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Nouvelle intralogistique pour Sport-Tec: Une coopération d'avenir 

entre deux entreprises prospères de Pirmasens 

 

Des entreprises font confiance à la technologie des systèmes de psb intralogistics dans le 

monde entier, on trouve dans de nombreux ménages des produits qui ont déjà eu un 

contact avec un système de l'entreprise de haute technologie de Pirmasens. Le dernier 

projet sera désormais réalisé «juste devant la porte» : Sport-Tec, le leader européen de la 

vente par correspondance dans le secteur de la physiothérapie et du fitness, également 
situé à Pirmasens, livrera à l'avenir ses clients en passant par une solution intralogistique 

moderne de psb. 

En raison de la croissance continue de l'entreprise et de la demande sans cesse croissante de produits spécialisés 

pour la physiothérapie, l'ergothérapie, l'orthophonie, les cabinets spécialisés, les hôpitaux et les cliniques de 

réadaptation ainsi que le secteur du sport et du fitness, Sport-Tec a décidé d'automatiser ses processus de 

stockage, de préparation et d'expédition au cours de sa 25e année d'existence. 

Le nouveau magasin à grande hauteur complètement automatisé avec plus de 15.000 positions de stockage est 

un « Multi Access Warehouse » de psb, basé sur la technologie innovante de navettes de psb. Avec 12 navettes 

à haute performance, deux lifts de bacs et un lift navette, les articles peuvent être stockés et récupérés 

simultanément sur différents niveaux. Il existe en outre un magasin automatique de palettes pour le stockage 

des euro-palettes, ainsi que deux AGV et une technologie de convoyage, pour relier les différentes zones de 

l’installation. Le système est contrôlé par le système de gestion de magasin selektron, développé également par 

psb. Une fois terminée, 2 000 colis par jour peuvent être expédiés aux clients. 

Un avantage important de la solution du système prévu pour Sport-Tec est son évolutivité modulaire dans les 

différents secteurs. Par conséquent, la capacité peut facilement être augmentée si l'entreprise continue à se 

développer positivement, ce qui améliore encore l'efficacité et la capacité de livraison. 

En plus des deux systèmes, déjà réalisés avec succès par psb pour WASGAU AG dans le voisinage immédiat, la 

commande de Sport-Tec est un autre jalon pour la coopération orientée vers l'avenir de deux entreprises basées 

à Pirmasens. 
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