
SYSTÈME DE PALETTES



Des solutions systèmes innovantes

Fidèles à notre vocation de fournisseur de systèmes complets, nous assurons 
l‘étude, la conception et la réalisation des installations répondant précisé-
ment aux besoins spécifiques de nos clients et de leur entreprise. Partenaire 
performant disposant de nombreuses années d’expérience et de compéten-
ce à son actif, Stöcklin vous accompagne avec des solutions intralogistiques 
pour toutes les branches. 
Le terme de système complet n‘évoque pas seulement une interaction sans 
faille entre mécanique, système de commande et flux de matières, il s‘agit 
de la prise en considération de toutes les spécificités de vos produits, des 
procédures et des objectifs propres à votre entreprise. 
Nous accompagnons nos clients dès la conception et l‘étude de leur projet 
jusqu‘à la livraison des systèmes complets, clés en main. Grâce à notre lon-
gue expérience et à une production très diversifiée, nous sommes à même 
de vous proposer des systèmes de manutention et de stockage pour tous 
types de porte-charges, y compris les systèmes de convoyage au sol, qui 
contribuent à renforcer vos process logistiques en tant que facteur de coût 
et améliorent ainsi durablement votre compétitivité.
Avec nos clients, nous bâtissons des relations à long terme basées sur le 
partenariat. Aussi, pour nous, l’achèvement de votre installation ne signifie 
pas que la commande est terminée, bien au contraire. C’est à ce moment-là 
que nous mettons en application une autre de nos forces : nous tenir à votre 
disposition à tout moment avec notre service. Nos différents concepts de 
maintenance, nos formations, notre assistance Servicedesk 24 h/24, 7 j/7 
sans oublier la livraison rapide des pièces détachées garantissent une haute 
disponibilité de votre magasin tout au long de son cycle de vie.



Pour contribuer à votre réussite, nous nous chargeons d’optimiser les espa-
ces, le temps et les ressources. Fidèle à ses principes d’entrepreneur général 
responsable, la société Stöcklin Logistik AG propose des systèmes comp-
lets clé en main, pour un stockage à faible encombrement de vos produits, 
leur gestion fiable, leur transport et leur préparation rapides, moyennant 
un investissement réduit en ressources humaines. En adéquation avec notre 
devise « Climb to the top », nous aspirons à optimiser les cycles de logisti-
que interne de nos clients et à maximiser ensemble la disponibilité de leurs 
marchandises.
Assurant également l‘intégration des systèmes, nous vous proposons en so-
lution tout-en-un des concepts de logistique interne complets, réalisation 
incluse. En fonction de vos impératifs, nous serons votre unique interlocuteur 
pour coordonner à votre place tous les ouvrages, de la construction de la 
dalle au sol à l‘installation de divers dispositifs comme les éclairages, ou 
nous prendrons en charge la responsabilité totale de toutes les questions 
de logistique interne à l‘entreprise, en collaboration avec un entrepreneur 
général du bâtiment.
 

« Les systèmes de palettes Stöcklin sont pour vous la garantie d’un niveau élevé de 
performance, de disponibilité et d’efficacité. Système de convoyage conventionnel ou 
automatisation à 100 %, intégration complète du système et surveillance permanente 
de votre flux de matières — nous sommes à vos côtés pour trouver ensemble la solu-
tion idéale en fonction de vos besoins. » 

Urs Grütter, président et délégué du conseil d’administration

Entrepreneur général



La multitude de nos solutions systèmes nous permet de vous proposer des 
solutions complètes et innovantes, qui grâce à leurs grandes modularités, 
nous conduisent à réaliser un véritable „sur mesure“, afin d‘être adapté à vos 
besoins spécifiques.
Ce faisant, nos systèmes couvrent l’éventail complet des besoins. Vous trou-
verez chez nous la solution adéquate pour le stockage de produits à tem-
pérature régulée de -30°C à +40°C (magasins de produits surgelés, ent-
repôts frigorifiques, stockage à température normale), les salles blanches 
(industries pharmaceutique, agro-alimentaire et des boissons) et pour les 
environnement ATEX. 
Rayonnages à hauteur libre ou porteurs de bâtiments, en acier ou en bois... 
notre savoir-faire est à votre disposition afin de concevoir et de réaliser 
le système optimal dont vous avez besoin pour stocker vos produits. Des  
composants systèmes hautement dynamiques associés à une conception  
modulaire garantissent une haute capacité et une grande disponibilité. 
Conçus pour le transtockage assigné à une allée et le stockage simple, 
double ou multiple profondeur dans des magasins de stockage à canaux 
à faible encombrement, nos transtockeurs sont reconnus pour fournir les  
conditions d‘un stockage et d‘un convoyage hautement efficaces. 
C’est avec plaisir que nous nous emploierons à accroître la puissance, la 
disponibilité et la rentabilité de votre logistique interne. N’hésitez pas à 
vous adresser à nos collaborateurs, ils mettront leur compétence à contri-
bution pour concevoir avec vous la solution idéale pour la gestion de votre  
magasin.

