
Johann Bürger,  cofondateur  de la société BBW 
Lasertechnik GmbH, implantée à Prut t ing en 
Bavière,  par tage la di rect ion de cet te entrepr i-
se fami l ia le avec son fi l s  Andreas.  Debout de-
vant  le  magasin de tô les l i vré par  la  société 
STOPA Anlagenbau GmbH (s i tuée à Achern-
Gamshurst ) ,  i l  nous t i-
ent  ces propos :  «  Le 
système haut  de 10,8 
mètres,  long de 11 
mè-tres et  large de 
5,6 mètres s’étend sur  
les deux étages de 
notre ha l l  d’us ine.  
STOPA a logé le maga-
s in au mi l l imètre près 
entre les murs,  les co-
lonnes et  le  passage 
menant au n iveau in-
fér ieur  que nous ut i l i-
sons pour  la  l ia ison 
int ra log ist ique du rez-
de-chaussée au pre-
mier  étage.  »  Andreas 
Bürger  nous montre 
des photos de l ’ insta l-
lat ion.  «  À l ’a ide d’une 
grue mobi le,  les com-
posants préfabr iqués 
de la construct ion 
méta l l ique et  le  
t ransstockeur  ont  été 
passés par  la  to i ture 
ouverte et  la  t rappe du 
plancher  du n iveau 
supér ieur  pour  êt re 
posés dans le ha l l .  
Nous n’av ions pas 
t rouvé de so lut ion plus
économique.  »

Les di recteurs at ten-
dent  du système conçu pour les grands for-
mats qu’ i l  leur  per-  mette d’avo i r  une plus 
grande capaci té de stockage et  un maximum 
de souplesse,  moins d’endommagements des 
feu i l les et  des temps de manipulat ion et  de re-
cherche de matér ie l  p lus courts.  Par  a i l leurs,  
l ’entrepr ise a la possib i l i té  de connecter  à tout  

moment au magasin les insta l lat ions à laser  qu i  
se t rouvent  dans la product ion.  «  Avant  d’ in-
vest i r  dans le modèle STOPA COMPACT I I ,  
nous t rava i l l ions avec un magasin conçu pour 
de plus pet i ts formats » ,  nous expl ique Johann 
Bürger.  «  Le passage au grand format s’est  

avéré plus appropr ié
et  p lus moderne.  »

Un magasin de tôles 

à valeur ajoutée

Chez BBW Lasertech-
n ik,  le  STOPA COM-
PACT I I  se compose 
de quatre tours de 
stockage disposées 
en deux rangées et  
pourvues de 208 em-
placements de stock-
age.  Sont  ut i l i sées 
comme supports de 
charge 100 palet tes 
plates d’une sur face 
ut i le  maximale de 1 
525  x 3 050 mi l-
l imètres et  pouvant  
accuei l l i r  des tô les 
pesant  jusqu’à 3 000 
k i logrammes. Mais la  
vér i table va leur  a jou-
tée de ce système de 
stockage rés ide dans 
un disposi t i f  de pesée 
breveté dont  les ce l lu-
les de pesée sont  in-
tégrées à la sur face 
de rou lement des pa-
let tes de la barre de 
t ract ion,  et  dans l ’ab-
sence de systèmes 
hydraul iques.  Cette 

so lut ion permet de rédui re de 80 % env.  la  
durée du cycle.  À ce la s’a joute une gest ion in-
te l l igente de l ’énerg ie basée sur  un concept 
comprenant  deux moteurs d’entra înement lé-
gers et  pu issants au l ieu d’un moteur  lourd.  
Cette di fférence a l lège d’une demi-tonne le po-
ids tota l .  Qui  p lus est ,  l ’explo i tant  peut  se ser-

Magasin de tôles STOPA sur deux niveaux
Depuis qu’elle a investi dans un magasin de tôles STOPA COMPACT II destiné à des feuilles de grand

format, l’entreprise BBW Lasertechnik profite notamment d’une plus grande capacité de stockage et d’une

souplesse bien supérieure. Elle dispose, de plus, d’une nouvelle option pour l’avenir, celle d’approvisionner

des machines d’usinage de tôles sur deux étages.
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Le magasin de tôles STOPA COMPACT II assure la 

liaison intralogistique des deux étages



vi r  d’un entra înement comme générateur  pour  
fourn i r  l ’énerg ie motr ice à un autre entra îne-
ment.

