TRIEUR CROSSBELT INTERROLL
Durable, polyvalent, économique

AU-DELA DE L’EFFICACITE,
VERS LE “COMMERCE 3.0”

Le commerce est aujourd’hui pleinement axé sur
le CONSOMMATEUR FINAL, lequel peut désormais
décider du moment, de l’endroit et du mode de
ses achats. Pour les fournisseurs, cette évolution fait de la logistique un facteur concurrentiel décisif. La vente à distance impose en effet
à ses acteurs de disposer d’une solution logistique très performante.

Statistiques et prévisions
concernant les acheteurs en
ligne, par région (de 2011
à 2016); présentation adaptée
du site www.emarketer.com

Comme l’a fait remarquer un jour le directeur général
d’Amazon.com, Jeff Bezos: «Si vous mécontentez des clients
dans le monde réel, chacun d’eux le répétera à six de ses
amis. Mais si vous mécontentez des clients sur internet, chacun
le dira à 6000 personnes.»
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Le shopping est devenu une expérience totalement nouvelle.
Même les magasins classiques, qui ont une existence physique,
exploitent eux aussi toute la puissance d’internet pour créer
des boutiques en ligne qui faciliteront la vie de leurs clients. Le
commerce électronique, que chacun connaît désormais, s’est
énormément développé, au point d’afficher ces dernières années
des taux de croissance à deux chiffres dans les pays
du monde entier. La connectivité des données, toujours plus
rapide, et l’adoption massive de l’internet mobile, avec les
smart phones, tablettes et autres dispositifs compatibles avec
le web, vont encore favoriser cette tendance, comme le montre
le graphique.
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Amérique Latine

1,3 milliard

d’acheteurs en ligne dans le monde d’ici
2016, selon les prévisions d’eMarketer

17,1%

le taux de croissance du commerce
en ligne dans le monde en 2013, selon
les prévisions d’eMarketer

Logistique: un avantage concurrentiel décisif

Chacun veut s’assurer une part de cet énorme gâteau, mais la
concurrence est rude, c’est pourquoi il est indispensable, pour
tirer son épingle du jeu, d’être capable de livrer très rapidement.
Mais il faut également bien considérer que les clients sont en
droit de renvoyer les produits qu’ils ont achetés en ligne. Cette
réalité impose en effet aux fournisseurs, en plus d’assurer
leur cœur de métier, de pouvoir gérer des taux de retour
pouvant atteindre les 50%, sous peine de mettre leur
rentabilité en péril.

Dans cet environnement de marché complexe et très exigeant,
la logistique est tout naturellement devenue un facteur
concurrentiel déterminant, et la capacité à trier avec précision
une très grande variété d’articles, dans des quantités
toujours plus importantes et des délais toujours plus serrés, est
désormais essentielle.
Nous sommes convaincus de pouvoir vous aider à développer
votre activité, tout en vous garantissant la rentabilité!

VOS DEFIS

NOS SOLUTIONS

LA SATISFACTION
DE VOS CLIENTS

La conception mécanique éprouvée
des trieurs Interroll garantit la plus
grande disponibilité opérationnelle
et un tri de précision, pour vous per
mettre de respecter à coup sûr vos
délais de livraison, même pour les
articles les plus sensibles.

Voir le détail aux
pages pages 6-7

Les trieurs Interroll sont les systèmes
les plus polyvalents et les plus durables
du marché. Ils sont capables de traiter
une grande variété d’articles (jusqu’à
35 kg) et vous garantissent une disponibi
lité optimale et une évolutivité maximale
pour vos projets futurs.

Voir le détail aux
pages pages 8-9

La technologie immédiatement exploi
table et maîtrisable des trieurs Interroll
garantit des opérations de tri très
économiques, même pour les faibles
débits de 2 000 articles/heure.

Voir le détail aux
pages pages 10-11

Les trieurs Interroll fonctionnent avec
de très faibles niveaux de bruit (< 68 dBA)
et il est possible d’adapter leurs points
stratégiques, tels que les périphériques
d'amenage et de réception de manière à
optimiser l’environnement de travail
de vos employés.

Voir le détail aux
pages pages 12-13

Les trieurs Interroll fonctionnent suivant
un principe qui assure un entraînement
mécanique positif, avec un taux d’effica
cité de 90% et une économie d’énergie
pouvant atteindre 50% (par comparaison
avec les moteurs d’entraînement linéaires)

Voir le détail aux
pages pages 14-15

Les erreurs ou les retards de livraison
vous font perdre des affaires
au bénéfice de la concurrence

CROISSANCE RENTABLE
Gagner des parts de marché tout
en maintenant votre rentabilité
et en gérant efficacement les retours

COUTS
Rentabiliser vos investissements
au maximum

SECURITE ET ERGONOMIE
La productivité des installations et la
satisfaction des employés passent par la
sécurité et l’ergonomie du lieu de travail

RESPECT DE
L’ENVIRONNEMENT
La réduction de votre empreinte
écologique exige une efficacité
énergétique optimale
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LES FACTEURS CLES
DU SUCCES POUR LE TRI
HAUTE CADENCE:
DISpONIBILITE, FLEXIBLITE,
pRECISION DE TRI

Dans les pages suivantes vous découvrirez
pourquoi le trieur Crossbelt mécanique
Interroll répond mieux que toute autre
technologie aux exigences des grandes
plateformes de tri.
Vous apprendrez également qu’Interroll
se positionne comme fournisseur neutre
de solutions de tri et que sa gamme de
produits comprenant des trieurs Crossbelt
horizontaux (structure circulaire) et verti
caux (structure linéaire) est unique dans
le marché.

Tri en action: deux trieurs horizontaux avec une capacité de 10’300
pièces par heure chacun sont
au cœur d’un efficace système de
gestion des retours chez Fiege
à Bürstadt, Allemagne.

Scannez et découvrez
par cette vidéo princi
paux avantages des
trieurs Crossbelt Interroll.
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RAPIDE EFFICACE

FIABLE FIABLE

EFFICACE RAPIDE

La logistique est devenue
un facteur concurrentiel déterminant

«Le trieur Crossbelt mécanique haute
cadence Interroll nous a d’abord convaincus
par son efficacité et sa haute performance.
Elle nous a permis non seulement de
réduire le taux d’erreur de notre processus
de distribution, mais aussi d’améliorer
la précision de notre processus de tri,
et ce au-delà de nos attentes; sans
compter qu’elle a décuplé le débit de nos
installations.»
Shin Maruyana,

Directeur général du service du personnel
et de l’administration
Nippon Record Center Company, Ltd., Préfecture
de Kanagawa, Japon

CE QUE NOS TRIEURS VOUS APPORTENT
une disponibilité et une productivité optimales,
grâce à une conception mécanique éprouvée
un temps de fonctionnement maximal garanti,
grâce à une technologie immédiatement
opérationnelle et maîtrisable
une technologie facile à employer
et d’une extrême fiabilité

