Système STOPA COMPACT pour feuilles de
tôle jusqu'à 2500 x 6500 millimètres
Magasin de tôles tous gabarits

supplémentaires entraîneraient des durées de cycle plus
longues.

La société KRONES AG produit dans son usine de Nittenau des pièces en tôle de grandes dimensions et de
haute qualité sans points de rupture ni de soudure. Le
système de magasin automatique STOPA COMPACT assure l'alimentation des usineuses. Le point fort du magasin installé chez KRONES est la surface utile des
cassettes utilisées comme support de charge, que STOPA a dimensionnées pour des feuilles de tôle de format
spécial atteignant 2500 x 6500 millimètres. En dépit de
ces importants formats de tôle, le magasin se contente
d'une superficie relativement faible et fonctionne au rythme des trois-huit avec une disponibilité de près de 100 %.
KRONES produit avec les tôles grand format des modules
volumineux qui obtiennent leur forme uniquement par découpe laser et cintrage. Les points de rupture et de soudure sont ainsi évités dans une large mesure pour des
raisons optiques et techniques. La chaleur du soudage
risquerait de déformer les produits. Des étapes de travail

Comme KRONES n'utilise que peu de formats standard, il
n'y avait pas d'autre solution technique que celle d'un
magasin de conception modulaire comme le STOPA
COMPACT. Grâce au dimensionnement spécifique au client, il est même en mesure d'accueillir des pièces de plus
grande hauteur, comme des caisses grillagées. L'exploitant a par la même occasion amélioré sa qualité de livraison,
étant
donné
que
les
longues
durées
d'approvisionnement habituelles pour les formats spéciaux sont supprimées.
Le magasin alimente les installations de découpe
laser
Sur les trois stations du magasin STOPA COMPACT, la
station 1 sert d'entrée et de sortie de marchandise pour
les produits destinés à être utilisés hors du hall. La table

Le système de magasin automatique STOPA COMPACT est dimensionné ici pour des formats de tôle
spéciaux pouvant atteindre 2500 x 6500 millimètres, qui permettent à KRONES de répondre à ses critères
de qualités élevés
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élévatrice à leviers croisés de la station 1, prévue pour une
hauteur de chargement maximale de 510 millimètres, est
équipée de broches de dépose pour le stockage et le déstockage. Les broches sont soulevées au-dessus du niveau de la cassette avant qu'un chariot élévateur ou une
grue ne dépose les tôles brutes sur le support de charge
ou ne les y prélève. Les cassettes se bloquent automatiquement sur la table à leviers croisés. Une barrière photoélectrique surveille la conformité de la hauteur de chargement. Les stations 2 et 3, qui déstockent des matériels
dans le hall, sont équipées non pas d'une table élévatrice
à leviers croisés, mais d'un chariot de transport chacune.
Elles sont pour le reste équivalentes à la station 1.

grammes et subdivisées en 14 places de stockage. Sur
les 144 emplacements du système extensible, l'exploitant
peut déposer des cassettes ayant des hauteurs de chargement de 120 et 510 millimètres. Une troisième hauteur
de chargement est prévue. Le faible nombre de cassettes
utilisées par rapport au nombre d'emplacements de
stockage s'explique par les deux hauteurs de chargement
de l'installation, et par le fait que les emplacements situés
au-dessus de supports de charge hauts de plus 120 millimètres doivent demeurer inoccupés. KRONES entrepose
actuellement dans le magasin 35 formats de tôles qui sont
très différents par les dimensions hors tout et les épaisseurs.

STOPA a installé le magasin dans une fosse, dont le sol est donc à un niveau inférieur à celui du hall, ce qui
permet d'agrandir le volume de stockage en utilisant au mieux la superficie et la hauteur disponibles du hall
Le magasin alimente une TRUMPF LASER- CELL 6005.
Les pièces usinées ici sont extrêmement grandes et longues. Les formats standard sont découpés sur une machine laser à lit plat de TRUMPF. Ces feuilles de tôles
proviennent également du magasin STOPA COMPACT.
Sécurité des mouvements de stockage avec différentes
hauteurs de chargement
Le magasin STOPA COMPACT chez KRONES fait 27 710
millimètres de long, 10 200 millimètres de large et 10 888
millimètres de haut. Il est composé de six tours de stockage agencées sur deux rangées de même longueur. 75
cassettes auxquelles STOPA a attribué des emplacements
fixes servent de supports de charge. Elles peuvent être
chargées chacune de matériel pesant jusqu'à 7000 kilo-

