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LA FABRICATION ADDITIVE
MÉTALLIQUE DEVIENT ÉCONOMIQUE
Plusieurs solutions à moins de 100.000 euros 
ont fait leur apparition au salon allemand. 

L’ÉDITEUR DE LOGICIELS
CFAO ALMA -QUI A FÊTÉ SES 40 ANS-
MISE SUR L’INDUSTRIE DU FUTUR
Fort de ses valeurs coopératives et humaines, 
Alma poursuit sa stratégie basée sur le
développement d’une offre élargie pour l’industrie 4.0.

POURQUOI UMATI DEVIENT LE
LANGAGE UNIVERSEL ET
INCONTOURNABLE POUR LA PRODUCTION
Les machines utiliseront le même langage
et pourront tenir la promesse Umati.
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L’AUTOMATISATION, 
SOURCE DE PROFITS
EN DÉCOUPE LASER
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T. +33 (0)4 76 33 32 58
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L’avènement de machines de découpe laser (à fibre, à disque 
ou à diode) a changé la vie des ateliers de tôlerie. Flexibles, 
rapides et précis, ces équipements adaptés à l’usinage des 
tôles en acier, inox, aluminium ou métaux non ferreux avec 
des épaisseurs de 0,8 à 40 mm, sont extrêmement produc-
tifs. Ils représentent néanmoins, un investissement impor-
tant qui oblige les utilisateurs à exploiter au maximum leur 
potentiel et assurer une disponibilité à toute épreuve. Mais 
il ne suffit plus de faire travailler seulement le laser. Il faut 
aussi et surtout, bien gérer les opérations en amont et en 
aval de la machine, avec des solutions automatisées pour 
réaliser l’ensemble des opérations de stockage des tôles 
et des pièces finies, chargement/déchargement, tri, etc. 
Surtout que la productivité très importante de machines 
s’accompagne d’autres difficultés pour les ateliers de tôle-
rie. Comme par exemple, le manque de bras pour des opé-
rations pénibles et avec peu de valeur ajoutée. D’ailleurs, 
les opérateurs de machines ont-ils la capacité physique de 
suivre le rythme si rapide des machines de découpe laser 
de dernière génération ? La réponse se passe évidemment 
de commentaire et il se peut que cette situation difficile 
pour ces derniers les incite à chercher d’autres occupations 
moins fastidieuses.
L’automatisation de ces tâches permet donc aux entreprises 
de garder des opérateurs, dont le savoir-faire est souvent 
précieux, pour qu’ils puissent se consacrer à des tâches plus 
nobles. L’intérêt de l’automatisation est à la fois humain et 
économique. « La flexibilité est le maître mot aujourd’hui 
pour les ateliers de tôlerie », constate Serge Bourdier, direc-
teur de Salvagnini France. « Confrontés à des modifica-
tions rapides et permanentes de la production, ces derniers 
cherchent toujours des moyens pour réduire le temps de pro-
duction. » Changement de la matière à usiner, passage de 
la fabrication des pièces unitaires à celle des séries plus im-
portantes… Les casse-têtes qu’affrontent les utilisateurs de 
machines laser imposent une gestion rigoureuse du flux de 

La mise en œuvre 
d’équipements automatiques 
en amont et en aval est une 
condition sine qua non pour 
assurer un fonctionnement 
continu et flexible de 
machines de découpe laser. 
Chaque utilisateur peut 
choisir la solution adaptée 
à ses besoins dans l’offre 
très riche que proposent les 
constructeurs pour maîtriser 
l’ensemble de la chaîne.
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L’AUTOMATISATION, SOURCE DE 
PROFITS EN DÉCOUPE LASER
Mirel Scherer



Le groupe Salvagnini conçoit, fabrique et installe des systèmes 
flexibles et des machines pour le travail de la tôle : Combinés 
poinçonnage-cisaillage, Panneauteuses, Presses-plieuses, Lasers 
fibre, Magasins automatiques de stockage et logiciels.

SALVAGNINI FRANCE
Parc Sud Galaxie Rue des Tropiques
38130 Echirolles
T. +33 4 76 33 32 58
E. contact-france@salvagninigroup.com

SYSTEMES FLEXIBLES
POUR LE TRAVAIL DE LA TÔLE

S4+P4
Système de production flexible

S1
Poinçonneuse mécatronique

L5
Laser fibre haute dynamique

B3AU-TO

Presse plieuse adaptive

P2lean
Panneauteuse compacte



RADAN accompagne les industriels dans la transformation
des métaux en feuille.  Notre chaîne logicielle assure au quotidien 
vos conceptions, vos fabrications et valorise vos pièces 
et ensembles de tôlerie. 
La suite logicielle RADAN s’intégre parfaitement à votre production.

www.radan.fr / +33 1 64 13 41 70

RADAN
LOGICIELS CFAO DÉDIÉS À LA TÔLERIE

GPAO PLIAGE SERVICES

IMBRICATION DÉCOUPE MULTI-AXES
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Machine de découpe laser fibre Ensis 3015 équipée de systèmes d’auto-
matisme ASF et TK. Modulaire, le système de stockage et de récupération 
ASF automatise le processus de chargement et de déchargement du laser, 
tandis que le dispositif TK assure la séparation des pièces de leur squelette 

grâce à un palonnier programmable équipé de ventouses. Le tri et l’empi-
lage des pièces sont réalisés dans la zone de réception, soit sur palettes au 
sol, soit sur des tables. (Source : Amada)

Complètement autonome, le système de stockage des tôles et des pièces 
CS II peut se relier aux différentes machines qui fonctionnent dans les 
unités de production : poinçonneuses, machines hybrides, cellules laser et 
de pliage. (Source : Amada)
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production. « L’automatisation des opérations de production 
en amont et en aval de la machine, voire dans la phase de 
pré-usinage, est une réponse efficace », considère l’expert de 
Salvagnini. Encore faut-il bien choisir la solution adaptée 
à ses besoins parmi les nombreuses configurations de sys-
tèmes d’alimentation ou de récupération des pièces finies 
proposées par les constructeurs de machines de découpe 
laser. Car il y a l’embarras du choix : tous les spécialistes 
de la découpe laser, comme Amada, Bystronic, LVD, Mit-
subishi, Prima Power, Salvagnini, Trumpf, etc., disposent 
d’une panoplie très riche de moyens pour assurer un fonc-
tionnement « lean » et juste à temps. Spécialisée depuis plus 
de trente ans dans la mise au point d’automatismes pour le 
travail de la tôle, Amada a acquis un savoir-faire qui lui a 
permis de constituer une offre globale.