En compensant  les to lérances,  STOPA obt ient  
par  a i l leurs un rou lement plus doux des palet-
tes du système et  amél iore a ins i  la  sécur i té du 
processus.  Cet  avantage about i t  également à 
un a l longement de la durée de v ie,  à des temps 
d’ immobi l isat ion rédui ts et  à une maintenance 
s impl ifiée.

Processus efficaces

Les co l laborateurs débal lent  les paquets de 
tô les sur  la  table de dépaquetage insta l lée au 
rez-de-chaussée devant  le  magasin.  Conçue 
pour les grands formats (3 000 x 1 500 mi l-
l imètres) ,  cet te table est  dotée de broches de 
dépose déplaçables pour  s’adapter  aux dimen-
s ions des palet tes en bois et  aux divers for-
mats de tô le.  Un 
char iot  é lévateur  soulè-
ve ensui te le  paquet  de 
tô les dépalet t isé et  le  
pose sur  la  stat ion 
d’entrée et  de sort ie  
des marchandises 
placée dans le sens lon-
g i tudina l .  Grâce à la ta-
ble é lévatr ice à lev iers 
cro isés équipée de bro-
ches mobi les de dépo-
se et  de broches à 
système de coor-
données, le paquet  de 
tô les peut  êt re posi-
t ionné avec précis ion 
sur  la  pa let te système 
v ide.  La table é lévatr ice 
à lev iers est  en outre 
équipée d’un blocage 
pneumat ique de char iot  
et  de palet te et  d’une 
barr ière photoélectr ique 
ve i l lant  à ce que la 
hauteur  de charge ad-
miss ib le maximale de 
90 mi l l imètres so i t  re-
spectée.

Après val idat ion par  
l ’opérateur,  la  table é lé-
vatr ice à lev iers cro i -
sés se rend au magasin.  Là,  le  t ransstock-eur  
robuste à double mât sa is i t  la  pa let te et  l ’entre-
pose.  La seconde stat ion insta l lée dans le sens 
longi tudina l  au rez-de-chaussée ser t  exc lus ive-
ment à la  sor t ie  des marchandises.  Au l ieu 
d’une table é lévatr ice à lev iers,  cet te stat ion 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
possède un char iot  de t ransport  à hauteur  fixe 
qui ,  hormis la levée,  d ispose des mêmes carac-
tér ist iques techniques.  Le magasin a l imente 
une insta l lat ion de découpe laser  TruLaser  
5030 de TRUMPF. BBW Lagertechnik ne re-
stocke pas les tô les ou les produi ts semi-finis.

L’explo i tant  a opté pour  un stockage à empla-
cements fixes avec une seule hauteur  de char-
gement et  ut i l i se a ins i  la  tota l i té  de la sur face 
et  de la hauteur  disponibles.  Le t rans-stockeur  
at te int  des v i tesses de 60 mètres par  minute 
pour  les déplacements et  de 23 mètres par  mi-

nute pour  le  levage.  Le 
disposi t i f  de t ract ion et  
de poussée té lescopi-
que des deux côtés du 
t ransstock-eur  at te int ,  
lu i ,  une v i tesse de 20 
mètres par  minute.  Le 
posi t ionnement longi tu-
dina l  est  réa l isé à l ’a ide 
d’un système de mesu-
re numér ique de cour-
se.  Le posi t ionnement 
en hauteur  est  accom-
pl i ,  quant  à lu i ,  par  un 
système de mesure 
numér ique absolu et  in-
dépendant de la charge 
qui  rend inut i le  le  pas-
sage par  un point  de 
référence.  Une barr ière 
opt ique permet le  
t ransfer t  des données 
sans contact  et  sans 
usure vers le t rans-
stockeur  qu i  est  a l i-
menté en énerg ie par
un ra i l  conducteur  pla-
cé en hauteur.  

