
• La forme et l‘épaisseur du
matériau des chariots sont
conçues pour absorber les
charges d‘impact lors des
opérations de stockage et de
déstockage.

• Créent une surface de support continue, adaptée aux
palettes à usage unique qui
ne conviennent pas à un TSS
OF (cadre ouvert).

Installation
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Nous recommandons des cornières
à l‘avant et à l‘arrière pour une stabilité optimale et une installation rapide
(1). Sur demande, l‘installation sur
des longerons standards l‘arrière est
également possible, un connecteur
spécial est alors utilisé.
Les chariots et les paquets de
rails sont livrés pré-assemblés, ce
qui garantit une installation facile et
rapide (2).
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Telescope Sleigh System (TSS CF, cadre fermé)
profondeur ligne
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Montage
facile en
3 étapes

1

Montage du rack

2

Montage ensembles de rails

3

Mise en place des chariots
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