Chez le grand spécialiste
français de la mode enfantine
Vertbaudet, le trieur Crossbelt
mécanique vertical Interroll
traite jusqu’à 6300 articles par
heure

VOTRE DEFI

SATISFAIRE CONTINUELLEMENT
VOS CLIENTS
… Sachant que les erreurs ou les retards
de livraison peuvent vous faire perdre
des affaires au profit de la concurrence

« Commandé aujourd’hui, livré demain! »

Rapidité, fiabilité et efficacité - tels sont les maîtres mots du
succès, sur le marché d’aujourd’hui. La mondialisation
de l’économie, le raccourcissement permanent des cycles
d’innovation et la très grande transparence du marché
imposent aux entreprises une pression importante et l’obligation
de rationaliser au maximum leur chaîne d’approvisionnement,
tout en optimisant leurs processus opérationnels.
Internet est devenu le vecteur majeur de l’exigence gran
dissante des clients, lesquels prennent d’ailleurs pour acquise
l’ambitieuse promesse des grands distributeurs de livrer dès
demain ce que leurs clients commanderont aujourd’hui. Mais
tout manquement à cette promesse sera systématiquement
sanctionné : vous perdrez des points non seulement sur les
systèmes de notation des réseaux sociaux, mais aussi sur
le terrain de la fidélisation des clients.

80%
80% des clients n’achètent que
si l’article voulu est disponible
immédiatement

La clé: une livraison rapide et précise

Dans une enquête menée en 2012 sur huit pays, la société
de conseil Accenture a constaté que quatre consommateurs sur
cinq ne mettent la main à la poche que si ce qu’ils cherchent est
disponible immédiatement. De même, un consommateur
sur trois se rend sur ses boutiques en ligne habituelles en
dehors des heures d’ouverture des magasins classiques,
le consommateur de 55 ans ne différant en rien, sur ce point,
de celui de 25 ans.
Il est clair, on le voit, que cette évolution impose au fournisseur
un effort considérable: passer de techniques de tri simple
à des techniques mécanisées intégrant de l'informatique. Ainsi,
sachant que le tri, tout comme la préparation des com
mandes, est le poste logistique le plus coûteux, il est néces
sairement payant d’investir dans les meilleures solutions
du marché, telles que les trieurs Crossbelt mécanique haute
cadence Interroll.

33%
33% des clients font leurs achats
dans leurs boutiques en ligne
habituelles en dehors des heures
ouvrables

Une simplicité mécanique –
Lorsque le chariot à bande
transversale atteint le point de
destination voulu, un dispositif
pneumatique met en contact
la came solidaire du trieur avec
une roue d’entraînement
montée en dessous du chariot.
Le déplacement du chariot
entraîne ainsi la bande, pour
déposer délicatement la marchandise au point prévu.

Le chariot à bande transversale
Interroll garantit au quotidien
un temps d’exploitation maximal,
grâce à son système d’entraînement mécanique très simple.

Une mécanique robuste et intelligente,
pour une grande disponibilité

Pouvoir traiter rapidement des commandes de produits à préparer individuellement, tout en respectant la demande exacte,
exige de disposer de systèmes de tri à la fois efficaces et
hautement disponibles. Les trieurs Crossbelt mécaniques haute
cadence Interroll apportent à cet égard toute la robustesse
et l’efficacité nécessaires. Par opposition aux produits de nos
concurrents, nos chariots à bande transversale ont un fonction
nement avant tout mécanique. Les trieurs Crossbelt mécaniques
haute cadence Interroll sont en effet volontairement conçues
pour n’intégrer qu’un minimum de composants électroniques.
L’absence de circuits électroniques sensibles et de systèmes de
commande complexes permet de les installer et de les entretenir
sans recourir à une main d'oeuvre hautement spécialisée.
Une précision extrême et constante

Elément central du système, un mécanisme à came, breveté et
particulièrement efficace, permet d’utiliser le mouvement du
chariot pour entraîner sa bande transversale. Conçue mécani

quement de bout en bout et intégrant des composants de haute
qualité, la technologie de tri à bande transversale garantit
la fiabilité des mouvements propres à la bande de droite ou
de gauche et un déchargement précis des articles aux points
de destination prédéfinis.
Nos trieurs fonctionnent souvent plus de 10 ans
en exploitation continue avec une maintenance
minimale

La facilité d’emploi et l’extrême robustesse du trieur Crossbelt
mécanique Interroll garantissent un niveau et des temps
de disponibilité en production très élevés. Equipant déjà environ
150 installations dans le monde, notre trieur s’impose comme
la solution de choix auprès des plus grandes sociétés, telles
qu’Amazon, DHL, FedEx et Fiege, mais aussi des entreprises
postales les plus rentables au monde, dont l’USPS, la
Deutsche Post and la Poste Suisse. C’est pourquoi il nous
est permis d’affirmer, au regard de son exploitation, que notre
trieur Crossbelt mécanique haute cadence est bien souvent
capable de fonctionner en continu pendant 10 ans avec un
besoin minimal d’interventions de maintenance.
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RENTABLE
FLEXIBLE

RENTABLE

RAPIDE
RAPIDE

FLEXIBLE

La capacité de traitement
des retours est essentielle

«Pour fonctionner efficacement dans
un environnement aussi dynamique
que celui d’AEC, il faut disposer de
solutions vraiment flexibles, fiables et
sans entretien et qui soient facilement
reconfigurables en taille et en utili
sation, aujourd’hui comme demain. Le
trieur horizontal Interroll nous permet
de répondre à toutes ces exigences.»
James Rink,

Alliance Entertainment Corporation, USA

CE QUE NOS TRIEURS VOUS APPORTENT
Un système de tri hautement polyvalent,
gage d’une sécurité de traitement de votre mix
de produits existant... et futur!
Une conception évolutive et modulaire,
pour développer facilement votre système
Un tri économique, aussi bien pour
les petits que pour les gros débits

Traitement rapide des retours
au centre logistique DHL de Greven,
en Allemagne, avec la technologie
de trieur Crossbelt mécanique
Interroll. Tout est fait pour satisfaire
les clients, dont la société reçoit
20 000 commandes par jour.

VOTRE DEFI

DEVELOPPER VOTRE ACTIVITE
EN MAINTENANT VOTRE
RENTABILITE
… car il est essentiel de pouvoir traiter
efficacement les retours

Le phénomène du «recommerce»

La gestion des retours – également appelée le commerce
inversé ou "recommerce" – est devenue indissociable du
commerce électronique. Une étude menée par le spécialiste de
la technologie Bazaarvoice montre en effet que près de la
moitié (44%) des acheteurs en ligne renvoient un sur quatre
des produits qu'ils achètent sur internet.
Suivant le type de produit concerné, le pourcentage de retours
peut atteindre 50% et plus, comme on peut l'observer dans
le cas des produits textiles. Les distributeurs doivent s'accommoder de cette tendance, en plus d'exécuter toutes les
commandes qu'ils reçoivent. C'est pourquoi ils doivent
impérativement trouver des moyens efficaces de gérer ce flux
de marchandises supplémentaire.