MANIPULATION, TRI ET STOCKAGE AUTOMATISÉES
« Nos différentes machines de découpe laser fibre et CO₂, avec 
systèmes d’optique mobile ou hybride et combinés poinçon-
nage/ laser peuvent être automatisées aussi bien en amont 
pour des opérations de chargement et de stockage qu’en aval 
pour le tri, le déchargement et le stockage de pièces et de 
squelettes » précise Franck Ferrari, responsable produits 
découpe et automatismes chez Amada SA. « Ces environ-
nements peuvent traiter des formats de tôles jusqu’à 2 000 x 
4 000 mm et 25 mm d’épaisseur. Capables d’équiper une ou 
plusieurs machines autour d’un magasin central, ces solu-
tions fonctionnent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ». Des 

automatismes réalisés depuis 2009 par la société finlan-
daise LKI Käldman qu’Amada vient d’acquérir récemment. 
Renommée Amada Automation Europe, cette filiale per-
mettra à AMADA de répondre à la demande croissante de 
machines de découpe laser et combinés automatisés. Cette 
exigence devient primordiale pour les utilisateurs de ma-
chines qui cherchent des moyens efficaces pour réduire les 
temps et les coûts de main-d’œuvre et éviter ainsi de devoir 
délocaliser leurs productions. 
L’utilisateur trouve donc chez Amada de nombreuses solu-
tions d’automatisation en fonction de ses besoins ou de ses 
exigences, à savoir : 
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Pour les machines à optique mobile type ENSIS et VEN-
TIS, le système flexible et compact MP-F assure les char-
gement et déchargement feuille à feuille, pour augmenter 
l’autonomie et les volumes de production les magasins 
AS LUL et ASF EU proposent en complément le stockage 
des matières et des pièces selon différentes capacités et ce 
jusqu’à 35 palettes. En aval de ces automatismes le TK EU 
est destiné à l’extraction et au tri des pièces découpées.
Pour les machines hybrides type ALPHA, selon les 
contraintes d’implantation et le niveau d’automatisme re-
quis, de multiples solutions sont disponibles : les systèmes 
compacts MP SheetCat pour le chargement et le déchar-
gement feuille à feuille et ASIII MP offrant les mêmes 
fonctionnalités avec une grande capacité de stockage. Pour 
l’extraction et le tri des pièces découpées, un système type 
PRIII UL peut être associé à ces environnements mais éga-
lement à un chargeur double tables LIII ou au magasin 
ASLIII pour augmenter les capacités de stockage. 
Pour les machines combinées poinçonnage/laser fibre type 
ACIES AJ, EML AJ et LCC1 AJ 3 types d’automatisme sont 
proposés : la solution compacte RMP-N pour le charge-

ment et déchargement feuille à feuille, le RMP-NTK qui 
associe l’extraction et tri des pièces et la solution similaire 
avec stockage grande capacité ASNTK + ULS NTK.
Enfin, Amada dispose d’une solution flexible et modulaire 
de magasin de stockage entièrement automatique auquel 
plusieurs cellules de poinçonnage, découpe laser ou com-
binée, pliage, pliage robotisé et même cisaillage peuvent 
être connectées. 
Complètement autonome, le système CS II est la solution 
pour accroître l’espace de stockage de matières mais aussi 
de produits finis et optimiser les flux afin de réguler les 
transferts de pièces entre les différentes technologies de 
production disponibles. 
Les services recherche et développement d’Amada in-
tègrent également les contraintes d’automatisation pour 
faire évoluer ses produits. En exemple sa nouvelle machine 
de découpe laser fibre VENTIS qui « équipée de la technolo-
gie LBC (Locus Beam Control), est capable de gérer la largeur 
du trait de découpe et par conséquent de faciliter et fiabiliser 
l’extraction des pièces », souligne le spécialiste d’Amada. 
Cet ensemble d’environnements s’inscrit dans la démarche 

Disponible en 16 configurations différentes, le système MOVit TAS 
(Tower Automation System) 3015 et 4020 est destiné au chargement/dé-
chargement des palettes. Il dispose d’une tour ou deux, avec une capacité 

de 3 ou de 5 tonnes/palette, des stations de chargement/déchargement et 
des hauteurs variables de 5 à 8 m. (Source : LVD)
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4.0 d’Amada dont les machines équipées de commandes 
numériques AMNC3i (pilotées par la suite logiciels VPS-
S3i) sont supervisées par la solution My V-Factory. Cette 
application fournit des données en temps réel sur tout sup-
port connecté et permet ainsi les analyses de production et 
les maintenances prédictives des machines.
« Ses fonctions permettent de contrôler les statuts en temps 
réel de la machine, les volumes de production, les taux d’uti-
lisation matières ainsi que les consommations énergétiques 
de manière à analyser les données d’exploitation permettant 
d’avoir une vue d’ensemble de l’environnement de produc-
tion » indique Franck Ferrari. 
Même démarche globale pour le géant allemand Trumpf 
qui maîtrise l’ensemble de la chaîne de production dans 
la découpe laser. « Les machines usinent de plus en plus 
vite et pour suivre leur cadence, de nombreux utilisateurs 
se tournent vers les solutions automatisées », constate 
Loïc Vicaud, commercial chez Trumpf France. Ces der-
niers peuvent trouver ainsi l’installation qui correspond 
exactement à leurs tâches de production dans la gamme 
du constructeur allemand, une offre étendue qui va du 
chargement semi-automatique à la machine entièrement 
automatisée avec liaison magasin. L’unité de chargement 
LoadMaster alimente automatiquement par exemple, la 
machine en tôles brutes (épaisseurs allant jusqu’à 25 mm) 
grâce à une ventouse qui transporte les tôles de la station 
de chargement jusqu’au changeur de palettes et les dépose 
sur celui-ci. Ses avantages : fiabilité des processus et forte 
productivité pour des coûts réduits. Pour charger, dé-

charger et trier avec une grande flexibilité, les utilisateurs 
peuvent choisir le LiftMaster. « Ce système automatique qui 
peut travailler 24H/24 sans surveillance, assure une large 
gamme de fonctions grâce aux différentes variantes de mon-
tage qu’il offre », explique le spécialiste. « Celles-ci s’étendent 
du simple chargement et déchargement à la préhension des 
pièces en passant par la manutention des palettes. » Le dis-
positif dispose d’un plafonnier à ventouses qui comporte à 
la fois les ventouses porteuses pour le transport de la tôle 

Module clé pour automatiser le flux de matériaux, le Combo Tower Laser 
est un système de stockage flexible qui rend différents matériaux dispo-

nibles automatiquement et peut également servir de stockage intermé-
diaire pour des pièces finies et les squelettes. (Source : Prima Power)

Le robot de chargement et déchargement LU6 automatise le chargement 
des matériaux. Les pièces découpées et le squelette sont déchargés avec un 
système à fourche qui manipule des matériaux jusqu’à 1 000 kg.
(Source : Prima Power)
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brute et les dents du râteau pour le convoyage de la tôle 
découpée. Grâce à sa fonction de tri, le LiftMaster peut 
aussi séparer les pièces usinées du squelette et les déposer. 
« Seulement quatre minutes sont nécessaires au LiftMaster 
pour effectuer un cycle de chargement et de déchargement 
complet, changement de palettes inclus », précise Loïc Vi-
caud. Le système est disponible dans différentes variantes. 
Le LiftMaster Compact, par exemple, l’unité modulaire de 
chargement/déchargement la plus rapide et la plus com-
pacte de la gamme avec un cycle complet de seulement 90 
secondes. Ou le LiftMaster Linear, un système polyvalent 
qui charge et décharge des tôles (de 2 x 6 m) de manière 
automatisée sur trois machines au plus, réparties sur au 
maximum six stations. Les postes peuvent être équipés au 
choix de systèmes de chariot, de machines, de stations de 
chargement ou de plateformes de déchargement. Ses fonc-
tions supplémentaires de tri ou de séparation des squelettes 
augmentent la productivité.
 
