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Approvisionnement 
et stockage 



Stockage compact

Réduire les coûts d’accès et assurer les temps de cycle
Grâce aux stockeurs et à l’approvisionnement entièrement automatisées de HEGLA, les process de fabrication peuvent 
être maitrisés dès le début de la chaîne de production. En étroite collaboration avec le client, un concept individuel est 
élaboré qui est parfaitement adapté aux procédés de fabrication et à l’environnement du client. Les process automatisés 
réduisent significativement les temps d’accès et les coûts de stockage.

Avec les stockeurs Compact de Hegla, différentes tailles et types de 
verres peuvent être stockés dans un minimum d’espace avec un accès 
rapide. Pour le stockage et le déstockage de plateaux de verre, les racks 
en L imbriqués, se déplacent jusqu’à l’ouverture d’un passage, par ex-
emple pour un Compact Loader.
Le stockeur compact motorisé est un complément idéal pour un appro-
visionnement automatique. 
Le stockeur compact existe dans différentes dimensions avec des  
largeurs utiles variables. Les éléments mobiles peuvent être chargés 
très facilement.
A tout moment la capacité de stockage peut être augmentée.
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L’approvisionnement automatique relie le stock à la ligne de coupe, in-dé-
pendamment du type de stockage: pupitres fi xes ou stockeur compact ou 
une combinaison des deux.
Avec cette solution une ou plusieurs lignes de coupe peuvent être approvi-
sionnées en continue sans opérateur.

Le portique peut alimenter automatiquement tous formats de 
verre de n’importe quel emplacement de stockage et déposer 
en peigne ou de face.
Installation conçue pour approvisionner plusieurs lignes de 
coupes.
Plusieurs variantes existent: portique, demi-portique ou 
pont roulant

Portique

Approvisionnement automatique

Portique

Demi-portique

Pont roulant
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Le Compact Loader a été développé comme 
une solution idéale pour l’approvisionnement 
automatique en particulier dans des zones de 
stockage confi nées et pour les bâtiments bas. 
La construction allégée du cadre à ventouses, 
réduit considérablement l’espace de dé-pla-
cement.
Relié à un système de stockage compact, des 
pupitres de stockage L ou tout autre système 
de stockage mobile à accès rapide, un grand 
nombre de types de verre peut être stocké 
dans un minimum d’espace. 
Raccordé à une table d’approvisionnement 
mobile, plusieurs lignes de coupes peuvent 
être alimentées. 

Compact Loader

HEGLA Compact Loader – jusqu’à 4 rangées
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Dépileuse au sol automatisée, stationnaire ou mobile
La dépileuse au sol, automatique, est une solution effi cace et rentable pour l’approvisionne- 
ment d’une ou plusieurs lignes de découpe, direct du stock.
Selon la construction, la prise de verre peut se faire d’un ou des deux côtés.
Avec la variante mobile, le nombre de positions de déchargement peut être augmenté.
Dans la version, à deux côtés, 5 x 2 positions sont réalisables. 

Dépileuse unilatérale

Dépileuse bilatérale 
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Avec le système de stockage à Shuttle, des tréteaux de verre chargés, sont transportés 
directement à la position de transfert 
De par le processus de transport et de transfert dissocié, l’approvisionnement de 
plateaux identiques peut être réduit.
Il est également possible de remplir le stock sans interruption de la production. 

Système de stockage automatisé à Shuttle

Stockeur et position de transfert

Stockeur

Transfert-Shuttle
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HEGLA 
D-06712 Kretzschau
Phone: +49 (0) 3 44 25 / 5 01-0
E-mail: info@hegla.de

HEGLA
D-74589 Satteldorf
Phone: +49 (0) 79 51 / 94 35-0
E-mail: info@hegla.de

HEGLA boraident 
D-06118 Halle
Phone: +49 (0) 3 45 / 47 82 35-0
E-mail: info@boraident.de

HEGLA Corp.
Forest Park · GA 30297
Phone: +1 404 763 9700
E-mail: info@heglacorp.com

HEGLA France
57400 Sarrebourg
Phone:  +33 (0) 3 88 / 91 01 01
E-mail: hegla.france@heglafrance.com

HEGLA Machinery (UK) Ltd.
11 Cochran Close · Milton Keynes
Buckinghamshire · MK8 0AJ 
Phone: +44 (0) 19 08 / 26 19 33
E-mail: info@hegla.co.uk

HEGLA Trading & Service GmbH
Branch Offi ce India,
Chennai 600034, India
Phone: +91 80 56 13 31 13
E-mail: naresh.kumar@hegla.in

HEGLA Trading & Service GmbH
Representative Offi ce Russia
Moscow, 127549, Russian Federation
Phone: +7 (495) 724 27 09
E-mail: hegla.rus@gmail.com

HEGLA 
D-37688 Beverungen
Phone: +49 (0) 52 73 / 9 05-0
E-mail: info@hegla.de

HEGLA-HANIC
D-44867 Bochum-Wattenscheid
Phone: +49 (0) 23 27 / 83 69-0
E-mail: info@hanic.de


