
Marcus Dreeskornfeld, associé gérant de la société Heinz
Dreeskornfeld GmbH & Co. KG, créée en 1961 à Biele-
feld, commence sa tournée de la production par le nou-
veau magasin de tôles STOPA UNIVERSAL. « Nous avons
connu de graves problèmes en matière de capacité de
stockage des tôles brutes, d'autant plus que nous con-
servons aussi les matériaux de clients, qui constituent en-
viron 50 % de nos stocks. Comme il n'était pas possible
de rallonger notre ancien magasin automatique, nous a-
vons investi dans un second système. L'élément détermi-
nant à la base de cette décision a en outre été le fait que
nous travaillons aujourd'hui de plus en plus avec des feuil-
les au format XF. »
Le nouveau magasin automatique d'environ 83 mètres de
long, sept mètres de haut et six mètres de large, est entré
en service en février 2015. Il provient comme le premier
de la société STOPA Anlagenbau GmbH, à Achern-
Gamshurst. Les magasins grande capacité sont conçus
pour des assortiments de matériel étendus, une utilisation
rentable de l'espace, des possibilités d'accès direct aux
matériaux bruts, un flux de matière régulé, des processus
à faible taux d'intervention humaine et des temps morts
nettement réduits. Les supports de charge sont des pa-
lettes système pour feuille de petit, moyen et grand for-

mat, tout comme pour le maxi-format de 2000 x 4000
millimètres. L'élargissement au maxi-format (XF), pour le-
quel l'ancien magasin n'était pas conçu, permet à l'entre-
prise familiale d'optimiser ses processus. Si Dreeskornfeld
avait décidé de stocker ses maxi-formats dans des rayon-
nages cantilever, les tôles auraient subi une forte flexion. Il
y aurait eu de plus un risque de détérioration, puisque le
matériel aurait dû être acheminé aux usineuses par chariot
élévateur. Indépendamment de cela, la concentration de
toutes les tôles dans les magasins automatiques présente
l'avantage d'un contrôle permanent des stocks.

Systèmes de stockage parfaitement alignés entre
eux

Marcus Dreeskornfeld se tient entre les deux magasins. «
L'un des défis majeurs a consisté dans le calibrage du
deuxième magasin de tôles. STOPA a dû aligner le maga-
sin avec une parfaite exactitude sur le premier système, à
savoir en parallèle et par rapport à l'axe. Il s'est en outre
avéré que le bord inférieur de la passerelle devait se situer
à une hauteur minimale de 4,5 mètres afin que les cha-
riots élévateurs puissent passer sous le trajet de la
navette. Au-cun pilier ne devait donc se trouver sur le pas-

STOPA jette un pont entre deux magasins de
tôles
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Pas moins de deux magasins automatiques STOPA UNIVERSAL sont en service chez le spécialiste de
l'usinage des tôles Dreeskornfeld, pour assurer le stockage d'un assortiment de matériel étendu. L'un des
systèmes est dimensionné pour quatre formats de tôles dont le maxi-format XF. Comme les deux magasins
sont reliés entre eux par une navette installée à environ cinq mètres de hauteur, chaque installation de
découpe laser peut être alimentée par les deux entités.

Dreeskornfeld a investi dans un deuxième magasin de tôles automatique, qui est conçu pour quatre
formats de palettes système, y compris le maxi-format XF
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sage des chariots élévateurs. » Les magasins de tôles a-
vec stock-age à emplacements fixes alimentent les in-
stallations de découpe laser. La rotation quotidienne de
matériel brut se situe entre 50 et 60 tonnes. La PME créée
au départ comme atelier de tournage ne restocke pas ses
tôles résiduelles.
Marcus Dreeskornfeld est monté sur la passerelle qui relie
les magasins. Il montre le chariot transporteur qui fait la
navette entre les systèmes à la vitesse de 30 mètres à la
minute. « Cette jonction nous permet d'acheminer vers
toutes nos installations de découpe laser l'ensemble des
qualités de matériaux que nous usinons dans les formats
de feuille petit, moyen et grand. Quel que soit le magasin
dans lequel elles se trouvent. Il faut seulement parfois tenir
compte d'une durée de trajet un peu plus longue et de-
mander le matériel plus tôt. Nous n'avons besoin du maxi-
format que dans le nouveau magasin, les machines qui
usinent cette dimension de feuilles ne sont raccordées
qu'à cette partie du système. »
Dreeskornfeld mise sur un degré élevé de fabrication en
propre. La gamme des prestations comprend la technique
laser 2D et le poinçonnage laser 2D, le pliage, le soudage,
l'ébavurage et le dressage. S'y ajoutent les étapes de fa-
bri-cation mécaniques, la finition des surfaces, l'assem-
blage, le domaine études et conception ainsi que le
stockage et la logistique. Christine Dreeskornfeld,
associée gérante aux côtés de son frère, montre des

échantillons de pro-duits de son entreprise. « Nous
fabriquons des habillages, des carters et capots, des
récipients et des groupes de composants soudés en tôle
d'acier, en acier inoxydable et en aluminium. Nous
élaborons les idées de produits réa-lisés à base de tôle en
coopération avec nos clients, qui sont surtout des ent-

reprises implantées dans la région. » La production con-
siste essentiellement en de petites et grandes séries à
destination de la technique agricole, de la construction
mécanique et de l'ingénierie industrielle, de la construction
de véhicules et, depuis peu et dans une importante me-
sure, des fabricants de systèmes de convoyage.

