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Modernisation et extension raisonnée du 
convoyage psb existant pour un nouveau 
centre de distribution
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Entreprise de transport de meubles fondée en 1920, Simon 

Hegele développe aujourd’hui dans le domaine des solutions 

logistiques globales, des stratégies d’af-

faires d’avenir. Le champ d’action s’étend 

depuis l’approvisionnement des synchro-

nes de production, en passant par  

l’approvisionnement de la production 

jusqu’à une logistique de distribution 

mondiale, ainsi que la mise à disposition 

sur place de ses propres effectifs. 

Tâches
Simon Hegele exécutait jusqu’en 2002 la 

logistique de production pour un fabricant d’électronique  

renommé, sur le terrain de celui-ci. Comme les bâtiments devaient 

cependant avoir une affectation différente, Simon Hegele s’est  

décidé pour la construction d’un centre 

de logistique à Karlsdorf.

Simon Hegele était propriétaire d’une 

installation démontable stockée, qui 

convenait parfaitement pour la recons-

truction sur le site de »Hegele Logisti-

que«.

Solution
psb s’est vu confiée la révision complète 

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 complé-

tées à l’aide des nouvelles techniques de convoyeurs à palettes à 

accumulation par segments débrayables.

Le raccordement au magasin des 10 stations de réception de 

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.

Client:  Simon Hegele GmbH, 76689 Karlsdorf /  
Allemagne

Système:  Combinaison de systèmes psb pour palettes, pour 
bacs et de stockage, SDV