44% des acheteurs en
ligne allemands renvoient
un sur quatre de leurs
achats

44%

La clé: des solutions de tri rentables
et très flexibles

Les distributeurs - et notamment les PME du secteur du détail
en ligne - sous-estiment bien souvent la gestion des retours
de marchandises et les frais qu'elle implique, en omettant
de traiter efficacement cette problématique. Beaucoup
d'entre eux voient ainsi leur stabilité financière menacée et sont
contraints, à terme, de cesser leur activité. Si certaines
pratiques telles que les remises sur prix, l'utilisation de descriptifs
de produits détaillés et une communication étroite avec le
client permettent de réduire l'ampleur de ces retours, elles
ne suffisent pas à elles seules à les supprimer.

Environ 50% des articles
textiles achetés en ligne
font l'objet d'un retour

ENVIRON

50%

Chez AEC, à Shepherdsville, dans le
Kentucky: le degré de liberté qui a caractérisé la conception des destinations a
permis d'intégrer le nombre idéal de point
cibles, pour économiser un espace très
précieux et réduire les coûts.

Une caractéristique unique:
la configuration du trieur vertical permet de transporter
des conteneurs pleins à l'intérieur
même de la structure du trieur,
et d'économiser du même coup
un espace très précieux.

Une solution flexible et évolutive

Adaptation à la variabilité de votre mix de produits

Il est essentiel que votre système de tri soit suffisamment
flexible pour vous permettre de réagir rapidement aux pics de
demande inattendus et qu'il soit capable de suivre les extensions
qu'appelle votre stratégie de croissance. S'ils assurent un bon
rendement à un certain débit, les autres systèmes de tri du
marché ne sont plus rentables dès lors que les volumes à
traiter diminuent. La technologie de tri Crossbelt Interroll garantit
quant à elle un travail de tri très économique dans tous
les cas de figure, y compris pour les faibles débits dès 2 000
articles par heure. Notre système d'entraînement mécanique
positif, avec un taux d'efficacité de 90%, permet d'économiser
jusqu'à 50% d'énergie, comparé aux moteurs linéaires qu'uti
lisent les autres systèmes de tri. Cette capacité fait du trieur
Crossbelt mécanique Interroll une solution particulièrement
efficace, même pour les petits centres à faibles capacités.

En matière de mix produits, que les prestataires de services
logistiques tiers ont bien souvent du mal à prévoir, il est impor
tant de disposer d'une technologie de tri qui garantisse un tri
efficace et fiable en permanence, en particulier lorsqu'il s'agit
de passer rapidement à des produits plus sensibles (tels que des
œufs, des yaourts ou des verres) ou plus lourds (p.ex. des
sacs d'aliments pour chiens de 25 kg). Ces situations sont
délicates à gérer pour tous les systèmes de tri, lesquels ne
peuvent d'ailleurs pas tous s'y adapter, mais en choisissant
le nôtre, vous aurez la certitude de disposer d'un système
parfaitement adaptable et toujours performant.
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Un système facilement adaptable à vos
nouveaux besoins

La conception simple et modulaire du trieur Interroll et de ses
points d'alimentation et de destination permet de déplacer ou
de reconfigurer facilement un système existant, avec un temps
d'immobilisation très court et une intervention minimale. Avec
les autres technologies de tri du marché, ce type d'opération
exige un travail de recablage et de reprogrammation important,
et le déplacement du moindre poste terminal est difficile, car
il nécessite une programmation et un câblage complexes.

Fiege, Allemagne : probablement le centre de tri le
plus multifonctionnel au monde

A Bürstadt, en Allemagne, la société Fiege traite l'ensemble des
retours de produits non alimentaires d'un grand distributeur
européen, ce qui implique un très large éventail de produits
de détail, de multiples opérations de tri et un mix de produits
et des pics de charge très variables d'un jour sur l'autre. Pour
moderniser son centre de tri régional, Fiege a choisi le trieur
Crossbelt mécanique horizontal Interroll, lequel lui permet:
a d'assurer efficacement toutes ses opérations, des cadences
de 2 000 articles/heure jusqu'aux débits les plus
élevés pouvant atteindre 20 600 articles/heure lors
des pics de demande;
a d'optimiser l'utilisation de l'espace, grâce
à la compacité du système ;
a de réagencer les alimentations et les destinations de
manière à optimiser la performance du système
et à apporter le potentiel nécessaire à une montée
en puissance
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Un calcul simple et payant

«Ici, nous recevons chaque jour des dizaines
de milliers de commandes, de sorte qu'il
est pour nous incontournable d'utiliser un
système de tri véritablement efficace. C'est
pourquoi la compacité du trieur Crossbelt
Interroll nous est apparue comme une solution
particulièrement adaptée.»
Jeannine Harnisch,

Chef de projet, Robert Klingel GmbH & Co KG,
Pforzheim, Allemagne

CE QUE NOS TRIEURS VOUS APPORTENT
Un fonctionnement aussi économique
qu'efficace, même à faible débit
De faibles coûts de maintenance, d'installation
et de formation, grâce à une technologie simple,
immédiatement opérationnelle et maîtrisable
Expertise dans la conception de périphériques d'amenage
et de réception fonctionnelles et rentables

Les trieurs Crossbelt mécaniques
horizontaux Interroll s'adaptent particulièrement bien aux contraintes d'espace.
Il est par exemple possible d'installer
deux trieurs, l'un au-dessus de l'autre,
qui suivront le même parcours, pour
s'assurer une double capacité dans un
même espace.

VOTRE DEFI

Rentabiliser rapidement
le capital investi
… tout en minimisant vos coûts
d'exploitation permanents

Les dépenses d'investissement et les dépenses
d'exploitation sont toutes à prendre en compte

L'importance relative des dépenses d'investissement et des
dépenses d'exploitation peut varier d'une entreprise à l'autre,
mais pour ce qui est des investissements dans la technologie,
ces deux types de dépenses sont indissociables. Ainsi, quel
que soit l'indicateur que vous utilisiez (RCI, VAN, TRI, etc.)
pour mesurer le poids d'un projet par rapport à celui d'un autre
projet, il est plus important que jamais, dans l'environnement
économique d'aujourd'hui, de prendre les décisions d'investis
sement les plus judicieuses.
N’oubliez pas les coûts de maintenance

Ramené à vos projets et vos opérations de tri, cet impératif
vous impose, au moment de formuler votre calcul de rendement
du capital investi (RCI), de tenir compte non seulement du prix
d'achat, des conditions de paiement et des frais d'exploitation
permanents, mais aussi des facteurs de coûts tels que
la maintenance, l'installation, les énergies consommées
et la formation.
Une économie à long terme, pour un RCI
à court terme

... Voilà toute la valeur que représente le trieur Crossbelt
mécanique haute cadence Interroll. Nous avons installé environ
150 trieurs dans le monde, et cette expérience nous montre
que le délai de récupération du capital investi est généralement
de deux à trois ans.
Nous savons aussi par expérience qu'au moment d'évaluer
les technologies de tri et les investissements correspondants,
les gens omettent souvent de bien considérer qu'une part
importante de la dépense d'investissement globale que
représente l'acquisition du système correspond aux périphé
riques (rampes, convoyeurs, etc.), soit à 30% du prix d'achat
global. Lorsque les postes terminaux sont plus nombreux
et/ou plus complexes, ce chiffre peut même atteindre 50%.

