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Notre assortiment compte une nouvelle perle
Congés annuels ? Chez EdmoLift, pendant que certains
profitaient de l’été pour prendre des congés bien mérités,
d’autres se sont penchés sur l’optimisation de l’organisation
et l’élargissement de l’offre globale. Nous avons obtenu une
réduction drastique de nos délais – et sommes particulièrement
fiers de notre nouvelle table élévatrice hydraulique, la première
au monde de ce type. La version de série répond aux critères les
plus pointus, catégorie 5, conformément à la norme EN 1570-1
sur les tables élévatrices.
L’innovation a toujours été une force, une qualité centrale chez EdmoLift
et c’est encore le cas aujourd’hui. Notre département de développement
travaille en continu à l’élargissement de notre gamme de produits,
mais avec notre dernière innovation, la table HDL 2000, nos ingénieurs
concepteurs ont visé très haut.
Si « catégorie 5 » est le terme officiellement utilisé, productivité et
fiabilité sont plus courants et indiquent bien de quoi il s’agit. Une table
élévatrice répondant à des exigences extrêmement pointues en termes
de matériau et précision à tous les niveaux, un produit capable de
faire face à des contraintes difficiles et un nombre élevé de cycles de
fonctionnement sans interruption avec des roulements à lubrification
permanente.
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HDL 2000 est la perle de notre assortiment et la logique modulaire de sa
conception nous laisse entrevoir une ligne inédite de tables élévatrices
de catégorie 5 et la possibilité pour EdmoLift de s’atteler sérieusement à
de nouveaux segments de marché. HDL 2000 représente une alternative
pour les concepteurs de lignes complètes de production, notamment
pour l’industrie de transformation et manufacturière.
u

Lire plus sur HDL 2000 à la page suivante.
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Les derniers mois ont également vu la mise en œuvre d’une
série de mesures devant aboutir à une réduction de nos délais.
Nous avons tiré les leçons de l’automne 2018 où nous avons été
confrontés à un volume record de commandes et la difficulté de
respecter les délais.
Une réorganisation des congés, le recrutement de nouveaux
collaborateurs et le passage aux deux postes dans plusieurs unités
de l’activité ont été les mesures prises. Cette nouvelle stratégie
nous a permis de constituer un stock de 130 produits et de
réduire les délais entre la commande et la livraison. Une bonne
chose – si l’objectif est de proposer des délais de livraison aussi
concurrentiels que nos produits !
En tant qu’actionnaire principal, EdmoLift a également engagé
une restructuration majeure dans l’organisation de LiftPro Nordic.
L’entreprise est bien placée en termes de produits et vente, mais
maîtrise insuffisamment ses coûts.
Les changements engagés actuellement impliquent une
organisation plus jeune et l’apport de nouvelles compétences. Avec
de nouveaux chefs à la production et à la construction, l’avenir de
LiftPro Nordic est plus que prometteur.
Au cours de l’été, j’ai par ailleurs eu l’occasion de me rendre
de nouveau chez notre partenaire de production Giant-Move
Equipment à Changzhou en Chine. Nous comptabilisons notre 21e
année de collaboration et le rythme de développement de la Chine
et de l’entreprise en particulier est incroyable.
Giant-Move Equipment contribue clairement à la poursuite de
notre partenariat par la mise en œuvre de techniques innovantes,
mais aussi par des actions en faveur du développement durable et
de l’écologie.
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La première table
élévatrice standard en
catégorie 5 au monde
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EN 1570-1 CATÉGORIE 5

CAT 5

Deux années de dur labeur et de tests
sont maintenant couronnées de succès.
EdmoLift lance aujourd’hui la première table
élévatrice hydraulique standard en catégorie
5 au monde, la HDL 2000.
– Nous avons constaté une demande accrue de tables
élévatrices conçues pour usage intensif, avec une longue
durée de vie. Ce produit fait maintenant partie de notre offre,
explique le responsable export, Tomas Edmo.
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Satisfait aux critères
d’exigence maximale pour
tables élévatrices