Une station pour quatre formats de tôle

L'un des points forts du nouveau magasin grande
capacité STOPA UNIVERSAL équipé de 725 emplace-
ments de stockage est sa station d'entrée des
marchandises qui permet de mettre en stock les quatre
formats de feuilles de tôle. STOPA, qui est spécialisée

dans les solutions spécifiquement développées pour ses
clients, a élaboré un concept avec une table élévatrice à
leviers croisés stationnaire. Celle-ci est équipée de bro-
ches de dépose qui sont déployées ou rentrées en fonc-
tion des formats, ainsi que d'un convoyeur à chaîne. Le
convoyeur possède des barres d'appui pour les palettes

Le trajet de navette qui passe par une passerelle permet d'approvisionner chaque installation de découpe
laser depuis les deux magasins de stockage
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Points forts de la solution
• Le nouveau magasin automatique STOPA
UNIVERSAL chez Dreeskornfeld est dimensionné pour
quatre formats de palettes système, y compris le maxi-
format XF.
• Tous les quatre formats peuvent être mis en stock par
la station d'entrée des marchandises.
• Comme un chariot transporteur relie l'ancien et le
nouveau magasin de tôles par une navette, il est
possible d'alimenter depuis les deux systèmes toutes
les machines d'usinage en qualités de tôle aux format
grand, moyen et petit.



système qui sont agencées en fonction du format des
tôles. L'une des particularités de la station est qu'elle est
équipée de butées pour tôles pouvant être déplacées à la
verticale et que STOPA a mis en place sur les côtés longs
et la face frontale, de manière adaptée aux formats.
Marcus Dreeskornfeld regarde descendre les butées plac-
ées au-dessus de la table élévatrice à leviers croisés. «
Comme nos processus sont commandés par logiciel, il
n'est plus nécessaire de mettre en place des butées à la
main. Au lieu de cela, un système de coordonnées con-
cordant avec la taille de feuille concernée se met auto-
matiquement en place, dont le cariste se sert pour aligner
et donc positionner avec exactitude le paquet de tôle à
mettre en stock. Un affichage visuel confirme au cariste
que la position voulue est atteinte. »
L'entreprise certifiée selon les normes DIN EN ISO 9001
et 14001 emploie une centaine de personnes. La pro-
duction tourne cinq jours par semaine au rythme des
trois-huit, et le samedi si nécessaire. Les magasins
STOPA UNIVERSAL alimentent douze installations de dé-
coupe laser. Au moyen de dispositifs de manutention, le
fabricant a raccordé automatiquement six machines au
nouveau magasin, qui est conçu avec une capacité de ra-
ccordement pour neuf machines. Trois installations sont
raccordées de la même manière à l'ancien système.
Marcus Dreeskornfeld se dirige vers le magasin installé
dans le hall voisin, qui est entré en service en 1998 et qui
a été modernisé en 2010 par un rétrofit. « Nous
n'approvisionnons pas les trois installations restantes di-
rectement à partir du système, mais par chariot élévateur.
À cet effet, STOPA a installé dans le premier magasin con-

struit une station d'entrée et une station de sortie des
marchandises. Comme ces deux stations sont équipées
de postes de transfert pour les trois formats de tôles stoc-
kés ici, la livraison en temps voulu aux machines d'usiage
desservies manuellement est également garantie. »

Durée de fonctionnement accrue des installations

Au final, l'exploitant bénéfice d'une productivité accrue. Le
mérite en revient aussi au transstockeur à double mât du
nouveau magasin, qui est équipé d'une fourche téle-
scopique en trois parties pouvant être déployée des deux
côtés et qui convient aux quatre formats. Il atteint des vi-
tesses de 150 mètres à la minute en déplacement long-
itudinal, de 23 m/min pour le levage et de 25 m/min four-
ches déployées. Pour éviter les collisions lors de la mise
en stock, le transstockeur prévu pour deux hauteurs de
chargement contrôle automatiquement celle des empla-
cements de stockage en dessous et au-dessus du casier
choisi.
Devant cette solution efficace, Marcus Dreeskornfeld tire
une conclusion très positive de la coopération avec
STOPA. « L'investissement dans le deuxième magasin
automatique nous a permis d'augmenter la durée de
fonctionnement des installations. Nous avons en outre
sans ce-sse une vue d'ensemble des stocks de matériel
et il n'y a plus d'erreurs de comptabilisation. Qui plus est,
nous pro-fitons d'une réduction du trafic de chariots
élévateurs, d'une disponibilité élevée et avons consolidé
no-tre réputation de centre de compétence dans le do-
maine de la tôle. »
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L'un des points forts du magasin grande capacité STOPA UNIVERSAL installé chez Dreeskornfeld est sa
station d'entrée des marchandises qui permet de mettre en stock les quatre formats de feuilles de tôle