50%
30% à 50% du prix d'achat
global du nouveau
trieur correspond aux 40
périphériques

30%
20
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10
ANS

10 ans de fonctionnement continu
et avec une maintenance minimale: une
capacité régulièrement observée
sur le trieur Crossbelt mécanique Interroll

A Bürstadt, en Allemagne,
Fiege utilise des convoyeurs
de sortie pour trier effica
cement un très large
éventail de produits, des
CD jusqu'aux poêles
à frire, en passant par les
livres et les chaussures.

Une conception exclusive, à la fois compacte, modulaire et peu encombrante: il suffit, pour installer un trieur
vertical à Interroll à cheminement linéaire et direct,
de disposer d'une largeur de 1,7 m, en utilisant des
chariots à bande transversale de 400 x 400 mm.

Des opérations de tri très économiques

Suivant vos besoins de tri rapportés au débit, au mix de produits
et à l'utilisation de l'espace, le trieur Crossbelt Interroll
apporte une réelle valeur ajoutée et apparaît comme très
compétitive, en termes de rendement du capital investi (RCI),
par rapport aux autres technologies de tri: faible investissement,
compacité, faible encombrement, faibles coûts de maintenance
et faible consommation d'énergie, en applications à haut et
bas débit.

Nous avons volontairement réduit au minimum le nombre
de composants électriques du système d'entraînement, si bien
que le système ne nécessite aucun dispositif de commande
complexe et n'appelle aucune surveillance ni aucun peaufinage
technique. Entraînée par des motoréducteurs à haut rendement
et très faible consommation d'énergie, notre trieur Crossbelt
mécanique garantit une maîtrise précise et perm anente du
régime de fonctionnement, sans surveillance.

«Nous avons choisi le trieur Interroll pour sa qualité», nous
dit l'un de nos clients français. «C'est un produit qui présente
de nombreux avantages économiques, et son mécanisme
d'entraînement est à la fois très robuste et remarquablement
bien fait.»

Configurations éprouvées des injections
et des destinations

Simplicité mécanique signifie maintenance minimale

La simplicité mécanique de notre trieur Crossbelt mécanique
haute cadence facilite considérablement l'entretien de la
machine et, par opposition aux autres technologies de tri,
permet de s'affranchir du recours à des électriciens spécialisés.
La robustesse mécanique des trieurs Crossbelt mécaniques
haute cadence Interroll a été démontrée partout dans le monde,
et il n'est pas rare de voir un certain nombre de ces systèmes
fonctionner en exploitation continue pendant 10 ans sans
nécessiter d'interventions de maintenance extraordinaires.
C'est précisément à cette qualité que les trieurs crossbelt mécaniques haute cadence Interroll – tout comme nos clients –
doivent leur si grande réussite.

Les points cruciaux dans la plupart des projets de tri sont les
injections et les destinations et leur conception doit répondre
aux exigences de fonctionnalité et de coût. Dans cet aspect,
vous pouvez bénéficier de notre expérience acquise dans
la réalisation d'un grand nombre de modules d’injections déjà
éprouvées, que ce soit manuel, semi-automatique ou entièrement
automatique et de destinations telles que les chutes cascade,
convoyeurs à rouleaux, convoyeurs à bande, large goulotte
pour chariots doubles, … Tous ces éléments sont conçus
pour répondre à vos exigences spécifiques et testés dans notre
centre de test.
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pour une plus grande productivité

«La précision du trieur Interroll est
proche du 100%. Le système est
facile à utiliser, extrêmement fiable
et ne nécessite pratiquement pas
d'entretien.»
Agnieszka Malinowska,
Directeur général, Frisco.pl,
Varsovie, Pologne

CE QUE NOS TRIEURS VOUS APPORTENT
Un environnement de travail optimisé, grâce à leur
très faible niveau de bruit (< 68 dBA)
La possibilité d'adapter les points d'alimentation
et de destination, pour optimiser l'environnement
de travail des employés
Une facilité d'utilisation maximale,
grâce à une technologie immédiatement
opérationnelle et maîtrisable

La configuration éprouvée
des destinations, toutes
testées et contrôlées au
Centre d'Excellence Interroll
de Sinsheim, en Allemagne,
assure non seulement
un traitement précautionneux des articles, mais
aussi une très bonne ergonomie des opérations de
préparation de commande.

VOTRE DEFI

Garantir la sécurité
et l'hygiène nécessaires
sur le lieu de travail…
Car l'optimisation de la productivité et la
satisfaction des employés exigent une
grande sécurité et une bonne ergonomie
Ergonomie, sécurité et productivité:
des exigences indissociables

Les dirigeants ont la responsabilité de garantir toute la
sécurité et l'hygiène nécessaires sur le lieu de travail de leurs
employés, car ceux-ci, dans de nombreux secteurs et à de
nombreux postes, peuvent être exposés à des facteurs de risque
importants, tels que le levage d'articles lourds, la nécessité
de se courber, d'atteindre des charges en hauteur, de pousser
et de tirer des charges lourdes, d'adopter des postures de
travail contraignantes et d'exécuter des tâches identiques ou
similaires de façon répétée.
Or il est possible, sur le lieu de travail, de réduire substantiellement le nombre et la gravité des troubles musculosquelettiques (TMS)* dus au surmenage physique, en appliquant
certains principes d'ergonomie. L'ergonomie a pour but
de réduire les contraintes et d'éviter les dommages corporels
et les troubles physiques associés au surmenage des muscles,
aux mauvaises postures et à la répétition des tâches. Il a été
démontré que la mise en œuvre d'un processus ergonomique
contribuait à réduire le risque de développer des TMS dans
des secteurs aussi divers que la construction, la transformation
des aliments, le travail de bureau, la santé, le service en salle
dans la restauration et l'entreposage.

3 millions
3 millions accidents du travail et de
cas de maladie professionnelle non
mortels ont été rapportés en 2011
par les employeurs du secteur privé
américain

94,8%
94,8% des accidents du travail et des cas
de maladie professionnelle non mortels
survenus en 2011 étaient des accidents

* Les TMS liés au travail (y compris ceux touchant la nuque, les membres supérieurs
et les lombaires) font partie des principales causes d'accidents du travail et de maladie
professionnelle entraînant des arrêts de travail.