DES INSTALLATIONS COMPACTES ET RAPIDES
Ou encore le LiftMaster Store, une solution de por-
tail reliée directement au magasin. « Elle a besoin de peu 
d’espace, mais dégage une marge de manœuvre importante 
pour l’organisation de la production », précise Loïc Vicaud. 
« Le secret de ces performances : son palonnier à ventouses 
avec peigne de déchargement pour le chargement/décharge-
ment automatisés ou le chargeur synchrone. De plus, grâce 
à son transstockeur indépendant, le LiftMaster Store accède 
rapidement aux palettes en magasin et convient particuliè-
rement bien à la séparation automatique des squelettes.  » 
La production sans surveillance mais sans se ruiner, est 
un objectif important pour de nombreux atelier de tôle-
rie. Des désidératas auxquels répond le PalletMaster Tower 
qui allie le changement automatisé de palettes et la tech-
nique de stockage compacte. Ainsi, il peut stocker jusqu’à 
20 palettes de différents types de matériau et les traiter de 
manière entièrement automatique. Pour chaque tôle, il uti-
lise une palette différente et change les tôles fines sans faire 
de rayures. « Résultat : il augmente le taux d’exploitation de 
la machine de 50 % grâce à des phases de travail combinées 
et sans surveillance », relève Loïc Vicaud. Le SortMaster, un 
système qui prélève des pièces dont le poids est inférieur à 
100 kg, trie des tôles dont les dimensions maximum sont 
1 000 x 1 500 mm et empile les pièces usinées et découpées, 
vise lui aussi, une utilisation automatisée de la machine 
de découpe laser 2D. Pour ceux qui cherchent une solu-
tion de type cellule flexible il suffit de marier ces différents 
systèmes. Combiné au SortMaster, le LiftMaster Linear 
devient ainsi une cellule d’usinage automatisée. Même 
résultat si on équipe le LiftMaster Store d’un TruStore et 
d’un SortMaster. Les systèmes de stockage ne manquent 
évidemment pas dans l’offre de Trumpf avec TruStore Série 
1000 et TruStore Série 3000. Ou le système de stockage de 
grande capacité réalisé par son partenaire Stopa qui peut 

assurer également les nombreuses missions d’un centre 
logistique. « Une solution que l’utilisateur peut adapter à ses 
besoins en choisissant la longueur, la largeur, la hauteur et le 
format de la tôle », précise l’expert de Trumpf. La recherche 
de la productivité s’accompagne chez Trumpf d’une série 
d’aménagements pour faciliter le travail de l’opérateur. « Le 
Partmaster (tapis roulant de déchargement) par exemple, 
offre des conditions ergonomiques pour le déchargement des 
pièces avec l’amélioration de la séparation manuelle de ces 
dernières et du squelette », indique Loïc Vicaud. « Une solu-
tion qui améliore la productivité du déchargement manuel 
de 30%. » 
Lancé dans une course ininterrompue à l’innovation, le 
constructeur allemand vise la machine autonome, une 
solution clés en main sans aucun souci pour l’utilisateur. 
« Ce dernier doit savoir que les automatismes ont beaucoup 
d’avantages, mais chaque système de ce type soulève de nou-
velles contraintes », avertit le spécialiste. Alors, pour les 
enlever les ingénieurs de Trumpf ont conçu des solutions 
comme la fonction « Active speed control » disponible 
sur les machines TruLaser 5000. Cette solution analyse et 
contrôle le processus de découpe en continu grâce à l’ana-
lyse par une caméra avec une vitesse de 600 images par 
seconde et une vue « en direct » des opérations via la buse. 
En fonction de la qualité du matériau, la machine adapte 
les paramètres de découpe de la meilleure façon possible, 
évitant efficacement les interruptions du processus de dé-
coupe. Dans les situations critiques, l’opérateur reçoit des 
informations - indépendamment de l’emplacement - sur 
son unité mobile, ce qui nécessite une surveillance ma-
nuelle du processus beaucoup moins importante. Mêmes 
objectifs pour l’installation de production TruLaser Center 
7030. « Ce système de production clés en main intègre le tri 
des pièces, des plus simples au plus complexes, en supprimant 
les barres martyres des micro-jonctions avec une fiabilité ap-
prochant les 100% », assure Loïc Vicaud.

DES SOLUTIONS MODULAIRES 
Pionnier également dans le domaine de l’automation des 
systèmes flexibles pour le travail de la tôle, Salvagnini a ima-
giné plusieurs niveaux d’automatisme pour ses machines 
de découpe laser. « Dans sa configuration standard, notre 
machine laser fibre L5 dispose d’un système de change-
ment des palettes avec la particularité de toujours faire pas-
ser la palette avec la tôle brute au-dessus afin d’être certain 
qu’aucune débouchure ne tombe sur la tôle à découper », 
explique Serge Bourdier. « Néanmoins, ceux qui cherchent 
des moyens plus sophistiqués, disposent de différents 
configurations de tours qui assurent un approvisionne-
ment en temps masqué ou semi-masqué. Ce qui élimine les 
manipulations manuelles intermédiaires, si pénibles pour 
l’opérateur et gourmandes en temps. » On peut ainsi chan-
ger d’épaisseur de tôle, assurer des manipulations rapides, 
changer la buse, disposer de l’intelligence embarquée… 

