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Pourquoi les solutions 

de convoyage efficaces 
sont de plus en plus 
nécessaires



Les 5 marchés d’avenir 4 (croissance 2006-2011 en pourcentage)

Une croissance supérieure à la moyenne est actuellement enregistrée 

dans de nombreux pays en développement.

Répartition régionale pour 2012 en milliards d‘euros 3

Les pays européens sont devant les autres. Mais aux États-Unis com-

me dans les pays asiatiques, les chiffres d‘affaires générés par le com-

merce en ligne sont considérables. L‘Amérique Latine, le Proche-Orient et 

l‘Afrique affichent encore un certain retard.

Le e-commerce a le vent en poupe 

Le commerce électronique poursuit sa croissance très rapide.  
Les exigences des centres de logistiques des entreprises participant  
au commerce électronique sont donc de plus en plus nombreuses.  
Depuis 2010, les taux de croissance annuels de cette branche se  
situent constamment autour de 20 %.

1, 2: www.internetretailer.com  3: www.ecommerce-europe.eu  4: www.atkearney.com
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La croissance du e-commerce en milliards de dollars

D‘après les estimations des spécialistes, le chiffre d‘affaires 

mondial du commerce en ligne en 2013 devrait atteindre 

environ un milliard de dollars. Cela représenterait une 

croissance de 19,4 % par rapport à l‘année dernière.
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Le monde de L‘intraLogistique est en pleine mutation. Avec la mondialisation de 

l‘économie, les cycles de vie des produits se raccourcissent, La progression du  

e-commerce s‘intensifie et la circulation internationale des marchandises s‘accélère.  

Les processus commerciaux et les chaînes d‘approvisionnement deviennent de plus en  

plus complexes et les clients de plus en plus exigeants. Dans le même temps, la pression 

concurrentielle s‘intensifie entre les économies nationales et les différents intervenants.  

Par conséquent, les modèles d‘externalisation et L‘automatisation gagnent en attractivité.  

Les entreprises locales deviennent internationales, les coûts deviennent transparents et  

comparables. Celui qui souhaite maintenir ou renforcer sa position sur le marché de plus  

en plus concurrentiel, doit également organiser de façon efficace son fonctionnement

et contrôler ses coûts.   

Ces défis sont à relever non seulement par la branche logistique classique 
et les opérateurs des centres de distribution, mais aussi par les sociétés de 
production et de commerce.  Même la branche du commerce électronique 
,dont la croissance est rapide, est forcée de rendre les processus aussi  
efficaces, flexibles et bon marché que possible. Il ne s‘agit pas seulement 
de fournir les produits aux clients rapidement et à moindre frais. La gestion 
des retours joue également un rôle essentiel pour réussir sur ce marché en 
pleine croissance.

Les améliorations nécessaires en termes d‘efficacité ne doivent pas se  
résumer uniquement à des projets de nouvelles constructions. Au bout  
de sept ou dix années (selon le secteur), les entrepôts sont considérés  
comme obsolètes : techniquement dépassés, usés par l‘utilisation, insuffi-
sants en termes de fonctionnalité. Conséquences : des coûts d‘exploitation 
et de process élevés, un manque de flexibilité, une compétitivité en déclin. 
Cependant, pour les exploitants d‘entrepôts, la modernisation d‘un entrepôt 
automatisé peut déjà offrir un potentiel d‘optimisation pouvant atteindre 
30 %. En outre, via les concepts d‘amélioration, les gains en efficacité et en 
flexibilité s‘associent de façon avantageuse aux aspects modernes de la 
logistique verte.

Pourquoi les solutions de convoyage efficaces  
sont de plus en plus nécessaires



Technique de convoyage moderne 24 Volts : 
Renforcer la position concurrentielle avec 
des coûts d‘exploitation réduits

Comment les commandes 24 V facilitent la mise en 
place de systèmes de convoyage avec accumulation 
sans pression