Magasin pour palettes



Pour le flux de matières interne à l‘entreprise, nous proposons un système 
de manutention qui déplace avec efficacité et en toute sécurité des palet-
tes et autres porte-charges en direction horizontale et verticale. Le système 
de convoyage est de conception modulaire et extensible à souhait. Il sert 
d’interface majeure entre les zones de production, de stockage et de prépa-
ration de commandes et assure des cycles d’exploitation rapides et fiables.
Qu’il s’agisse de convoyage de palettes en bois, alu et plastique ou de  
conteneurs de tous types supportant jusqu’à 1 500 kg de charge, Stöcklin 
aura toujours la solution taillée sur mesure pour vos besoins. Nos compo-
sants systèmes sont robustes et durables, la commande intelligente est con-
nectée au puissant logiciel de gestion du flux de matières et du stock — pour 
vous, la garantie d‘une grande performance, d‘une disponibilité et d‘une 
sécurité de fonctionnement incomparables.  
En recourant aux technologies de pointe, Stöcklin propose des solutions à 
la fois efficaces et ergonomiques pour la préparation des commandes dans 
son système de gestion WMS.  Découvrez les possibilités qui vous permet-
tront d’économiser des coûts et d’optimiser les process de préparation de 
vos commandes. Notre système de gestion StöcklinWMS est connectable à 
tous les modes de préparation de commandes usuels :
• Pick-by-light / Pick to light
• Pick by voice
• Put to light
• Boîtiers portables (scanners)
• Au poste de préparation de commandes, sur le système de manutention
• Préparation papiers

Technique de manutention et de  
préparation des commandes



Quel est le secret d‘un système performant ? L’optimisation des process  
intralogistiques par la commande intelligente des flux de matières et la ges-
tion efficace des emplacements de stockage via un logiciel abouti de ges-
tion du stock.

Nos solutions intralogistiques convainquent par leur grande redondance et 
des flux de matières rapides, pour une disponibilité de chaque instant de vos 
produits. Une association équilibrée de mécanique éprouvée et de logiciels 
intelligents est la garante de systèmes de convoyage et de stockage à dis-
ponibilité élevée.

Le système de gestion StöcklinWMS intègre ses différents composants  
fonctionnels sur le principe de la transmodularité. En fonction des exigences 
inhérentes au projet, les modules s’utilisent individuellement ou en associa-
tion. Grâce à son interface certifiée, le système de gestion StöcklinWMS se 
fond parfaitement dans la hiérarchie des différents systèmes intégrés dans 
l’entrepôt automatisé. 

La sécurité de fonctionnement et la qualité d’un système logiciel dépen-
dent essentiellement de sa structure interne et du niveau de standardisation. 
C’est pourquoi cet aspect a fait l’objet d‘une attention toute particulière au  
moment de la conception et du développement du WMS. N’hésitez pas à 
nous demander conseil pour répondre aux questions spécifiques de votre 
projet et trouver le système présentant le meilleur ratio coûts/utilité.

Commande et gestion du stock



Parallèlement à la fonctionnalité et à l‘optimisation des coûts, la consomma-
tion d‘énergie est au cœur de notre démarche, dès la phase de développe-
ment de nos produits. Nous avons développé des mesures ciblées permet-
tant de réaliser des économies d’énergie et d’avoir un impact positif sur le 
bilan carbone de nos clients. 
Le couplage intelligent du circuit intermédiaire permet de rediriger d’un axe 
d’entraînement à l’autre l’énergie produite lors du freinage de nos appareils. 
Des mesures d‘optimisation de l’énergie comme la réinjection de l’énergie 
dans le réseau électrique, la commutation automatique sur un déplacement 
moins énergivore en cas de faible charge (mode ECO) sans oublier la dé-
sactivation automatique en cas de non-utilisation (mode de mise en veille) 
permettent d’augmenter encore plus l’efficacité énergétique de votre instal-
lation.
Les économies effectivement réalisables dépendent de la stratégie de sto-
ckage adoptée. De plus, il est important que tous les systèmes utilisés, de 
l’ERP au système de commande et à la technique d‘entraînement en passant 
par le système de gestion des stocks, soient parfaitement adaptés aux éco-
nomies d‘énergie visées.
Taillées sur mesure en fonction des besoins individuels de nos clients, nous 
définissons ensemble les actions adéquates pour répondre aux objectifs 
d‘économies d‘énergie et de performance du système.
En plus de l‘efficacité énergétique, la longue durée de vie de nos compo-
sants systèmes est pour vous la garantie d‘une solution durable pour la  
gestion de votre magasin.

Quand logistique rime avec écologie



Stöcklin Logistik AG
CH-4242 Laufon
tel +41 61 705 81 11

info@stoecklin.com
www.stoecklin.com

Le groupe Stöcklin est depuis 1934 votre partenaire international de solu-
tions logistiques innovantes et sur mesure.

En tant qu’intégrateur de systèmes intralogistiques expérimenté à l’interna-
tional, nous accompagnons notre clientèle dès la phase de planification et 
de conception jusqu‘à la livraison de systèmes complets, clés en main. Grâ-
ce à notre production principalement réalisée en interne, nous sommes à 
même de vous proposer tous types de porte-charges et de systèmes de con-
voyage au sol, qui contribuent à améliorer durablement votre compétitivité.
 

Stocklin Logistics Sàrl
FR-93350 Le Bourget
tél +33 1 4992 12 55
fax +33 1 4992 12 56

info@stocklin-logistics.fr