L A S E R
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« Derniers nées, nos solutions modulaires comme le mini-
magasin MTW ou les petits tours LTWC et LTWS assurent 
le chargement, le déchargement et le stockage des tôles, sans 
aucune intervention de l’opérateur », souligne le responsable 
de Salvagnini. « Ou le MCU, une évolution du déchargement 
automatique MCL. Disponible depuis de nombreuses années 
et très régulièrement installés sur nos équipements, cette ins-
tallation automatique assure en aval de la machine, le dé-
chargement, la séparation et la dépose des tôles découpées. 
Une solution originale et hautement productive qui permet 
la manipulation simultanée d’une dizaine de pièces grâce à 
deux préhenseurs. » Ces derniers chargent chacun 5 pièces 
(poids maximum de la pièce: 130 kg) et peuvent travailler 
sous la surveillance de la commande de la machine, en-
semble ou séparément. « Le choix entre les différentes tech-
nologies doit être fait en fonction de différents critères éco-
nomiques et logistiques, de la disponibilité de l’espace dans 
l’atelier en surface et en hauteur, du nombre d’emplacements 
souhaités ou du nombre de machines à intégrer », conseille 
Serge Bourdier. « Ainsi, le stockage de type magasin auto-
matique multi-tours est la base de toute usine automatique 
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Les solutions modulaires que propose Salvagnini, comme le mini-ma-
gasin MTW ou les petits tours LTWC et LTWS assurent le chargement, 
le déchargement et le stockage des tôles, sans aucune intervention de 
l’opérateur. (Source : Salvagnini)

Solution originale et hautement productive qui permet la manipulation 
simultanée d’une dizaine de pièces grâce à deux préhenseurs, le MCU 
assure en aval de la machine, le déchargement, la séparation et la dépose 
automatiques des tôles découpées. (Source : Salvagnini)



24

et peut être paramétré en différentes configurations. Avec 
par exemple, un transstockeur sur rail doté d’un système de 
fourche télescopique (MV) ou l’utilisation de la technologie 
poussée triée sur rails (MVT). Ou encore le magasin auto-
matique (AJS). Dans ce cas, un ensemble de machines Sal-
vagnini sont reliées entre elles et orchestrées par notre logiciel 
propriétaire OPS qui communique avec l’ERP de l’entreprise. 
Ce qui permet de créer rapidement le programme pour la 
machine et de manager le flux de production pour assurer la 
réalisation complète de l’usinage requis. »

UN ENVIRONNEMENT DE FABRICATION
INTERCONNECTÉ
Même hiérarchisation de l’offre chez Bystronic. Une offre 
que le constructeur suisse regroupe dans une démarche 
baptisée « Production Line ». « Pré-usiner, découper, 
transporter puis déposer les pièces de tôlerie triées selon 
les commandes, cette solution de fabrication entièrement 
automatisée peut tout faire », assure Tartaglia Pierangelo, 
responsable des automatismes pour l’Europe du sud chez 
Bystronic. « Ces étapes du processus d’usinage de tôles se dé-
roulent grâce à une architecture logicielle continue. » Orga-
nisée autour d’une machine laser à fibres ByStar Fiber 3015 
ou 4020 d’une puissance de 10 kW ou 12kW, ce qui permet 
une vitesse décuplée en découpe azote, la Production Line 
s’intègre dans l’atelier grâce au système de commande Shop 
Floor Control System. En combinaison avec les stations 

d’usinage de tôles, ce dernier assure la fonction de contrôle 
central et aide l’utilisateur à maintenir un flux de fabrication 
optimal, tout en respectant de manière fiable les temps de 
production et les délais de livraison planifiés. « Qu’il s’agisse 
de machines de découpe laser, de presses plieuses, de solu-
tions d’automatisation, de systèmes robotiques intégrés ou de 
machines de fournisseurs tiers, tout est parfaitement accordé 
au sein d’un environnement de fabrication interconnectée. 
Très flexible, cette solution matérielle et logicielle modulaire 
permet à chaque utilisateur de travailler en fonction de ses 
besoins et de fabriquer aussi bien en grandes séries qu’à plus 
petite échelle », indique le spécialiste de Bystronic. « Ainsi, 
la technologie laser et l’automatisation intégrées s’adaptent 
aux carnets de commandes fluctuants en permettant d’allier 
polyvalence et productivité. Nous proposons également des 
systèmes moins onéreux, tels que le Plant Manager (PM) 
destiné aux PME qui veulent assurer la gestion des flux de 
production. Intégré entre l’ERP du client et le logiciel de pro-
grammation Bysoft 7, le PM permet d’avoir une bonne orga-
nisation de la production des machines et de planification de 
production. Avec la possibilité pour l’ERP d’accéder aux des 
temps d’arrêt des machines, à la planification des travaux de 
maintenance des machines, à l’état en temps réel des plans de 
coupe et du pliage des pièces. L’utilisateur a aussi la possibilité 
de lancer automatiquement des ordres de production direc-
tement à partir de l’ERP et d’organiser automatiquement 
la programmation des pièces. » Directement relié au laser 
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Directement relié au laser à fibres optiques, le système automatisé de 
chargement et déchargement ByTrans Cross (ici avec BySort) amène les 
tôles brutes requises et les enlève de la table alternante de la machine sitôt 
la découpe réalisée. (Source : Bystronic)
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à fibres optiques, le système automatisé de chargement 
et déchargement ByTrans Cross amène les tôles brutes 
requises et les enlève de la table alternante de la machine 
sitôt la découpe réalisée. « Décliné en différentes versions, ce 
système est notre premier élément d’automatisation des flux 
de production », explique le spécialiste de Bystronic. « Dans 
sa version standard, il permet de charger et de décharger les 
tôles. Mais pas seulement : avec son système de ventouses 
multiples, il offre grâce à sa fonction Big Part Removal, la 
possibilité d’extraire des pièces de grand format ou des pièces 
similaires de grand format. Une autre fonction intéressante 
de ce système est de pouvoir mettre une feuille de protection 
entre deux tôles, ce qui empêche les pièces de se rayer. En 
outre, l’utilisateur peut choisir des options pour ces besoins 
particuliers, telles que des tapis d’évacuation ou un peigne de 
déchargements avec des bandes anti-rayures. » Le ByTrans 
Cross est relié à un système de gestion de stock de matériel 
qui réintroduit dans le flux les pièces découpées finies et 
les chutes de tôle. Pour les utilisateurs qui ont besoin d’un 
enlèvement encore plus flexible des pièces usinées de la 
machine de découpe laser, Bystronic a complété la fonction 
de déchargement de ByTrans Cross avec le module BySort 
qui, dans sa configuration standard, peut soulever et ex-
traire des pièces jusqu’à 100 kg. « L’opération de triage dure 
environ 6 secondes par pièce et le module peut être intégré 
ultérieurement dans le système de production », précise Tar-
taglia Pierangelo. « L’utilisateur dispose ainsi d’un système 
de production automatisé évolutif et peut planifier ses inves-
tissements au fur et à mesure de ses besoins. » BySort place 
les pièces usinées sur une position de décharge supplémen-
taire à côté de la machine de découpe laser. « Ce qui facilite 
la fabrication de grandes séries pour lesquelles les différentes 
pièces découpées doivent être triées par commande hors du 
stock de matériaux », constate l’expert. « Beaucoup de nos 
clients ont changé de méthode de travail, passant d’une pro-
duction par épaisseur de matériau à la fabrication de sous-
ensemble de composants multiples de différentes épaisseurs. 
Cela leur a permis d’avoir un meilleur flux dans leur produc-
tion, toutes les pièces étant disponibles en même temps pour 
un élément à produire. » Selon la configuration de l’envi-
ronnement de fabrication, BySort dépose les pièces sur des 
chariots, des palettes, des convoyeurs à bande ou même 
des véhicules de transport autonomes. Il peut également, 
remettre les pièces découpées dans les tours de stockage et 
alimenter automatiquement les cellules de pliage Bending 
Cell. « Bien évidemment, les tours de stockage doivent être 
adaptées au mode de production du client et à l’espace dispo-
nible », conseille Tartaglia Pierangelo. « Le système BySort 
est plébiscité par de nombreuse entreprises. En deux ans une 
cinquantaine de clients en Europe du Sud et sept en France 
ont choisi cette solution. » En outre, une solution par mar-
quage laser classique, le Part Marker, permet de marquer 
les pièces avec un système jet d’encre pour créer des codes-
barres ou des codes Qr et suivre la production en cours 