Les systèmes de convoyage classiques, qui disposent d‘une commande 
active en permanence, génèrent habituellement une accumulation qui 
amène les principaux inconvénients. Ainsi pour le transport ou le déchar-
gement, chaque marchandise doit être convoyée séparément par une 
ligne supplémentaire. Pour éviter ces inconvénients, les intégrateurs de 
systèmes créent donc fréquemment des systèmes de convoyage sans ac-
cumulation sans pression. Une tendance claire se dessine : les rouleaux 
moteurs 24 V (RollerDrives) d‘Interroll remplacent de plus en plus les 
systèmes auparavant largement utilisés avec une commande électro-
pneumatique pour les sections d‘accumulation sans pression.
Tout d‘abord, les lignes de convoyage consomment bien moins d‘énergie 
que les commandes 400 Volts classiques. Ainsi les RollerDrives ne sont 
actionnés que lorsque le matériel doit eff ectivement être transporté. Dans 
la pratique, avec des volumes moyens (600 à 1 000 colis parheure), la ré-
duction de la consommation d‘énergie peut atteindre 50 %, voire plus. En 

outre, avec le fonctionnement à la demande et la suppression de la 
mécanique d‘entraînement supplémentaire, le niveau sonore de 
l‘installation est nettement réduit. Dans le même temps, les besoins en 
maintenance et en réparation diminuent. Cela n‘est pas seulement dû 
au fait que les commandes 24 Volts demandent moins d‘entretien que 
les motoréducteurs classiques. Mais les rouleaux moteurs ont en outre 
une activité nettement moindre pour une performance semblable aux 
systèmes classiques ce qui réduit l‘usure.

Idéal également pour la modernisation

La puissance de la technologie 24 Volts est également utilisée dans la 
modernisation des installations de convoyage existantes. Les anciennes 
installations, qui sont par exemple entraînées par arbre de renvoi ou 
courroie plate, sont, selon l‘expérience des principaux intégrateurs de sys-
tèmes, passées à la pointe de la technologie sans trop d‘eff orts. Les unités 
pneumatiques et embrayage-frein sont superfl ues en cas de mise en place 
d‘un convoyeur compartimenté dans la zone, ainsi les coûts d‘installation 
et de fonctionnement diminuent nettement tout comme l‘usure et le bruit.

Les commandes 24 V sont des 

solutions optimales pour les 

lignes courbes et droites dans 

les systèmes de convoyage de 

conteneurs comme les bacs 

ou les cartons. 



Les solutions 24 V réduisent de façon significative les 
coûts de fonctionnement.

En fait, au sein de la logistique interne, avec des installations fortement 
automatisées, les coûts en énergie diminuent d‘environ 50 % dans les 
domaines de la manutention, du stockage et de préparation des com-
mandes. Les 50 % restants de ces coûts en énergie sont consacrés pour 
plus de deux tiers au chauff age et à la ventilation du bâtiment logistique 
et pour environ 15 % à l‘éclairage. Ainsi, la technique de convoyage 
(uniquement en termes énergétiques) ouvre un potentiel d‘optimisation 
considérable.

Avec les produits uLtramodernes 

24 Volts d‘Interroll, il est possible de 

répondre de façon optimaLe 

aux exigences, qui existent 

aujourd‘hui dans l‘intralogistique. 

Interroll propose La pLus 

grande gamme de produits 24 

voLts au monde, ce qui lui 

permet de couvrir un large éventail 

d‘applications.

La gamme 24 Volts 
d‘Interroll



Modernisation et construction de convoyeurs dans 
l‘industrie pharmaceutique

De nombreux exemples montrent comment il est possible d‘optimiser  
les processus de transport au sein des entreprises de fabrication grâce  
à l‘utilisation de la technologie 24 Volts. Les RollerDrives d‘Interroll dans 
les sociétés pharmaceutiques garantissent le convoyage des produits  
finis en cartons vers la palettisation. L‘installation a été effectuée par 
l‘intégrateur de systèmes Förster & Krause. En tout, six lignes de production 
et d‘emballage, dont deux sont de nouvelles constructions.
Ces convoyeurs prennent les cartons directement à la sortie des six  
machines à fermer les cartons, dans différentes zones de production, et 
transportent les cartons sur une ligne de convoyage centrale. Celle-ci se 
trouve à environ trois mètres de hauteur au-dessus d‘un couloir. Les car-
tons parcourent encore une distance de 200 mètres avant d’arriver à la 
palettisation. Sur chaque ligne, est intégrée une ligne d‘accumulation qui 
permet l‘évacuation synchronisée des cartons des six lignes.
Les chefs d‘entreprise et le personnel profitent donc non seulement  
d‘un flux plus rapide, par rapport au système installé auparavant, mais 
aussi peu bruyant. En plus des améliorations en termes d‘efficacité, cela 
présente également de nets avantages concernant les conditions de  
travail des employés.

