Modernisation et extension raisonnée du
convoyage psb existant pour un nouveau
centre de distribution
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Solution

Tâches

psb s’est vu confiée la révision complète

Simon Hegele exécutait jusqu’en 2002 la
logistique de production pour un fabricant d’électronique

de la technique de transport existante.
11 transtockeurs ainsi que les convoyeurs pour bacs furent
équipés avec une nouvelle commande et les pièces mécaniques
usées furent échangées dans les ateliers psb à Pirmasens.
Finalement, les anciennes composantes furent aussi complétées à l’aide des nouvelles techniques de convoyeurs à palettes à

marchandises et des 14 postes de préparation de commandes se
fait par la technique de convoyage psb pour bacs. Une double
navette de transfert se charge des entrées des palettes vers les
postes de réception des marchandises et leurs sorties.
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accumulation par segments débrayables.