Au centre de distribution
polonais de Frisco,
des points d'alimentation
spécialement adaptés
ont été mis en place pour
maximiser l'ergonomie
et la sécurité du personnel
opérationnel.

Le trieur Crossbelt mécanique haute
cadence Interroll s'adapte parfaitement
aux systèmes déjà en place. Le montage
de précision des modules de tri,
effectué en usine, vous garantit sur site
une installation rapide et une employabilité immédiate.

Optimisation de l'environnement de travail, grâce
à un très faible niveau de bruit

à toute une batterie de tests dans notre centre d'essai interne,
afin d'optimiser au final l'environnement de travail des
employés du client qui utiliseront le système.

Avec un niveau de bruit moyen de moins de 68 dBA, le trieur
Crossbelt mécanique haute cadence Interroll fait partie des
plus silencieux du marché et n'est pas plus bruyante qu'un climatiseur domestique moyen. Avec notre concept d'entraînement
mécanique breveté, nos produits fonctionnent silencieusement
même aux cadences les plus élevées... De quoi séduire tous
les employés!

Facilité d'utilisation, grâce à une technologie simple
et facile à maîtriser

La conception mécanique, largement éprouvée, du trieur Interroll
garantit la plus grande disponibilité possible au quotidien
et une facilité d'utilisation maximale, grâce à notre technologie
judicieusement simple, facilement maîtrisable et directe
ment opérationnelle: la garantie pour vous d'atteindre les
plus hauts niveaux de productivité. Enfin, les modules du
trieur qui sortent de nos ateliers sont toujours préassemblés,
pour vous garantir une installation à la fois sure et rapide.

La sécurité et l'ergonomie d'abord

Au centre d'excellence d'Interroll de Sinsheim, en Allemagne,
nos spécialistes conçoivent et développent nos produits en
visant avant tout la sécurité et l'ergonomie des systèmes. Tous
les points cruciaux, tels que les points d'alimentation et les
postes terminaux, sont conçus et fabriqués suivant les exigences
de nos clients. Avant l'installation sur site, nous procédons
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DEMAIN

DURABILITE

AUJOURD'HUI AUJOURD'HUI
DURABILITE DEMAIN

Nous visons la performance
éco-énergétique

«Il est pour nous absolument essentiel
que les clients perçoivent notre
société comme un acteur qui s'engage
à livrer des produits de qualité, dans
les délais annoncés. Optimiser
continuellement l'efficacité de notre
chaîne logistique constitue donc l'une
de nos priorités et, dans cette optique,
le trieur Crossbelt mécanique haute
cadence Interroll revêt pour nous une
importance fondamentale.»
Finn Kristensen,

Responsable Logistique, Solar Danmark A/S,
Kolding, Danemark

CE QUE NOS TRIEURS VOUS APPORTENT
Un principe d'entraînement mécanique breveté,
pour un taux d'efficacité maximal de 90%
Jusqu'à 50% d'économie d'énergie face à d’autres
	technologies présentes sur le marché
Des moteurs à haut rendement et n'appelant
qu'une maintenance minimale

Entrainement positif signifie
efficacité énergétique, contrôle
sûr et haute disponibilité.

VOTRE DEFI

Responsabilité sociale
et environnementale…
La réduction de votre empreinte
écologique passe par l'efficacité
énergétique

«Pour être une grande société, il faut aussi être une bonne société.»
Tel est le très sage précepte qu'a souvent répété à propos du
concept de durabilité l'un des capitaines d'industrie américains
les plus influents, le PDG de General Electric, Jeff Immelt. Les leaders
tels que J. Immelt savent bien que le respect de l'environnement
va bien au-delà des simples déclarations de responsabilité sociale
et environnementale de l'entreprise (RSE) et des programmes
«écologiques» des grandes sociétés. Ce respect consiste à agir
concrètement en tant qu'entreprise citoyenne et responsable
et constitue une condition nécessaire à la réussite de l'entreprise
et à la création de valeur pour ses actionnaires.
Tendance majeure et incontestée de la logistique d'aujourd'hui,
l'exigence de durabilité doit être intégrée à chaque fonction
et processus de l'entreprise, de la production jusqu'au transport,
en passant par la préparation et le tri. Pierre angulaire de l'engagement d'une entreprise en faveur de l'environnement, la réduction
de la consommation énergétique des opérations doit être effective
sur l'ensemble de la chaîne logistique. Elle s'accompagne géné
ralement d'un grand nombre d'actions visant à optimiser la gestion
logistique.

20% le pourcentage
de réduction de
l'utilisation d'énergie
primaire à atteindre
en Europe d'ici 2020
à travers l'amélio
ration de l'efficacité
énergétique

.
.
.

Réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 20%
par rapport aux niveaux de 1990;
Faire passer à au moins 20% la part des énergies renouvelables
dans le mix énergétique européen;
Réduire de 20% l'utilisation des énergies primaires par rapport
aux niveaux projetés, en augmentant l'efficacité énergétique.

D'ici 2020

La Commission européenne a proposé en 2009 un large paquet
législatif, appelé l'objectif «20-20-20», que les pays membres
de l'UE ont adopté et qui est devenu d'application obligatoire
au sein de l'Union. Ce paquet climat-énergie vise les objectifs
suivants pour 2020:

- 20%

L'objectif des «20-20-20» européen

Conçue mécaniquement
de bout en bout et équipée
de composants de haute
qualité, le trieur Crossbelt
mécanique est un outil
de grande précision permettant
un tri extrêmement fiable.

Simple. Robuste. Eprouvé.
Le module d'entraînement est constitué
d'une chaîne crantée en caoutchouc
pourvue de filins en acier, d'une chaîne
d'entraînement, d'une unité de pression
et d'un moteur à engrenages classique avec variateur de fréquence.

Un principe d'entraînement éco-énergétique
et fiable

Conçu pour être mécaniquement robuste et facile à entretenir,
le trieur Crossbelt mécanique haute cadence Interroll fonc
tionne suivant un principed'entraînement mécanique forcé
qui utilise avantageusement la technique des moteurs à engre
nages standards à haut rendement. Comparés aux moteurs
linéaires, qui émettent de la chaleur et ont des taux de rende
ment inférieur à 30%, nos systèmes d'entraînement rotatifs
ont un taux de rendement maximal de 90%, pour une
économie d'énergie maximale de 50%.
En outre, le principe d'entraînement direct, associé à une
connexion fixe entre chaque chariot à bande et la chaîne
d'entraînement, garantit l'efficacité du suivi des produits au
moyen d'un simple codeur incrémental standard. Par
opposition, pour minimiser l'usure, les autres technologies de
tri du marché imposent l'utilisation de systèmes de com
mande compliqués, pour la chaîne d'entraînement des chariots.