Solutions intelligentes avec 
RollerDrives d‘Interroll

« En modernisant notre technique de 

convoyage avec des modules 24 Volts, 

nous avons pu augmenter Les  

performances de l‘installation de 

façon significative et relier une nou-

velle zone de production, sans avoir à 

investir dans une nouvelle installation 

de convoyage. Autre avantage : Alors 

que la puissance est augmentée,  

le niveau sonore est réduit de 

manière significative. Par conséquent,  

les employés de la production sont  

également vraiment convaincus 

par le nouveau système. »

Lutz Müller, Directeur d‘usine Liquida, Klosterfrau Berlin GmbH



Zones tampon entre la préparation des commandes et 
l‘emballage des peintures

Même dans le nouvel entrepôt de distribution d‘un fabricant de pein-
ture, la technique 24 Volts d‘Interroll garantit des processus internes de 
transport et de distribution beaucoup plus efficaces et moins onéreux. 
Tout d‘abord, les bacs sont posés sur les différentes stations de la zone 
de préparation des commandes, transportés via le convoyeur vertical 
sur une ligne de convoyage de 7,50 mètres de hauteur et conduits aux 
douze postes d‘emballage sur le premier étage supérieur.

Le système de convoyage circulatoire est conçu de telle sorte que les  
conteneurs d‘une commande sont collectés et transportés en accumulation 
sans pression zone à zone. Les conteneurs sont extraits automatiquement 
sans séparation importante du circuit aux postes d‘emballage. Chaque 
poste d‘emballage comprend à son tour une ligne d‘accumulation pour 
les conteneurs de la commande. Les cartons sont acheminés vers deux 
postes de fermeture et ensuite palettisés. Grâce à la zone tampon sous 
forme d‘un système de circulation sans pression, la préparation des com-
mandes peut se faire indépendamment du moment de l‘emballage.  
Cette solution permet non seulement une utilisation plus flexible de la 
main d‘œuvre, mais a aussi un impact positif sur le climat social d‘après 
les usagers.

Connexion de deux zones de production chez un 
équipementier automobile

Chez un équipementier automobile, les bacs KLT généralement utili-
sés devaient être transportés d‘une nouvelle à une aile plus ancienne 
du bâtiment. En outre, dans chaque zone, deux lignes d‘accumulation 
étaient superposés, dont une servait au transport initial et l‘autre à 
l‘évacuation. L‘alimentation et l‘évacuation se faisaient par un convoyeur.  
Le raccord est agencé dans un passage à une hauteur d‘environ  
4,5 mètres et est réversible. Les conteneurs sont transportés en blocs  
entre les deux zones.

Grâce au débit automatisé, le transport peut se faire par chariot éléva-
teur. Cela permet d‘économiser du temps et de l‘argent. Le retour sur  
investissement pour la construction de la voie de convoyage est plus  
rapide. Cela a permis à l‘entreprise, qui connait une pression intense  
sur les prix, d‘améliorer sa position concurrentielle.



Inspired by ef f ic iency

La société Interroll fondée en 1959 s‘est développée au 

fil des ans pour devenir un fournisseur mondial de pro-

duits de base pour l’intralogistique. Qu‘il s‘agisse de la 

gestion de caisses, palettes ou biens de consommations, 

aucun autre fournisseur ne peut proposer une gamme 

de produits aussi complète. Pour cette raison précise, 

les intégrateurs, les constructeurs de systèmes et les 

industriels choisissent Interroll comme partenaire pour 

leur fonctionnement logistique interne. Dans le monde 

entier. Le réseau mondial d‘Interroll propose à chaque 

client une livraison rapide et un service de qualité. 

Nous inspirons nos clients et leur offrons des moyens 

pratiques pour accroître leur efficacité.

Interrol l .com

Interroll se réserve le droit de modifier
les caractéristiques techniques de ses
produits à tout moment. Les informations
techniques, les dimensions, les données
et les caractéristiques sont données
à titre indicatif seulement.


