MAV

/ OBJECTIF: OPTIMISER
Nous mettons encore une fois
le client au centre de nos idées.
Nous investissons dans
des projets innovants parce
que nous croyons que
l'optimisation des processus
permet d'améliorer le service.
Nous automatisons et augmentons
l'efficacité de la manutention
des marchandises, accentuons
l'attention réservée
aux expéditions et réduisons
les temps de réactivité.
Le fruit de tout cel est cette
nouvelle construction qui se
dresse derrière les
établissements de Fontaneto
d'Agogna.

/ POURQUOI MAV?
La tendance vers l'amélioration
constante et l'innovation traverse
tout le système Caleffi et se
concrétise dans de nombreux
projets destinés à optimiser les
flux de travail, les processus de
production et l'organisation en
général.
Le plus récent de ces projets est le
Magasin Automatique Vertical.
La nécessité de disposer d'un vaste
espace pour le stockage des
produits finis et semi-finis a
conduit à la construction d'une
structure verticale présentant
différents niveaux
d'automatisation, située hors de
la zone de production mais
totalement intégrée à l'activité
d'expédition.

Réalisée juste derrière
l'établissement principal, cette
structure a permis d'éviter
d'identifier des espaces de
construction séparés les uns
des autres.
Il s'agit d'un projet qui permet
d'intensifier l'efficacité des
processus logistiques et
d'améliorer davantage le niveau
de service offert au client.
Commencée en 2008 et réalisée en
plusieurs phases, l'installation
a été testé en décembre 2009 et
le fonctionnement du nouveau
magasin est opérationnel depuis
janvier 2010.

/ SON FONCTIONNEMENT

1

. Une partie des matières premières
et les produits semi-finis provenant
des établissements Caleffi ou de
fournisseurs certifiés arrivent au
magasin.
Les produits finis qui sont stockés et
expédiés ensuite aux destinataires
finaux proviennent par contre de la
production interne.
Leur manutention entièrement
automatique est administrée par le
système de gestion.
Tout le processus est réliées par des
technologies Wi-Fi et RF.
INNOVATION.

La fiabilité et
l'amélioration sont le fruit de
l'investissement dans les nouvelles
technologies.
Une gestion informatique méticuleuse
des données permet une traçabilité
complète du produit et un meilleur
contrôle des processus.
Un pas de plus vers le client.

2

. La ‘construction verticale’ est
formée de structures métalliques
autoporteuses complétées par des
systèmes de manutention automatiques
(handling).
On distingue à l'intérieur deux zones
d'activité : un magasin à palettes et un
magasin “miniload” pour les produits
disposés dans des caisses.
Chaque zone est dotée de rayonnages de
simple profondeur disposés le long de 4
allées, desservies chacune par un
chariot automatique dédié et équipé
d'un système de récupération
d'énergie, pour un total de 8 allées, 8
chariots automatiques et navettes.
AUTOMATISATION.

Réduction des
temps et des éventuelles erreurs
d'identification et d'enregistrement,
abandon de la documentation papier et
d'archives à lente consultation en
faveur d'informations complètes et
disponibles en temps réel.
Une accélération des expéditions.

3

. Le magasin à palettes se complète
d'une zone tampon dynamique, une
véritable aire d'attente pour les unités
de chargement les plus fréquemment
prélevées, afin d'éviter toute
recirculation inutile du matériel.
Parallèlement, un robot manipulateur
doté d'un système de vision pour la
dépalettisation des caisses alimente le
magasin ‘miniload’ qui, en sortie, est
intégré par des zones tampons
dynamiques, appelées Syncron, pour la
réception temporaire des caisses en
attente d'être prélevées.

4

. Fonctionnement de 6 zones de
picking très ergonomiques et efficaces
pour un prélèvement synchronisé des
produits finis ou semi-finis.
L'opérateur est guidé par le système
d'information dans les activités
d'identification des articles, de
comptage, de pesage et de préparation
des commandes pour l'expédition.
OPTIMISATION.

Amélioration de
tous les processus logistiques et
tendance à l'excellence du service.

SYNCHRONISATION.

Intégration
du travail humain avec la technologie
de pointe et exploitation maximum des
avantages de l'automatisation.
Opérations réduites au minimum,
déplacements de marchandises
optimisés, activités de l'opérateur
simplifiées.

/ DONNÉES STRUCTURE
Année d'entrée en service

12/2009

Fonction du magasin

Stockage et distribution

Typologie d'articles gérés

Matières premières, produits semi-finis/composants, produits finis

typologie de clients

Grossistes/distributeurs

Type d'UdC stockées (dimensions ; quantité maximale en stock)

Palettes (800x1200x1220 mm et 1000x1200x1220 mm ; jusqu'à 14 000)
Caisses (600x400x320 mm ; jusqu'à 51 000)

Type de construction

Neuve

Surface couverte

3120 m2

Hauteur maximale des colonnes

32,70 - 21 m

Longueur

96 m

Systèmes de manutention

4 chariots automatiques pour palettes, 4 chariots automatiques pour caisses
avec 4 postes, 8 navettes SVL

Comment et où a lieu le picking

Par commande, dans 6 baies de picking simultanément depuis palettes et caisses

Gestion opérationnelle

Informatisée

Systèmes d'identification des articles

Code-barre

Systèmes de transmission des données aux opérateurs

Terminaux portables radiofréquence, terminaux fixes
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