
Solutions automatisées pour palettes et bacs

Augmentez votre productivité
en automatisant votre entrepôt



3	Augmentation de la productivité

3	Exploitation maximale de l’espace

3	Réduction des erreurs

3	Réduction des coûts de main-d’œuvre et de 
maintenance.

3	Inventaire permanent

3	Sécurité accrue dans l’entrepôt

Solutions automatisées 
améliorant la capacité, 
la rapidité et la sécurité 
du processus d’entreposage

Pour un entrepôt plus productif et plus rentable



Automatisez votre entrepôt 
de manière simple et économique

Solution idéale pour automatiser des rayonnages 
à simple profondeur mesurant jusqu’à 15 m de hauteur.

Transstockeur tridirectionnel automatique

n Adaptable à tout entrepôt de palettes dans lequel opèrent 
 des chariots tridirectionnels conduits par des opérateurs.
n Simplicité d’installation, sans modification de la structure de l’entrepôt.
n Automatisation économique.
n Réduction des coûts de main-d’œuvre.
n Exploitation de tous les emplacements disponibles.
n Réduction des erreurs.
n Amélioration de la sécurité de l’installation.
n Possibilité d’utiliser l’installation 24h / 24h 
n Geste environnemental : besoin de moins d’éclairage



n Automatisation intégrale de la manipulation du matériel.
n Fiabilité des flux constants de marchandise.
n Réduction des accidents et des erreurs liés au transport manuel.

Convoyeurs de palettes

Accélérez le flux continu de matériel entre 
les différentes zones de votre installation

Ensemble d’éléments qui transportent, accumulent ou distribuent 
automatiquement la marchandise au sein d’une installation.



n Système d’entreposage compact à très haute capacité.
n Réduction du temps de chargement et de déchargement des palettes.
n Plus grand nombre de références entreposées (une référence par niveau).
n Moindre risque d’accidents.
n Réduction des dommages causés par les chariots.

Système utilisant des éléments 
motorisés pour réaliser 
les mouvements internes entre 
rayonnages de façon autonome, 
sans intervention de chariots 
élévateurs dans les allées 
d’entreposage.

Système de navette 
automatique

Réduisez le temps des entrées 
et sorties de produits



Les rayonnages reposent sur des 
bases mobiles qui se déplacent 
latéralement sur des rails, les allées 
sont ainsi supprimées, l’opérateur 
n’ayant qu’à ouvrir l’allée de service 
au moment opportun.

n	 Exploitation maximale de l’espace.
n	 Augmentation considérable de la capacité totale d’entreposage.
n	 Accès direct à chaque palette.
n	 Système idéal pour entrepôts frigorifiques ou de congélation.
n	 Les rayonnages étant mobiles, une seule allée suffit pour accéder à la marchandise.

Rayonnages sur base 
mobile Movirack

Augmentez la capacité 
de votre entrepôt



Entreposage vertical avec entrée 
et sortie de la marchandise 
automatisées grâce à un mécanisme 
d’extraction et de levage.

n	 Gain d’espace.
n	 Gain de temps, diminution des déplacements de l’opérateur. 
n	 Gestion informatique du stock avec Easy WMS : Inventaire permanent. 
n	 Un stock sensible sécurisé.
n	 Idéal pour le stockage de pièces détachées, ou matériel divers (Composants 

éléctroniques, informatiques, flexibles, étiquettes...) .

Stockeur vertical 
clasimat

Tirez le meilleur parti de l’espace 
avec un entreposage en hauteur



e-mail : info@mecalux.fr  - www.mecalux.fr0 810 18 19 20
Service gratuit + prix d'un appel local

Nos Bureaux : Allemagne - Argentine - Belgique - Brésil - Canada - Chili - Colombie - Espagne - États-Unis - France 
Italie - Mexique - Pays-Bas - Pérou - Pologne - Portugal - Royaume-Uni - Tchéquie - Slovaquie - Turquie - Uruguay

Rendez vous sur notre site : www.mecalux.fr
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Augmentez votre productivité
en automatisant votre entrepôt

Vous souhaitez obtenir plus 
de renseignements sur nos produits ?

Demandez un devis sans engagement
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Pour un entrepôt plus productif et plus rentable

Qualité
Mecalux a réalisé une multitude de tests afin de connaître les caractéristiques 
exactes ainsi que le comportement des matériaux utilisés.
Certifications : ISO 9001 / 14001, OHSAS 18001,  TÜV-GS

La valeur ajoutée de Mecalux :

Sécurité maximum
Tous nos produits sont en conformité avec les réglementations en vigueur 
dans le monde entier.

Outils performants
Mecalux utilise les programmes de calcul et d’implantation d’entrepôts les plus 
performants du marché.

Service après-vente
Mecalux propose à ses clients un service après-vente spécialisé dans le contrôle 
et l’audit d’installations. Il est à votre disposition pour vous conseiller et valider 
vos modifications ainsi qu’intervenir en cas d’incident sur vos rayonnages.
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Automatisez votre entrepôt 
de manière simple et économique

FRANCE
AIX EN PROVENCE - Tél. 04 42 24 33 82
BORDEAUX - Tél.  05 57 92 60 26
LILLE - Tél. 03 20 72 73 02
LYON - Tél. 04 72 47 65 70
NANTES - Tél. 02 51 80 98 81

PARIS - Tél. 01 60 11 92 92
ROUEN - Tél. 02 32 91 04 78
STRASBOURG - Tél. 03 88 76 50 88
TOULOUSE - Tél. 05 61 50 62 33

BELGIQUE
BRUXELLES - Tél. (32) 2 346 90 71

Mecalux est présent dans plus de 70 pays dans le monde




