
Uwe Birwe, ing. d ip l . et responsable de
l ' ingénier ie industr ie l le dans la société Aug.
Winkhaus GmbH & Co. KG, s i tuée à Telgte, se
t ient devant la tour de stockage qui mesure
bien six mètres et
demi de haut, qua-
tre mètres de long
et tro is mètres de
large. « Nous tra i-
tons uniquement
des feui l les de tô le
de format moyen,
avec lesquel les
nous couvrons
toute notre gamme
de produi ts. Nous
n'avons donc pas
besoin d'un maga-
s in pour tô les de
grand format, ce
que, en ra ison du
peu d'espace dont
nous disposons,
nous n'aur ions de
toute manière pas
envisagé. » Déjà
l ' insta l lat ion de la
tour de stockage
compacte, qu' i l a
fa l lu monter au
mi l l imètre près
dans le local d is-
ponib le, avai t re-
présenté un déf i .
La STOPA TOWER
Eco, développée
par la société
STOPA Anlagenbau
GmbH, à Achern-
Gamshurst , répond
ains i à toutes les
attentes que Wink-
haus, grand four-
n isseur de technologie de haute qual i té dans le
domaine des fenêtres, des fermetures de
portes et de l 'organisat ion des accès, avai t
posé à cet invest issement.

Densité de stockage optimale

Uwe Birwe arpente la superf ic ie rédui te oc-
cupée par le magasin. « Nous prof i tons d'un

degré important
d’explo i tat ion de
l ’espace, d'une ré-
duct ion des dégra-
dat ions des prod-
ui ts et d'un accès
rapide aux tô les
brutes. À cela s'a j-
oute que le temps
consacré à la re-
cherche est nette-
ment rédui t , puis-
que les art ic les
sont mieux ordon-
nés, et que le reour
sur invest issement
est rapide. »

Le plus important,
soul igne Birwe, est
la sécur i té dont la
STOPA TOWER Eco
se fa i t le garant. Le
mér i te en rev ient au
fa i t que les feui l les
peuvent être stock-
ées de manière dé-
f in ie et pré levées
ou rangées en tou-
te sécur i té. Com-
me toutes les var-
iétés de tô les, dans
des épaisseurs
compr ises entre 0,5
et 8 mi l l imètres,
qu'e l les soient en
acier inoxydable, en
alumin ium ou en
aciers haute rés i-

stance, t rans i tent par le magasin, on peut
renoncer à les déposer à la vert ica le.

Avec ce magasin, l 'entrepr ise fami l ia le créée en

Le système de tour de stockage STOPA au

cœur de l'usinage de tôles
En investissant dans une tour de stockage STOPA TOWER Eco, le fabricant de ferrures de bâtiment

Winkhaus a augmenté la sécurité du maniement des tôles et donc son efficacité. Parmi les autres

avantages, il faut par exemple citer le stockage peu encombrant, la possibilité d'accéder rapidement aux

tôles brutes, la diminution des détériorations de matériel et un espace mieux ordonné.
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Comme Winkhaus usine près de 160 tonnes de tôles

par an, l'acquisition du magasin est un investissement

pour l'avenir



1854 remplace un empi lement au sol a ins i
qu'un rayonnage à t i ro i rs à act ionnement man-
uel , dans lequel e l le abr i ta i t des tô les jusqu'à
deux mètres de hauteur. D'après Birwe, la moi-
t ié de l 'espace suff i t à présent et les employés
prof i tent d'une moindre pénib i l i té physique.

La tour de stockage, explo i tée s ix jours par se-
maine en tro is équipes avec sécur i té des pro-
cessus et une disponib i l i té de près de 100 %,
est entrée en serv ice début décembre 2018.
Uwe Birwe indique d'un geste la tour équipée
de jonct ions longi tudina les et de renforcements
diagonaux intégrés au cadre, de même que
d'une protect ion au fond pour empêcher les
tô les d'être poussées trop lo in. « Nous nous
sommes décidés pour un stockage à empla-
cements f ixes et pour une trame en hauteur f ixe
de 60 mi l l imètres. Comme cette solut ion est
adaptée aux quant i tés de tô les que nous com-
mandons, nous
obtenons une
densi té de stock-
age opt imale. »
Si une trame de
200 mi l l imètres
devai t s'avérer
nécessai re, par
exemple pour
stocker des pro-
dui ts plus hauts
ou des palet tes,
la tour de sto-
ckage pourra i t
être équipée ul-
tér ieurement d'u-
ne double haut-
eur de charge-
ment.

Processus

ergonomiques

et sûrs

Des gerbeurs ap-
portent à la
STOPA TOWER
Eco les paquets
de tô les l ivrés et
les déposent sur
les broches f ixes
du socle de
stockage. Avant
cela, Alex Gut-
jahr, opérateur
du magasin, en-
tre un numéro de
casier dans le
terminal centra l
de l ' insta l lat ion
pour demander

une palet te système vide. La commande fa i t
ensui te sort i r automat iquement la palet te sélec-
t ionnée de son emplacement et l 'achemine sur
la traverse de levage et de charge de la tour de
stockage. Cel le-c i abaisse le support de charge
entre les broches du socle af in de pouvoir re-
prendre les feui l les dès que le gerbeur les a dé-
posées. Pour le stockage qui a l ieu ensui te, un
barrage photoélectr ique contrô le que la hauteur
de chargement maximale est respectée.
L'opérateur Gut jahr prof i te lu i auss i de cette

solut ion. « Le pa-
nneau de contrô-
le c la i rement
structuré s impl i -
f ie l ' interact ion
avec le magasin.
»