Longévité et flexibilité

L'organe de traction des trieurs Interroll est une chaîne
crantée en caoutchouc intégrant des filins en acier à laquelle
sont reliés les chariots à bande transversale via un entraîneur
articulé. La durée de vie de ce mécanisme, supérieure à 15 ans,
reste inégalée sur le marché et a déjà fait la preuve de son
efficacité dans le monde entier, dans de nombreuses applica
tions – de la messagerie et du transport express (CEP) jusqu'à
la transformation des aliments – et dans des environnements
difficiles.
Il est intéressant de préciser, concernant l'élément moteur, que
les trieurs Crossbelt horizontaux mécaniques haute cadence
Interroll ne nécessitent qu'un seul module d'entraînement tous
les 70 mètres, sur la longueur du trieur, ce qui minimise la
consommation d'énergie. De plus, cet élément peut être positionné en tout point de la boucle, pour une flexibilité optimale
au moment de l'installation.
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TRIEUR CROSSBELT HORIZONTAL
Flexibilité maximale et utilisation
de l'espace optimale

Il est possible, suivant les articles convoyés, les objectifs
de performance et la configuration de l'espace, d'utiliser
des trieurs en configuration horizontal (structure circulaire)
ou vertical (structure linéaire).
Grande flexibilité et faible encombrement
Les trieurs horizontaux Crossbelt Interroll présentent l'avantage
majeur de permettre des itinéraires de convoyage flexibles
et peu encombrants, avec des courbes, des descentes, des
montées pour créer des ponts de passage et s’adapter
à la typologie des lieux d’implantation. L'agencement des
points d'alimentation et des destinations peut être adapté
et optimisé de différentes façons, de manière à accroître la
performance du système. Il est notamment possible, en
adoptant un bon agencement, de mettre en place plusieurs
zones de tri sur un même circuit de convoyage.
Les trieurs horizontaux Interroll sont parfaitement adaptés
à toutes les configurations spatiales, y compris les plus limitées.
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On pourra par exemple disposer deux trieurs l'un sur l'autre,
c'est-à-dire en configuration à deux niveaux, pour doubler
la capacité de tri.
Optimisation du tri par la recirculation
Par opposition aux trieurs verticaux, les trieurs horizontaux sont
capables de réinjecter dans le circuit les marchandises qui
n'auront pas été reconnues par le lecteur de codes à barres
ou qui n'auront pas pu être évacuées au poste terminal voulu,
en raison d'un encombrement. Leur configuration circulaire
intègre directement cette capacité, qui permet d'optimiser la
performance par la recirculation des articles refoulés ou
non lus au premier passage. Pour les trieurs verticaux, il faudra
prévoir un système de convoyage pour rediriger en amont
du trieur les articles non triés.

Histoire d'une réussite LA POSTE SUISSE

Les trieurs Crossbelt mécaniques
horizontaux s'adaptent à la configuration de l'espace et permettent
de repositionner facilement les points
d'alimentations et les destinations.

Optimisation du tri postal
à la Poste Suisse
Le centre de tri postal de Zurich est considéré comme le pivot de
la plus grande réorganisation jamais opérée dans l'histoire
de la Poste suisse, dont la création remonte à plus de trois
siècles. Quatre trieurs Interroll en configuration horizontale
trient chacun jusqu'à 10 000 bacs en plastique par heure,
24 h sur 24 et 7 jours sur 7.
Caractéristiques: facilité d'entretien et résistance à l'usure,
faible niveau de bruit (< 68 dBA), tolérance zéro à l'erreur.
Le système est conçu pour éviter tout blocage, toute défor
mation et toute chute des bacs à lettres pendant leur convoyage
sur les chariots du trieur, sur les 60 points d'introduction de
l'installation, et au moment de leur évacuation aux 250 postes
de destination.
Nous avons effectué un essai système sur une période de quatre
semaines, avec tri automatique 24 heures sur 24, qui a permis
de démontrer la sûreté du convoyage des trieurs, l'absence de
séquences d'arrêt-démarrage et le bon fonctionnement des
introductions d'articles après la lecture des codes à barres. Les
autres fonctionnalités ont également passé les épreuves haut
la main et démontré notamment toute la précision du déchar
gement aux destinations commandé par ordinateur et la
fiabilité des transferts croisés à 90°.

Caractéristiques techniques
Types de marchandises
prises en charge

Dimensions des articles
mini. (L x l x H):
maxi. (L x l x H):
Poids des articles
Doubles chariots
maxi. (L x l x H):

Cartons, colis, plis grand format, produits
alimentaires emballés, articles de catalogue,
enveloppes matelassées, produits multimédias,
vêtements, etc.
150 x 100 x 5 mm
600 x 500 x 500 mm
mini. 100 g
maxi. 35 kg
1 200 x 700 x 700 mm, 35 kg

Capacité/débit 	Pour les chariots de 340 x 400 mm >
(échantillons)
14 000 chariots/h à 1,7 m/s
	Pour les chariots de 460 x 700 mm >
10 000 chariots/h à 1,65 m/s
Les «plus»

Les trois centres de tri suisses sont équipés d'une double structure à faible
encombrement, pour un total de 12 trieurs horizontaux Crossbelt Interroll.

Grande disponibilité, grande capacité de tri,
faible niveau de bruit, faible encombrement,
économie d'énergie

«Le trieur Crossbelt mécanique haute cadence Interroll est un système
à la fois souple et robuste qui répond avec une grande fiabilité à nos
besoins de tri de conteneurs à enveloppes, pour les différentes caté
gories de courrier et tous les volumes. Cette capacité est pour nous très
importante. L'ensemble du processus doit en effet être maintenu en permanence à un haut niveau de qualité, tant en période de cadence normale
que lors des pics de demande, tels que nous en connaissons avant Noël.»
Peter Stoop, Directeur du Business Technology Center,
Poste Suisse
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TRIEUR CROSSBELT VERTICAL

«l'économiseur d'espace»