de production sans endommager les surfaces des pièces. 
Bystronic propose ainsi des solutions pour toutes les tailles 
de sa famille de machines laser et recherche toujours avec 
ses clients le meilleur compromis entre performances tech-
niques et coûts d’investissement.

FABRICATION DES PIÈCES UNITAIRES
OU EN GRANDE SÉRIE 
Pour Eric Gallou, directeur commercial laser chez Yama-
zaki Mazak France, l’automatisation du processus de tra-
vail de la tôle, en amont comme en aval, s’impose écono-
miquement. « Il faut tout faire pour qu’un équipement aussi 
cher et productif qu’une machine laser fibre, ne s’arrête pas 
à cause d’un souci de chargement/déchargement provoqué 
par l’indisponibilité d’un cariste, par exemple », explique le 
spécialiste de Mazak. « Notre objectif premier c’est donc de 
bien répondre aux besoins des utilisateurs en leur proposant 
des solutions qui permettent un fonctionnement totalement 
automatique, semi-automatique ou manuel pour assurer des 
activités de services ou de sous-traitance avec la plus grande 
flexibilité possible. Les utilisateurs n’ont pas toujours besoin 
de découper un paquet de tôles complet. Alors, nous leur 
proposons deux types d’automatisation : des systèmes com-
pacts ou des transstockeurs dont la capacité peut aller jusqu’à 
plusieurs centaines de palettes… » Le constructeur japonais 
dispose d’une riche panoplie de solutions, allant des petits 
et des grands magasins en amont aux robots de triage des 
pièces pour assurer leur évacuation en aval. « Des systèmes 
qui assurent aussi bien le travail des pièces unitaires que celui 
en grande série : à l’utilisateur donc de choisir la solution qui 
lui convient économiquement et productivement », conseille 
Eric Gallou. La Quick Cell 3015 permet par exemple, le 
chargement et le déchargement automatique permet le 
stockage de 6, 10 ou 14 palettes de tôles. Dédié aux opéra-
tions de tri automatisé des pièces découpées au laser et au 

Le module BySort (ci-contre et ci-dessus) peut, dans sa configuration 
standard, soulever et extraire des pièces jusqu’à 100 kg. L’opération de 
triage ne dure qu’environ 6 secondes par pièce. (Source : Bystronic)
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chargement des tôles, tri des pièces et déchargement des 
chutes, le Smart Manufacturing Cell 3015/140 est un robot 
intelligent qui allie productivité et qualité. « De plus, le dé-
veloppement d’une solution « Made in France » avec l’EazY 
Compact développé et fabriqué en région Aquitaine, permet 
d’atteindre les objectifs de coûts, d’adaptation aux besoins et 
surtout au flux ainsi qu’aux implantations, toujours délicate 
dans les ateliers de tôlerie », précise l’expert de Mazak. « 
Le tri automatique remplace les opérations manuelles fas-
tidieuses et facilite le transfert des pièces découpées vers le 
processus suivant, sans aucun risque de rebut. »
Les automatismes accompagnent toutes les solutions laser 
de Prima Power. Le constructeur italien propose différents 
moyens qui s’inscrivent sur une échelle ascendante de 
complexité. « A chaque utilisateur de choisir sa solution en 
fonction de sa stratégie de découpe. Ainsi, au premier niveau 
se trouvent nos solutions robotisées », précise Christophe 
Berquet, directeur commercial de Prima Power France. 
Comme le robot de chargement et déchargement LU6. Ce 
dernier automatise le chargement des matériaux grâce à 
un préhenseur à ventouses qui les transporte à la table de 
découpe de la cellule laser. Les pièces découpées et le sque-
lette sont déchargés avec un système à fourche qui mani-
pule des matériaux jusqu’à 1 000 kg. Ou le LST, un robot 
d’empilage automatique. Compact et à grande vitesse, ce 
dernier prélève les pièces et les trie en piles, prêtes à être 
utilisées pour les phases suivantes du processus. « Bien sûr, 
le triage allonge un peu le cycle de production (de l’ordre de 
3 secondes/pièce), mais il permet de travailler sans surveil-
lance la nuit ou le weekend et améliore la qualité », constate 
le spécialiste de Prima Power. D’autres dispositifs sont tout 
aussi faciles à mettre en œuvre que les robots. Tel que le Com-
pact Server, un dispositif de chargement et de déchargement 

pour la manipulation des tôles brutes et usinées. Constitué 
de deux unités de stockage, il est extrêmement compact : son 
encombrement est le plus petit parmi nos dispositifs de char-
gement et de déchargement », précise Christophe Berquet. 
Ou les Compact Tower et Compact Tower Twin, des dis-
positifs de stockage des tôles brutes et usinées. « Compact 
Tower nécessite peu de place et offre un tour de stockage avec 
10 ou 15 palettes, tandis que Compact Tower Twin a un taux 
optimal de capacité/ encombrement et comprend deux tours 
de stockage avec 26 ou 36 palettes », explique l’expert. Plus 
complexe, le Combo Tower Laser est un système de stoc-
kage flexible avec les fonctions de chargement et décharge-
ment pour les lasers 2D. Ce module clé pour automatiser 
le flux de matériaux, rend différents matériaux disponibles 
automatiquement et peut également servir de stockage 
intermédiaire pour des pièces finies et les squelettes. Le 
plus complexe dans la panoplie du constructeur italien, 
le système de manipulation des matériaux automatique 
de Night Train FMS offre une capacité pratiquement illi-
mitée et flexible des cassettes. Le magasin peut être élargi 
ultérieurement en rajoutant des blocs de stockage avec une 
charge maximale sur la cassette de 3 000 kg. « Nous avons 
installé ainsi des magasins de plus de 100 mètres de long », 
exemplifie le spécialiste de Prima Power. 