Le transstockeur à double mât robuste et stable, équipé
d'un dispositif de traction et poussée, atteint des vitesses
de 60 mètres à la minute en déplacement longitudinal, de
23 mètres pour le levage et de 20 mètres pour la traction.
Son positionnement en déplacement est assuré au moyen
d'un système numérique de mesure de course et pour le
levage et l'abaissement par un système numérique supplémentaire de mesure de course qui fonctionne en absolu et indépendamment de la charge, ce qui rend inutile
le passage par un point de référence. Une barrière optique
garantit le transfert des données sans contact et sans
usure, tandis que le rail conducteur placé en hauteur se
charge d'un approvisionnement en énergie lui aussi à faible usure et silencieux. La sécurité est assurée par un
système de contrôle des contours qui identifie les feuilles
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Interface entre API et
système ERP

ce dernier. Un autre mode de visualisation permet de
différencier les casiers vides, occupés ou bloqués, tout
comme les cassettes vides et occupées, que le logiciel
représente avec leur hauteur
de chargement. Les cassettes
qui ont été avancées sur des
stations par l'installation sont
présentées par le logiciel avec
leur numéro et une vue d'ensemble des produits. Le concept de manipulation est
intelligible et convivial. Il permet
même de restocker et de gérer
des caisses grillagées classées
en fonction des commandes
de clients.

Un API logiciel en temps réel
commande les composants du
système du magasin STOPA
COMPACT. L'automate programmable industriel intégré
Heiko Bucher, directeur de l'équipe de
dans un ordinateur industriel
S'il devait se produire un dysproduction à l'usine KRONES de Nittenau
assure les fonctionnalités d'un
fonctionnement auquel les colSimatic S7. KRONES se sert de l'ordinateur pour la com- laborateurs de KRONES ne peuvent pas remédier, STOPA
mande et l'affichage des états d'installation. STOPA ayant a les moyens d'analyser et d'éliminer les défauts depuis
équipé l'API d'une Alimentation Statique Ininterruptible son siège en utilisant le logiciel de télémaintenance PC
(ASI), une sécurité d'exploitation élevée est assurée.
Anywhere
et
le
modem
de
la
commande.
Question de rentabilité
La commande de l'installation communique avec l'ordinateur de gestion des stocks. Le logiciel de cet ordinateur Le système de magasin automatique STOPA COMPACT
gère les stocks et les données des tôles et permet grâce constitue une solution extrêmement rentable par le seul
à un inventaire effectué en permanence d'avoir à tout mo- fait que sa durée de vie est largement supérieure à celle
ment une vue d'ensemble du matériel en présence. Un des machines qui lui sont raccordées. Sa rentabilité réside
autre point importe beaucoup à Heiko Bucher : « Pour également dans les possibilités de hausses de productique ces données soient également à la disposition du vité. Celles-ci découlent d'une mise à disposition plus rasystème ERP SAP, une interface a été mise en place entre pide des produits destinés aux usineuses, qui
l'API logiciel en temps réel et le système ERP. »
fonctionnent donc à un taux supérieur. Un troisième cycle
de travail sans personnel permet en outre d'élargir encore
Le magasin est manipulé confortablement au moyen de les capacités. Cela mis à part, le recours à un magasin
touches de fonction aisées à comprendre. L'écran TFT 12 STOPA COMPACT permet de desservir à la fois davantapouces du pupitre de commande ergonomique permet de ge de machines et le magasin lui-même avec les mêmes
visualiser sous forme graphique les tours de stockage et effectifs de personnel. Tout en renforçant la sécurité du
le transstockeur, et de consulter en texte clair le statut de travail.
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de tôles dépassant latéralement des paquets de tôles. Un
dispositif de pesée inséré dans la traverse de charge mesure le poids à chaque entrée et sortie, calcule le nombre
d'unités et met ainsi les stocks
à jour. Si une cassette dépasse
le poids maximal prescrit, l'installation ne la met pas en
stock.