À part i r du mag-
asin de tô les,
l 'entrepr ise qui
occupe env. 2
200 personnes à
travers le monde
al imente deux
poinçonneuses
laser TRUMPF
modèles TruMat ic
6000 et 7000.
Les pré lèvements
sont in i t iés par
l 'opérateur qui
sa is i t le numéro
de casier de la
palet te à avancer
et act ionne la
touche de val ida-
t ion jusqu'à ce la
posi t ion de pré-
lèvement soi t at t-
e inte. I l pré lève à
l 'a ide d'une grue
les tô les deman-
dées sur la
palet te qui repo-
se sur la traverse
de charge à fa ib-
le usure et fa ib le
maintenance.
Cette traverse é-
quipée d'un dis-
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Points forts de la solution

• Sécurité élevée lors de la manipulation des tôles
• Degré important d’exploitation de l’espace
• Accès rapide aux tôles brutes
• Travail de recherche nettement réduit
• Endommagement des produits minimisé
• Retour sur investissement rapide

L'opérateur fait sortir la palette système de la tour et

prélève les feuilles de tôles de manière ergonomique avec la

grue



posi t i f de tract ion et
poussée, dont les fonc-
t ions sont surve i l lées
pour assurer la sécur i té
d'explo i tat ion, atte int à
la minute des v i tesses
de hui t mètres pour le
levage et de quatre mè-
tres pour la tract ion.

Pour une répart i t ion op-
t imale des var iétés de
tô les qui soi t adaptée
aux besoins quot id iens,
40 casiers de stockage
et palet tes systèmes
sont disponib les dans la
tour. Les supports de
charge sont prévus pour
des charges ut i les a l lant
jusqu'à 1200 ki los.
STOPA les a en outre
équipés de tôles de l imi-
tat ion ains i que d'une
structure de cadre auto-
portante avec poutres
longi tudina les et g l iss iè-
res.

Si une mise en stock
addit ionnel le doi t être
effectuée, l 'opérateur est contra int de chois i r
un support de charge déjà occupé par des
tô les. I l commence par fa i re sort i r la palet te
système de la tour et pré lève les feui l les de tô-
les qui s'y t rouvent, de manière ergonomique
avec la grue. I l dépose ensui te le nouveau ma-
tér ie l l iv ré sur la palet te et empi le les anciennes
feui l les par-dessus.

Pour fa i re ré intégrer leurs casiers aux supports
de charge, l 'opérateur presse à nouveau la tou-
che de val idat ion. Outre des tô les brutes,
W inkhaus stocke également des tô les rés i-
duel les. Pour que la traverse, équipée par
STOPA pour le posi t ionnement en hauteur d'un
système numér ique de mesure de course fonc-
t ionnant en absolu et indépendamment de la
charge, puisse également atte indre les deux
casiers infér ieurs, i l est possib le de déplacer le
châssis de dépose qui se trouve devant
lorsqu' i l est v ide.

La tour de stockage STOPA TOWER Eco est
dotée d'une commande compacte, à savoi r
d'un automate programmable industr ie l avec
écran LCD et sur face de commande tact i le . S i

une erreur se produi t ,
e l le est aff ichée comme
message de texte. La
gest ion des stocks se
fa i t par le système SAP
de l 'explo i tant , qui
approv is ionne majo-
r i ta i rement des cl ients
d'Europe occidenta le et
de Pologne. Parmi
ceux-c i se trouvent des
maît res d'ouvrage, des
constructeurs de por-
tes et fenêtres, des
serv ices de serrur iers,
des négociants en
composants et en fer-
rures de bât iment, a ins i
que des archi tectes.

« Nous n'ut i l isons pas
le mode d'explo i tat ion
en l igne proposé par
STOPA, qui permet de
tra i ter automat ique-
ment une l iste d'ordres
comprenant jusqu'à 10
opérat ions de déplace-
ment », indique Uwe
Birwe. « Nos ordres lo-
g ist iques concernent

un trop pet i t nombre de pièces. Dans la plupart
des cas, nous n'avons besoin que d'une seule
feui l le . »

Une décision d'avenir

Comme sur les quelque 30 000 tonnes d'acier
que la société Winkhaus usine tous les ans, en-
v i ron 160 tonnes consistent en des tô les,
l 'acquis i t ion du magasin est un invest issement
pour l 'aveni r. M. Birwe montre une pi le de re-
vues spécia l isées.

« Nous avons analysé le marché et nous som-
mes informés sur les systèmes d'autres fabr i-
cants. La tour de stockage STOPA répond à
nos attentes pour ce qui est de la hauteur, de
la compaci té, de la fac i l i té de maintenance et
du rapport qual i té-pr ix . Un autre é lément posi t i f
est le fa i t que le format moyen de 1250 x 2500
mi l l imètres fa i t part ie de l 'off re standard chez
STOPA, contra i rement à d'autres fourn isseurs.
» Ceci mis à part , le magasin de tô les const i tue
du fa i t de sa concept ion modula i re une entrée
de gamme avantageuse pour l 'approv is ionne-
ment automat isé en produi ts plats.
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Uwe Birwe, ing. dipl. et responsable de

l'ingénierie industrielle au sein de la

société Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG,