UNE PRÉHENSION AUTO-CONFIGURABLE
Réduire à la portion congrue, voire éliminer les temps d’at-
tente de machines laser, est une préoccupation essentielle 
pour Mitsubishi Electric qui a repris en 2018 la société 
suisse Astes4, un spécialiste de solutions d’automatisme 
pour la découpe laser. Cette dernière propose des solutions 
allant de moyens de chargement/déchargement aux sys-
tèmes complexes d’automatisation de plusieurs machines 
laser. FMS (système flexible de fabrication) intelligent, 
l’A4Sort est une solution brevetée qui gère le chargement 
de tôles jusqu’à 20 mm d’épaisseur et 8 000 mm de lon-
gueur ainsi que le tri des pièces coupées uniques générées 
par les machines de découpe 2D. Géré par un logiciel mai-
son convivial, ce dispositif se compose de quatre pinces 
montées sur une structure mécanique à double portique. 
Une paire de pinces est montée sur chaque portique. Com-
parable à un robot cartésien avec quatre unités de préhen-
sion auto-configurables, il permet au système de s’adapter 
à l’espace disponible et aux exigences de l’application. La 
sélection de l’outil (ou des outils) pour le point de retrait de 
la pièce et le point de placement dans la zone de stockage 
est entièrement automatisée, avec la possibilité de les mo-
difier en fonction des besoins de fabrication spécifiques. 
Selon la taille des articles et la vitesse du flux de travail, le 
système choisit le nombre de pinces à utiliser. « Cette so-
lution originale est capable de trier, déplacer et empiler les 
pièces coupées de n’importe quelle forme, en les plaçant et 
en les équipant pour une utilisation ultérieure », explique 
Daniel Corbion, responsable de CDMO, distributeur des 
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Mazak propose une riche panoplie de solutions, allant des petits et des 
grands magasins en amont aux robots de triage des pièces pour assurer 
leur évacuation en aval. (Source : Mazak)



Les lignes de production Prima Power automatisent la manipulation de la matière 

première, le processus de poinçonnage et de cisaillage, l’empilage et le stockage 

provisoire assurant un flux continu des pièces jusqu’au processus de pliage 

automatique. Les systèmes de stockage intelligents ou systèmes de manipulation 

des pièces peuvent être intégrés ou rajoutés ultérieurement. Le logiciel gère 

les commandes directement à partir de l’ERP, il automatise la programmation 

des pièces et offre un système d’information complet avec les dernières 

connexions de l’industrie 4.0.

Des technologies hautement intégrées
pour les besoins dans le travail de la tôle.
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machines Mitsubishi en France. « Le système est particu-
lièrement adapté aux ateliers confrontés aux changements 
fréquents des formes et de l’épaisseur des pièces. » Modu-
laire, l’A4Sort s’interface avec les entrepôts automatiques, 
des espaces dans lesquels les tôles et les palettes de pièces 
découpées peuvent être positionnées. Il enlève automati-
quement du plateau de coupe les déchets qui restent «sou-
dés» aux extrémités des squelettes. Les articles de forme 
complexe et particulièrement volumineux peuvent être 
ramassés à l’aide de deux pinces synchronisées qui sont 
programmées pour garantir que ces pièces sont maintenus 
dans la bonne position et leur permettre d’être déchargés 
et empilés indépendamment de la découpe d’imbrication. 
« Il est possible de combiner les types et les quantités les plus 
divers d’articles, de matériaux, de commandes clients, de kits, 
etc. dans une seule liste de tâches », indique le spécialiste de 
CDMO. Les articles coupés sont complètement séparés des 
déchets (coupés sans micro-joints) et l’ensemble du cadre 

de ferraille est déchargé avec des fourches à peigne ou, cor-
rectement divisé, déchargé dans une caisse en morceaux. 
Les matériaux destinés au recyclage peuvent être séparés 
automatiquement. A noter  : la possibilité d’utiliser des 
outils magnétiques en plus des ventouses traditionnelles. 
Les différents aimants utilisés par A4Sort peuvent soulever 
des tôles très épaisses (plus de 50 mm d’épaisseur), avec un 
grand nombre de trous, des formes complexes et de lon-
gues bandes étroites, etc. Ecologique, le dispositif récupère 
l’énergie cinétique et la vitesse du cycle de chargement/dé-
chargement s’adapte automatiquement à la vitesse du pro-
cessus de coupe, minimisant la consommation d’énergie. Le 
constructeur applique les mêmes principes aux opérations 
de manutention et de tri. FMS intelligent, l’A4Heavy trie, 
déplace et empile des pièces coupées de n’importe quelle 
forme, en les plaçant et en les équipant pour une utilisation 
ultérieure. Mitsubishi dispose aussi de modules de charge-
ment/déchargement, les 30MA et 40MA. Leur spécificité : 
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La solution EazY Compact répond aux objectifs de coûts, d’adaptation 
aux besoins et surtout au flux ainsi qu’aux implantations, toujours déli-
cate dans les ateliers de tôlerie. (Source : Mazak)
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ils séparent les deux processus, de découpe laser et de pré-
lèvement de pièces. Ainsi, le système laser est alimenté en 
permanence avec de nouveaux matériaux en feuille au bon 
moment et les temps d’attente sont réduits au minimum. Le 
chargement de palette est effectué par l’unité d’aspiration 
du manipulateur et les feuilles coupées sont déchargées par 
une fourche intégrée au manipulateur. Le déchargement et 
le processus de chargement ont lieu simultanément avec 
le processus de découpe dans le système laser. Le temps 
de préparation d’une nouvelle feuille de tôle est d’environ 
160 secondes. « L’utilisateur peut aussi travailler en mode 
semi-automatique », souligne Daniel Corbion. « Ce qui per-
met de traiter le matériau en feuille placé directement sur 
la table du changeur de palettes à la main, avec un chariot 
élévateur ou une grue. Ainsi les feuilles restantes et les com-
mandes express peuvent être traitées de manière flexible et 
rapide. » Le constructeur japonais dispose également d’une 
solution, la Lasorting, qui assure une production conti-
nue sans aucune surveillance pendant 24 heures par jour, 
7 jours sur 7. Chargement/déchargement, gestion du maté-
riau et de l’épaisseur (plusieurs kits en fonction de l’épais-

