
Les stocks de grande hauteur totalement 
automatisés de KÖHL allient trois types de 
stocks dans un système. 
Le groupe Mayr-Melnhof (MM) est le plus grand fabricant au monde de carton recyclé 
et le plus grand producteur européen de boîtes pliantes. 
Sur son site de Trèves, l‘entreprise investit pour le futur en faisant construire un stock 
de grande hauteur totalement automatisé. Ce stock de grande hauteur unique se sub-
divise en trois zones de stockage différentes. Chaque zone (produits semi-finis, outils 
de production et produits finis) est exploitée de manière indépendante. 



Zone de stockage 3 
Le stock à palettes destiné aux outils permet de conserver les cylindres 
d‘impression et de gaufrage sur des porteurs de charge spéciaux dans 
un système de stockage à double profondeur de manière à approvision-
ner les installations de production. Le système de gestion des stocks 
reçoit les ordres de production du système ERP et se charge de la mise 
à disposition des outils requis au moment souhaité et dans la quantité 
requise. Des charges admissibles par rayonnage de plus de 100 tonnes 
sont atteintes dans les 27 niveaux du stock. 

Le projet global comprenait ici l‘établissement du projet et la planification du système automatisé, ainsi que l‘ossature en acier des rayonnages, les 
gerbeurs, le système de transport, les portes coupe-feu et portes à ouverture rapide, la commande programmable SPS, le système de visualisation et le 
Warehouse Management System (système de gestion des stocks). 

Zone de stockage 2 
Les matières premières et produits semi-finis (rouleaux de papier) sont 
stockés dans le système de stockage à simple profondeur du stock de 
rouleaux de papier. Les rouleaux peuvent présenter un diamètre jusqu‘à 
1,80 m et un poids d‘env. 2 tonnes. Ceux-ci sont transportés sans por-
teur de charge par un système de transport enterré et déposés par le ger-
beur sur les supports prismatiques du HRL. La fourche télescopique du 
gerbeur (RGB), ainsi que les supports du stock de grande hauteur (HRL) 
ont été conçus de manière à s‘adapter à la circonférence des rouleaux 
sans abîmer les produits.

Intégration intelligente et efficace du système -
Système de stockage de grande hauteur automatisé pour outils 
de production, produits semi-finis et produits finis. 

Zone de stockage 1 
Les produits finis sont stockés sur des palettes dans un canal de stoc-
kage. Les marchandises sont produites en fonction des commandes et 
stockées dans le stock de grande hauteur (HRL). La ligne d‘emballage 
dotée d‘une presse de cerclage et d‘un enrouleur stretch est intégrée 
au système de mise en stock de manière à fonctionner d‘une manière 
totalement automatique. 
Après contrôle du poids et des contours, ainsi que de la lisibilité des ID 
des palettes, celles-ci sont transportées totalement automatiquement 
par le gerbeur (RGB) vers l‘emplacement de stockage correspondant. 
Le système de transport du gerbeur (RGB) est une navette fonctionnant 
sur batterie pouvant stocker les palettes sur jusqu‘à neuf profondeurs 
dans les canaux de stockage. Le regroupement des palettes pour l‘envoi 
d‘une commande est géré d‘une manière totalement automatique par 
le KÖHL Warehouse Management System (WMS - système de gestion 
des stocks). Pour toutes les zones du stock, le système de gestion des 
stocks KÖHL WMS se charge de la communication avec le système ERP 
en amont et de la gestion des stocks de marchandises dans le HRL et 
prend les décisions conséquentes en fonction des événements dans le 

flux de marchandises. 

Canaux de stockage destinés aux palettes de produits finis: 
profondeur multiple 

Stock de rouleaux de papier pour produits semi-finis: 
simple profondeur 

Stock de palettes destinées aux outils: double profondeur 
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