Compacité et rentabilité
Le trieur Crossbelt vertical Interroll se caractérise avant tout
par sa compacité, sa modularité et son faible encombrement.
Il suffit de disposer d'une largeur de 1,7 m pour pouvoir
installer un trieur Crossbelt à chariots de 400 x 400 mm. Cette
configuration permet d'économiser un espace très précieux,
car les bacs pleins peuvent être convoyés à l'intérieur même
de la structure trieur – une particularité unique sur le marché.
Sécurité d'introduction des articles fragiles
Avec un trieur, l'introduction des articles dans le circuit commence
généralement par un convoyeur de synchronisation à bande
simple, devant le trieur à proprement dit. Les opérateurs
peuvent placer les articles manuellement, sur ce convoyeur,
ce qui constitue une solution aussi rentable qu'ergonomique,
et ce convoyeur peut bien sûr être chargé par des voies
d'alimentation totalement ou partiellement automatiques. Cette
technologie d'alimentation avec chargement par le haut
et sans changement de direction garantit le bon déroulement
Le trieur Crossbelt vertical: le
chargement par le haut sans
changement de direction
garantit le parfait déroulement
du tri des articles fragiles
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du tri, même pour les marchandises les plus légères et les plus
fragiles.
Un accès facile aux postes terminaux
Le trieur Crossbelt vertical Interroll peut prendre en charge la
plus grande densité de chariots possible, ce qui permet d'augmenter le débit tout en maintenant des vitesses modérées,
une facilité grandement appréciable pour les articles légers
et/ou fragiles. Les destinations du trieur vertical sont directement
accessibles des deux côtés du système. Ils sont intégrés avec
la plus grande densité possible et sont adaptés aux dimensions,
aux formes, aux poids et aux autres caractéristiques des articles.
Il est en outre possible, en option, d'intégrer une voie de
recirculation pour renvoyer aux postes terminaux voulus les
marchandises qui n'auront pas pu être y être déposées lors
de la première passe.

Histoire d'une réussite DHL
Traitement des retours à haut débit
à Greven, Allemagne
Pour la chaîne de téléachat HSE24, seule vaut la qualité. C'est
pourquoi les processus de son centre logistique de Greven
sont tous axés sur la satisfaction des clients, dont la chaîne ne
reçoit pas moins de 20 000 commandes par jour. HSE24
doit traiter tous les types de marchandises, du poste de télévision
LCD jusqu'au collier de diamants, la flexibilité, la précision
et le débit doivent impérativement rester constants, 24 heures
sur 24. Dans ce centre logistique, le trieur Crossbelt Interroll
est utilisé pour trier les retours.
Ce secteur dans son ensemble enregistre en moyenne un taux
de retours de 20%, soit 1,2 million d'articles par an. Dont
24 000 références différentes que DHL conserve en stock
pour la chaîne de téléachat, et une capacité maximale de
6 000 retours par jour (10 000 articles par jour), les chariots
du trieur vertical sont largement mis à contribution!
Les articles ainsi retournés sont déchargés des camions sur des
convoyeurs à bande télescopiques qui les acheminent vers
un autre convoyeur, lequel les transfère vers un espace en mezzanine de 2000 m², à l'intérieur du centre logistique. Puis les
articles sont pris en charge par le trieur Interroll, qui en assure
un premier tri complet à travers 64 conduits menant à des
points d'enlèvement disposés de part et d'autre du trieur. De là,
les retours sont soit retraités immédiatement, soit reconditionnés
sur des palettes, dans l'entrepôt de stockage.

Caractéristiques techniques
Types de marchandises
prises en charge

Dimensions des articles
mini. (L x l x H):
maxi. (L x l x H):
Poids des articles
Doubles chariots
maxi. (L x l x H):

Cartons, colis, plis grand format, produits
alimentaires emballés, articles de catalogue,
enveloppes matelassées, produits multimédias,
vêtements, etc.
100 x 80 x 5 mm
600 x 600 x 500 mm
mini. 100 g
maxi. 35 kg
1 200 x 800 x 800 mm, 35 kg

Capacité/débit 	Pour les chariots de 335 x 300 mm >
(échantillons)
15 000 chariots/h à 1,65 m/s
pour les chariots de 660 x 800 mm >
8 500 chariots/h à 1,7 m/s
Les «plus»

Le trieur Crossbelt mécanique vertical Interroll utilisé au centre DHL
de Greven, avec ses 64 destinations spécialement adaptées, accessibles
de part et autre du système.

Grande disponibilité, grande capacité de tri,
faible niveau de bruit, faible encombrement,
économie d'énergie

«Chez nous, le traitement professionnel des retours est devenu la norme,
dans le cadre d'une stratégie logistique de vente par correspondance
innovante. C'est pourquoi les solutions techniques éprouvées et fiables,
telles que le trieur Crossbelt mécanique Interroll, nous aident à maintenir
en permanence un haut niveau de qualité, tout le long du processus.»
Peter Huch, Directeur du centre logistique DHL de Greven,
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MODULES DE CONVOYAGE

POUR UN TRI SYNCRONISE

Trieurs Crossbelt Interroll synchronisés
avec la technologie de convoyage
Contrairement à d'autres fabricants de tri, Interroll non
seulement développe, fabrique et commercialise sa technologie
de tri Crossbelt mais aussi tous les types d'éléments de
convoyage nécessaires à la gestion de la tâche critique de la
gestion des flux de matières en amont et en aval du trieur.
Dans son Centre d’Excellence (cf. page suivante), Interroll
développe et fabrique des modules de convoyage à intégrer
devant et derrière votre trieur. Parfaitement synchronisé
avec la boucle du trieur, ces modules garantissent le débit
optimal du système et une intégration facile:
• Convoyeurs à bande: la flexibilité sur le tapis
	Plat, incliné ou vers le bas. Des mini-tapis roulants de 40mm
de hauteur pour l’industrie des matières plastiques aux
convoyeurs à bande standard pour le transport interne
de produits, les convoyeurs à bande Interroll couvrent une
large gamme d’applications.
• Dispositifs d’injection et de jonction
(« merges »): pour une convergence des flux
Ces modules sont conçus pour combiner le flux de deux
lignes distinctes et les fusionner en un seul. Facile à installer
et à mettre en service car chaque module de convoyeur
est préassemblé et testé.
• Courbes à bande et courbes à spirales:
pour un passage des angles en douceur
	Les courbes à bandes d’Interroll sont une solution compacte
pour changements de direction. Les courbes à bande Interroll
transportent les produits en douceur avec un angle de 30°
à 180°, des plus petites unités aux pièces encombrantes.
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• Convoyeurs à rouleau « Intelliveyor »:
le convoyage intelligent
Avec le kit Interroll de modules de voie de roulage prêts à
raccorder, Intelliveyor révolutionne letransport à entraînement
central. L’installation est réalisée rapidement sur place,
sans soucis de montage et d’intégration logicielle, grâce
au système plug and play.

Histoire d'une réussite JEANSCLUB
La mode n’attend pas
C’est la devise du centre de distribution Jeans Club de Budapest,
grâce au trieur Crossbelt Interroll. Le trieur achemine et trie
jusqu’à 6 000 colis par heure, en contrôlant les différentes tailles
des colis. Du minicolis de 150 x 100 x 20 mm jusqu’au colis
de 620 x 410 x 10 mm maximum, tout est traité. Poids limite
pour les jeans, vestes, pulls, sweat-shirts, etc.: 5 kg.
Une installation adaptée…
… parfaite pour les zones d’entrée et de sortie. Les produits
passent par des postes manuels sur le tapis avant d’arriver
à la ligne de sortie. Un étage plus haut, après identification
du code barre situé sous la feuille plastique, le tri bilatéral a
lieu vers l’une des 45 destinations, depuis lesquelles les produits
glissent directement dans un emballage plastique. Ainsi, le flux
de produits est quasiment ininterrompu. Qui plus est, le trieur
vertical d’Interroll laisse tant de place entre l’étage supérieur
et l’étage inférieur que Jeans Club a pu installer un convoyeur
de collecte type Intelliveyor pour les conteneurs pleins.