seur demandée sont préparés à l’avance sur les palettes), 
dégripage des pièces finies du squelette… elle s’occupe de 
tout. Avec plusieurs avantages : affectation des opérateurs 
à des tâches à plus forte valeur ajoutée, qualité des pièces 
améliorée, élimination des erreurs de production, réduc-
tion des temps morts et des coûts dus aux opérations ma-
nuelles… Le système met en œuvre quatre manipulateurs, 
à ventouses ou magnétiques en fonction de la géométrie et 
du poids des pièces, pour accélérer les opérations. Des dis-
positifs qui peuvent fonctionner séparément ou ensemble. 
Assurer une exploitation maximale de la machine laser est 
également un objectif prioritaire pour LVD qui a repris en 
août 2019 la société italienne Compac spécialisée dans les 
automatismes industriels. 
« Cette acquisition enrichit notre gamme avec des systèmes 
d’entreposage automatiques de haute technologie », précise 
Tom Verhaeghe, responsable des ventes laser du construc-
teur belge qui propose deux solutions, MOVit TAS (Tower 
Automation System) et MOVit WAS (Warehouse Auto-
mation System). « L’automatisation réduit la manipulation 
des matériaux au minimum et augmente la disponibilité de 
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L’installation de production clés en mains TruLaser Center 7030 intègre 
le tri des pièces, des plus simples au plus complexes, en supprimant les 
barres martyres des micro-jonctions avec une fiabilité approchant les 
100%. (Source : Trumpf)
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la machine au maximum, mais avant de choisir la solution 
appropriée, l’utilisateur doit se poser une série de questions », 
conseille le spécialiste. A savoir : Quelle est la taille de la 
feuille qui devra être manipulée (3 000 x 1 500 ou 4 000 x 
2 000 mm) ? Quelle est la hauteur disponible sous le pont 
roulant ? Prévoit-il de connecter une ou deux machines ? 
Quel est le nombre de palettes souhaité (le TAS accepte 
maximum 63) ? A-t-on besoin d’une station de décharge-
ment direct, d’une station d’entrée/sortie ?... 
Le TAS dispose d’une tour ou deux, avec une capacité de 
3  tonnes/palette, des stations de chargement/décharge-
ment et des hauteurs variables de 5 à 8 m. Il peut intégrer 
avec deux machines de découpe laser maximum. TAS 
est disponible en 3 tailles pour les tôles de 3 000 x 1 500, 
4 000 x 2 000 et 6 000x2 000 mm. Le WAS est un système 
d’entreposage plus grand qui peut être connecté à plusieurs 
machines de découpe laser à l’aide de dispositifs de charge-
ment/déchargement intégrés. Il est disponible pour les tôles 
de 3 000 x 1 500 et 4 000 x 2 000 mm. Le système compte 
minimum trois tours, avec rangée simple ou double, des 
palettes de maximum 3 tonnes, des stations de charge-
ment/déchargement pour chaque machine et des hauteurs 
variables de 5 à 8 m. « TAS et WAS offrent en option la 
possibilité de décharger directement sur la/les machine(s) », 
précise l’expert de LVD. « Les tôles découpées sont déchar-
gées sur une troisième table, où les pièces peuvent être triées 
et mises à disposition pour un traitement supplémentaire. 
Pour les applications qui nécessitent des alimentations plus 
importantes, nous prévoyons des magasins de tôles centraux 
connectés au système ERP de l’entreprise. Et bien sûr, en aval 
de la machine de découpe laser, nous installons des dispositifs 

automatiques de dégripage, de triage et de manipulation des 
pièces finies dans une zone de tri ou vers d’autres machines 
telles que des presses plieuses. En fait, dans ces installations 
automatiques, c’est la machine qui demande ce dont elle a 
besoin pour bien fonctionner. Avec toujours les mêmes ob-
jectifs en pointe de mire : assurer la flexibilité, la qualité et 
une haute dynamique des opérations intermédiaires. » LVD 
ajoute les systèmes TAS et WAS à ses offres d’automati-
sation standard MOVit LA, FA-L et CT-L, permettant de 
répondre à différentes demandes. «  Le MOVit LA (Load 
Assist) assure un chargement/ déchargement en mode ma-
nuel ou automatique », souligne Tom Verhaeghe. « Simple 
d’utilisation, cette solution compacte traite des tôles dont la 
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Chargement/déchargement, gestion du matériau et de l’épaisseur (plu-
sieurs kits en fonction de l’épaisseur demandée sont préparés à l’avance 
sur les palettes), dégripage des pièces finies du squelette… le système 
Lasorting s’occupe de tout et assure une production continue sans surveil-
lance. (Source : Mitsubishi)

Système flexible et intelligent, l’A4Sort gère le chargement de tôles jusqu’à 
20 mm d’épaisseur et 8 000 mm de longueur ainsi que le tri des pièces 
coupées uniques générées par les machines de découpe 2D de Mitsubishi. 
(Source : Mitsubishi)
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Microstep propose différentes solutions d’automatisation pour la découpe 
laser, comme le système de tri automatique des pièces découpées à gauche 
et des systèmes de chargement déchargement avec tour de stockage. 
(Source : Microstep)

Le spécialiste de la propreté des barres supports
Grâce à la TSC 100, nettoyez les tables support de votre centre de découpe laser 2D et 
économisez jusqu’à 75 % du prix de vos barres de pose. Cette machine nettoie les scories 
accumulées sur vos barres, de manière répétée et bien plus rapidement qu’à la main et 
ce, quelques soient la matière et l'épaisseur.

           machines.portatives@fr.trumpf.com 
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taille maximum est de 4 000 x 2 000 mm. Le MOVit FA-L 
(Flexible Automation Laser) constitue un premier pas dans 
l’automatisation à 100% et travaille sur des formats maxi-
mum de 2 000 x 6 000 mm. Il offre un temps de chargement 
et déchargement qui ne dépasse pas les 35 secondes, facilitant 
ainsi la production sans surveillance. Enfin, le MOVit CT-L 
(Compact Tower) est une automatisation avec stockage inté-
gré qui permet travailler 24 heures/24. L’utilisateur dispose 
de quatre configurations en format 1 500 x 3 000 mm com-
prenant 4-6-8-10 niveau ou en format  4 000 x 2 000 mm, 
sur 14 niveaux ou 32 niveaux, si on prévoit l’adjonction d’une 
deuxième tour. »
Les solutions modulaires qui font gagner du temps et éli-
minent les erreurs sont la marque de fabrique d’autres 
constructeurs, comme Kasto Machinenbau. Ce dernier 
propose sa tour de stockage Unitower qui fait ses preuves 
dans de nombreuses applications industrielles. Déclinées 
en deux versions, l’une destiné au stockage des produits 
longs, l’autre pour les tôles et produits plats ainsi que les 
bacs, ces tours de stockage sont conçues sous forme de 

