Doté d’une forte structure, ce système est plus résistant aux
abus et peut recevoir de lourdes charges. Il convient très bien
partout où il y a une activité de cueillette signiﬁcative.

P. 3

Palettier à Gravité “pallet flow”
Utilisant la force de la gravité, le système fait appel à des niveaux légèrement inclinées et pourvues de
rails avec roulettes, qui font avancer les palettes du point d’entrée vers le point de cueillette.
Il va de soi que ce système favorise une meilleure rotation des marchandises, car dorénavant la
première unité entreposée sera la première cueillie (FIFO)*. Il en résulte aussi, par le fait même, une
économie appréciable d’espace de plancher normalement utilisé par des chariots élévateurs.
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FIRST-IN = LAST-OUT

Deuxièmement, le système à deux entrées, « Drive-Thru »,
qui est similaire au système précédent, mais auquel on a accès
par l’avant ou l’arrière, permettant ainsi plus de ﬂexibilité dans
la rotation des matériaux entreposés.

palettier par accumulation statique
“Drive-In/Thru”
FIRST-IN = FIRST-OUT

Les systèmes de stockage “Drive-in” haute densité sont conçus avec polyvalence pour les entrepôts
et les centres de distribution où l’objectif principal est l’utilisation maximale de la surface de plancher,
par la suppression des couloirs de circulation. Deux designs différents sont disponibles.
D’abord, le système à une entrée, « Drive-in », qui est caractérisé par une capacité d’entreposage haute
densité, mais limité à une petite sélection des stocks. Ce système est souhaitable lorsque les produits
entreposés ne se détérioreront pas avec l’âge ou lorsque la rotation des produits se fait régulièrement.
Système dont la première unité entreposée sera la dernière cueillie (FILO)*.
Deuxièmement, le système à deux entrées, « Drive-Thru », qui est similaire au système précédent,
mais auquel on a accès par l’avant ou l’arrière, permettant ainsi plus de flexibilité dans la rotation des
matériaux entreposés. Système dont la première unité entreposée sera la première cueillie (FIFO)**.
*Firts In, Last Out
**Firts In,Firts Out

Palettier à gravité inversée “pushback”
Lorsque la gestion dynamique des inventaires par une seule allée s’avère un élément d’importance,
lorsqu’il est impératif d’avoir un accès direct, facile, et même visuel des unités de stock (« SKU »),
lorsque le réapprovisionnement du stock de réserves doit être automatisé, le système d’étagères par
reflux satisfait tous ces besoins.
Pour la rotation des produits, ce système s’apparente un peu à celui d’un système « Drive-In », à savoir
que la première palette entreposée est la dernière cueillie (FILO)*. Cependant, avec ce système, un
chariot de chargement permet l’entreposage de produits différents sur chacun des niveaux.
L’opération est simple… La première palette est placée sur le chariot supérieur. Quand la deuxième
palette est entrée dans l’étagère, elle pousse la première charge automatiquement sur le deuxième
chariot et il en va de même pour les palettes suivantes. À la cueillette, l’opération se fait inversement.
Au fur et à mesure de la cueillette, le système ramènera automatiquement tous les lots vers l’allée.
Ce système à une plus grande sélectivité que le système par accumulation statique.
*First In, Last Out

Voyez plus d’informations sur nos produits sur multi-industriel.com