Economie d'espace: un convoyeur de collecte peut être installé au coeur
même du trieur

«Nous voulions contrôler les lignes et nous développer. Le trieur
Crossbelt d’Interroll garantit un tri efficace, quel que soit le régime
de fonctionnement, et nous permet d’offrir la flexibilité que nos
clients exigent.»
József Kondor, Responsable logistique, Jeans Club Kft.,
Budapest
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LE MEILLEUR D'INTERROLL
Le centre d'excellence pour les modules et sous-systèmes

Le centre d'excellence Interroll de Sinsheim, près de Heidelberg,
en Allemagne, travaille exclusivement sur les sous-systèmes
et les modules destinés à être disposés aux points logistiques
clés des installations des clients. Ces éléments sont des trieurs
Crossbelt mécaniques, des courbes à bande, des modules
de transfert, d’injection, des élévateurs, des convoyeurs à
rouleaux et des convoyeurs à bande. Pour ces types de produits,
ce centre s'occupe de tous les aspects techniques – du dévelop
pement et de l'ingénierie des applications jusqu'à la produc
tion et au support – pour l'ensemble des sociétés et des clients
du groupe Interroll.
C'est dans ce centre de 15 700 m² ouvert en 2010 qu'Interroll
conçoit et fabrique l'ensemble de sa gamme de produits.
Cette intégration verticale nous permet de maîtriser parfaite
ment et de bout en bout la qualité de nos produits, mais
aussi d'apporter à nos clients un service de support technique
personnalisé.

Pour les marchés asiatiques et américains, nous opérons
des transferts de technologie et de savoir-faire entre
notre hub allemand et les centres d'excellence régionaux
de Suzhou (près de Shanghai, en Chine) et d'Atlanta (en
Géorgie, USA), afin que nos clients bénéficient directement,
pour leurs propres applications, de tout le savoir-faire
que nous avons acquis en travaillant sur d'innombrables
applications dans le monde.

Le centre de Sinsheim sert également de lieu de démonstration
de nos trieurs Crossbelt mécaniques, de nos modules de
convoyeur à rouleaux et autres produits majeurs des systèmes
logistiques par répartition. Dans ce même centre d'essai,
nos clients ont tout loisir de découvrir par eux-mêmes toute
l'efficacité des postes terminaux que nous réalisons sur mesure
pour de nouveaux systèmes de tri.

Adresse:
Interroll Automation GmbH
Dietmar-Hopp-Str. 3
74899 Sinsheim
Allemagne
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TRIEUR CROSSBELT MECANIQUE
HAUTE CADENCE INTERROLL:
conçu pour durer
Une économie à long terme, pour un RCI à court terme
•	Un système économique, efficace même
aux plus faibles débits
• Faibles coûts de maintenance, d'installation et de formation,
grâce à une technologie simple, immédiatement
opérationnelle et maîtrisable
• Economie d'espace et d'énergie, grâce à une conception
compacte et à des moteurs à haut rendement
Flexibilité et évolutivité
•	La grande polyvalence du système garantit toute la précision
et la sécurité voulues pour le traitement de vos mix de
produits actuels et futurs. La conception adaptable et
modulaire de nos trieurs permet une extension facile
du système ou le réagencement des points d'amenée
et des postes terminaux, pour accroître la performance
du système en vue de vos projets futurs.

«Chez Interroll, nous savons que les opérations de tri sont
souvent essentielles à la bonne exécution de votre cœur
de métier. Les sociétés telles qu'Amazon, DHL, FedEx,
Fiege, Vertbaudet et Zalando, de même que les meilleures
entreprises postales au monde, utilisent des trieurs Crossbelt
mécaniques Interroll au quotidien.

Disponibilité maximale

Je suis particulièrement fier de toutes ces références et
de la manière dont nous sommes parvenus à asseoir notre
position sur le marché. Interroll est en effet le seul four
nisseur de trieurs neutre à proposer sa propre plate-forme
ouverte, capable de s'interfacer et de fonctionner avec
tous les types de logiciel et de système d'identification,
ce qui constitue un réel avantage pour tous les utilisateurs
finaux. Si nous apprenons énormément auprès des intégrateurs de solutions logistiques et de nos clients finaux,
nous leur apportons aussi beaucoup. Lorsqu'il s'agit
de réaliser un projet complexe, la réussite passe toujours
par la confiance!»

•	La conception mécanique du système, largement éprouvée
et qui n'intègre qu'un minimum de composants électriques,
garantit une disponibilité et une productivité maximales

Paul Zumbühl,
CEO du groupe Interroll

•	La très haute précision du système reste constante sur
un très large spectre de débits, pour vous donner l'assurance
d'une performance maximale dans vos livraisons, y
compris en période de pointe.

•	Notre technologie à la fois simple et immédiatement
opérationnelle permet une installation et des interventions très
rapides, pour un temps de production effectif maximal
Indépendance et valeur ajoutée
• Seul fournisseur neutre du marché, Interroll est en mesure
d'adapter ses produits aux exigences de tous les intégrateurs
de solutions logistiques, partout dans le monde
• D'une grande facilité d'installation, nos trieurs peuvent
facilement s'interfacer avec les architectures réseaux
existantes, et s'y intégrer parfaitement

Nous décuplons vos capacités de tri

Des chariots à bande
robustes, d'une
capacité de charge
unitaire maximale
de 35 kg

Points
d'alimentation
réalisés
sur mesure

Efficacité garantie,
à faible et à haut débit

Mécanisme
d'entraînement
mécanique
breveté

Des destinations
spécialement adaptées
à l'application voulue,
pour une grande
sécurité de traitement

Inspired by
efficiency
Fondée en 1959, la société Interroll s’est
développéepour devenir le principal
fournisseur mondial de produits clés pour
l’intralogistique. Qu’il s’agisse de manipuler des boîtes, des cartons, des bacs
des palettes, aucun autre fournisseur n’offre
une gamme de produits aussi complète.
C’est pourquoi les intégrateurs de systèmes,
les équipementiers et les opérateurs
du monde entier choisissent Interroll comme
partenaire pour leur logistique interne.
Le réseau international Interroll assure une
livraison rapide et un niveau de service
et de qualité élevé à chacun de ses clients.
Nous inspirons nos clients et nous leur
offrons des possibilités d’améliorer leur

interroll.com

Interroll se réserve le droit de modifier à tout moment les
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