Un API log ic ie l  en 
temps rée l  in tégré dans 
un PC industr ie l  com-
mande les composants 

de l ’ insta l lat ion.  Andreas Bürger  s’appuie con-
t re le  pupi t re de commande ergonomique.  «  La 
commande du magasin est  s imple et  ne néces-
s i te pas de longue format ion.  »  Le PC industr ie l  
in tégré dans le pupi t re et  doté d’un écran tact i-
le  commande l ’ insta l lat ion et  rend compte de 
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Points forts de la solution
• plus grande capacité de stockage
• souplesse accrue
• grande sécurité des processus 
• temps de cycle raccourcis
• gestion intelligente de l’énergie
• moins d’endommagements

Depuis son investissement dans un magasin de 

tôles conçu pour des feuilles de grand format, 

BBW Lagertechnik dispose de plus de capacité et 

de souplesse



ses états.  I l  fourn i t  par  exem-
ple des représentat ions graphi-
ques du magasin et  du 
t rans-stockeur,  des affichages 
d’état  permanents en texte 
c la i r,  des fonct ions de diagno-
st ic et  journal ise tous les mes-
sages et  ordres de déplace- 
ment.  Le système RAID intégré 
permet de poursu ivre l ’explo i-
tat ion du magasin en cas de 
panne d’un disque dur.  I l  amé-
l iore a ins i  la  d isponibi l i té  de 
l ’ensemble de l ’ insta l lat ion.  
Une a l imentat ion sans inter rup-
t ion (ASI )  protège contre toute 
perte de données et  de pro-
grammes. Le serv ice après-
vente de STOPA comprend 
également un té lédiagnost ic de 
la commande de l ’ insta l lat ion 
v ia VPN. L’entrepr ise BBW 
Lasertechnik ut i l i se le  log ic ie l  
de gest ion des stocks «  LVS 
Basic »  de STOPA. La nu i t ,  ce 
log ic ie l  synchronise les stocks avec le système 
ERP de l ’explo i tant ,  par  le  b ia is d’une inter face 
hôte.  Le stock de données est  géré dans une 
base de données et  sauvegardé automat ique
chaque jour.  

Une décision d'avenir

Disposant  d’une large gamme de prestat ions 
d’us inage au laser,  BBW Lasertechnik est  

passée maî t re dans la décou-
pe laser  de haute préc is ion et  
le  soudage au laser.  L’entrepr i-
se propose également l ’us ina-
ge par  laser  à impuls ions 
u l t racourtes,  le  c int rage avec 
butée à s ix axes,  la  fabr icat ion 
de modules a ins i  que des so-
lut ions g lobales a l lant  de la 
concept ion au produi t  fini  en 
passant  par  le  développe-
ment.  

Le rapport  qual i té-pr ix et  la  
longue co l laborat ion entre les 
fourn isseurs STOPA et  
TRUMPF qui  exc lut  tout  pro-
blème d’ inter face ont  fa i t  pe-
ser  la  ba lance en faveur  de la 
so lut ion de STOPA. Le respect  
de tous les déla is convenus a 
contr ibué en grande part  à la  
réussi te de la plan ificat ion s i-
mul tanée du bât iment et  du 
magasin.  L’explo i tat ion en 

deux équipes du STOPA COMPACT I I  fonct ion-
nant  avec une disponibi l i té  de quasiment 100 
% a débuté en décembre 2018. Johann Bürger  
se pro jet te déjà dans l ’aveni r.  «  Étant  donné 
que le magasin de tô les peut  êt re étendu à tout  
moment,  nous envisageons d’ intégrer  à l ’aveni r  
une t ro is ième stat ion à l ’étage supér ieur  du 
hal l  pour  pouvoi r  raccorder  des machines
supplémenta i res.  »
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Johann (à gauche) et Andreas 

Bürger, directeurs de la société 

BBW Lasertechnik 