système modulaire. En fait, tout a été pensé pour per-
mettre à l’utilisateur de disposer d’une solution adaptée à 
ses besoins. Disponible comme tour simple ou double, au 
choix sous forme de système autonome dans une halle ou 
de bâtiment de stockage séparé, placé à l’extérieur et doté 
d’une sub-structure pour revêtement de toit et de paroi… 
les possibilités sont multiples. Les stations de stockage et 
de déstockage au nombre variant à volonté peuvent être 
positionnées à l’avant ou sur le flanc de la tour de stoc-
kage ainsi que sur différents niveaux, selon les exigences 
du client. Des cassettes, palettes ou cadres porteurs y sont 
utilisés comme supports de charge. Selon la version choi-
sie, chaque emplacement peut supporter des charges allant 
jusqu’à cinq tonnes. Les tours accueillent sans peine des 
produits longs de 3 400 à 14 600 mm, si bien que l’utilisa-
teur dispose de différentes longueurs standards ainsi que 
de surlongueurs optimisées pour les pièces d’œuvre ou 
la production. La largeur utile est comprise entre 600 et 
1 240 mm pour la version de base. Le magasin peut ainsi 
être adapté parfaitement à la surface disponible. Le modèle 
Unitower B pour le stockage de tôles et de produits plats 
autorise des longueurs de stockage comprises entre 2 000 et 
8 000 mm. La largeur utile se situe entre 1 000 et 2 000 mil-
limètres. La hauteur de charge et donc le nombre d’empla-
cements peuvent être librement choisis, ainsi le magasin 
peut accueillir des palettes, caisses ou bacs. Des hauteurs de 
système atteignant 25 mètres sont réalisables avec les deux 
versions, ce qui favorise la flexibilité. En effet, la hauteur 
de chargement variable facilite la mise au point de solu-
tions moins encombrantes et plus économiques que les 
systèmes de stockage au sol et les rayonnages à crémaillère 
conventionnels. La manutention des supports de charge 
est assurée par un transstockeur avec traverse de levage. 
Avec l’avantage, par rapport aux systèmes à paternoster, 
que seule la cassette considérée est mise en mouvement et 
non tout le stock. Cela assure des temps d’accès rapides et 
permet d’économiser de l’énergie. Des stations de stockage 

Des fournisseurs tiers proposent des solutions 
de magasins de stockage automatisés comme 
Storemaster (1 ci-dessus), Sideros (2 ci-dessus), 
Ciampalini (3 ci-contre) ou Kasto (4 ci-contre).
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et de déstockage peuvent se connecter de manière entiè-
rement automatique à d’autres techniques de convoyage 
ou machines d’usinage afin d’optimiser le flux de matière 
au sein de l’entreprise. Le même souci d’efficacité et de 
convivialité a guidé les spécialistes de Kasto dans la mise 
au point de la commande ProControl. Son interface gra-
phique moderne permet une utilisation simple et intuitive 
grâce à un écran tactile de 12’’. L’opérateur peut consulter 
et commander rapidement les différentes fonctions, telles 
que la gestion des emplacements et des cassettes, le lance-
ment et le suivi des ordres de commandes et le diagnostic 
de l’installation. Intégrée dans la commande ProControl, 
la fonction innovante Pick-by-Light améliore sensiblement 
la productivité en guidant l’opérateur de manière intuitive 
jusqu’à l’article requis au moyen d’un rayon lumineux. Une 
solution efficace quand les palettes ou les cassettes sont di-
visées en plusieurs compartiments car elle permet de savoir 
quel article doit être entreposé ou déstocké pour l’ordre de 
fabrication concerné. Une fois que le support de charge a 
été placé sur la station, un point lumineux est projeté sur 
la partie correspondante de l’auxiliaire de chargement. 
L’opérateur reconnaît d’un coup d’œil le compartiment 
recherché et peut alors y entreposer ou en extraire la mar-
chandise sans faire d’erreur. Cette fonction réduit la durée 
de l’opération mais aussi les erreurs dues à une mauvaise 
affectation. Enfin, le concept de service mis en œuvre par 
Kasto garantit une grande disponibilité. Outre des conseils 
téléphoniques (24h sur 24), il comprend une fourniture 
rapide des pièces de rechange, une assistance compétente 
sur place mais aussi une assistance à distance avec accès 
direct à l’installation ou communication audiovisuelle avec 
la solution VisualAssistance.
Une offre modulaire qui se plie sans peine aux besoins des 
utilisateurs, c’est également la démarche du constructeur 
slovaque Microstep. Dans leur configuration standard, ses 
machines MSF sont équipées avec une table automatique 
qui assure des opérations simultanées de découpe et de 
chargement/déchargement. En option, l’utilisateur peut 
installer une tour pour le stockage et le système automa-
tique MSload pour le chargement des tôles ainsi que le dis-
positif de récupération des pièces finies MSSort. 

DES SOLUTIONS 4.0
La recherche de la flexibilité est également un impératif de 
conception pour Sideros Engineering. La société italienne 
propose des solutions de stockage des tôles dotées d’une 
tour simple ou double dont la hauteur est adaptée à l’ap-
plication. « Les utilisateurs sont très friands de ces solutions 
verticales », assure Matteo Callisardi, responsable commer-
cial de Sideros. « Les magasins automatiques Spaziomatic 
répondent ainsi à la demande toujours croissante de flexibi-
lité, vitesse d’exécution et gain de place. Des solutions conçues 
selon les exigences du client en ce qui concerne les fonctions, 
les mécanismes, l’automatisation, l’architecture. » Capable 

de s’autodiagnostiquer, ces dispositifs détectent automa-
tiquement les mauvais fonctionnements éventuels, ce qui 
permet une intervention rapide. Un monte-charge robuste 
fait monter et descendre les tiroirs contenant les tôles. Il 
est doté d’un système d’actionnement du tiroir directement 
commandé par le tableau de commande principal et d’un 
dispositif de blocage de la palette pendant les opérations. 
Les magasins à tour unique sont équipés d’un support à 
terre qui permet le chargement du paquet de tôles déposé à 
l’entrée du magasin par des moyens de levage et le déchar-
gement du paquet du monte-charge. Dans les magasins à 
tour double une navette sert de moyen de transport des 
tôles de l’extérieur vers l’intérieur du magasin et vice-versa. 
Le mouvement de la navette est garanti par un motoré-
ducteur de puissance adéquate qui actionne les deux roues 
motrices. La navette peut transporter soit le paquet de tôles 
soit les palettes. « Un logiciel spécifique contrôle en temps 
réel les stocks à disposition, les caractéristiques de l’appli-
cation grâce, le volume minimum et maximum de chaque 
tiroir », précise le spécialiste de Sideros. « Tout en assurant 
l’intégration avec l’ERP de l’entreprise. » 
Un pas vers la mise en place du concept 4.0, qu’assurent 
les systèmes automatiques et les logiciels conçus par l’en-
semble des fournisseurs pour gérer au mieux la découpe 
des tôles… • 

<< Accédez à nos vidéos sur la chaîne 
du Répertoire de la Machine-Outil »