LONGUE DURÉE DE VIE

Plus de 512 000 cycles
d’élévation à pleine charge
nominale

FONCTIONNEMENT INTENSIF

Conçu pour fonctionner sans
entretien 24/24 toute l’année

CAT 5
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Bras doubles en acier plat pour
une construction stable

Paliers à lubrification permanente

Supports de vérin inférieurs renforcés
Supports de vérin supérieurs renforcés

Roues en acier

TSVP u
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u La catégorie 5 correspond aux tables élévatrices les plus
robustes, selon la norme EN 1570-1, et implique une durée de
vie de plus de 512 000 cycles à pleine charge nominale.

CONCEPTION COMPACTE

INTÉGRABLE AUX SYSTÈMES

A l’extrême, seulement 200
mm en position minimale

Sa résistance et son design
compact rendent le produit
parfait pour intégration dans
d’autres systèmes
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Pour répondre au besoin client pour utilisation dans des
milieux exigeants, extrêmement intensifs, les constructeurs
devaient jusqu’à présent concevoir, au cas par cas, des solutions
spécialisées à partir de modèles existants. Maintenant, avec
l’introduction de la HDL 2000 sur le marché, EdmoLift
franchit le pas et permet enfin à l’industrie lourde d’accéder aux
solutions de levage très robustes et résistantes, en proposant des
tables élévatrices de catégorie 5 en version standard.
Ce premier modèle – HDL 2000 – devrait bientôt être suivi
d’autres produits développés selon le même concept.
Tomas voit surtout une forte demande de tables
élévatrices de catégorie 5 dans deux domaines :
u Les lignes de production automatique en activité 24/24.
u Les environnements où la production est cruciale et tout 		
arrêt a un coût prohibitif.
– Dans un contexte comme celui-là, la HDL 2000 peut faire
office d’assurance. On paye un peu plus pour obtenir un
produit dont on sait qu’il est pour ainsi dire sans entretien
avec une durée de vie très très longue. Elle n’est cependant pas
beaucoup plus chère qu’une table élévatrice « normale » – les
prix de la concurrence sont nettement plus élevés – ce qui
donne un rapport qualité prix extraordinaire, dit Tomas Edmo.
Le travail de développement a démarré il y a un peu plus de
deux ans. C’est alors que Lennart Rösblad, ingénieur en R&D
chez EdmoLift, reçut pour mission de développer un produit
répondant aux exigences de catégorie 5 de la norme
EN 1570-1 pour tables élévatrices, qui fonctionnerait 24 heures
sur 24 à charge nominale de 2 000 kilos. Lennart a testé un
certain nombre de concepts, dessiné des modèles et beaucoup
calculé. Une défi majeur fut de trouver une solution constructive
pour renforcer la partie ciseaux de la table élévatrice, paramètre
majeur de la durée de vie, dans ses parties vulnérables.

Le travail de Lennart a abouti sur une table élévatrice avec
deux blocs ciseaux dotés de bras en acier plat. Ces blocs sont
indépendants mais reliés par une partie intermédiaire vissée. Le
résultat est une construction très robuste, dotée d’une stabilité
rigoureuse dans toutes les directions. De plus, tous les paliers du
produit sont à lubrification permanente.
–La table élévatrice est construite de façon à pouvoir être
agrandie facilement et le concept HD repose entièrement
sur un design sans couture, facile à transposer dans d’autres
produits de catégorie 5. Nous avons vu les possibilités offertes
par un segment de produits entièrement nouveau pour
EdmoLift et avons agi en conséquence, explique le chef de
construction, Hans Vikström, soulignant lui aussi l’avantage
du format. De nombreux constructeurs essayent de garantir
une longue durée de vie en vendant des tables élévatrice
surdimensionnées, les faisant ensuite travailler à des charges
nettement inférieures aux nominales. L’extraordinaire solidité
de la HDL 2000 repose sur l’innovation intelligente, la qualité
élevée et les essais exhaustifs. La table élévatrice de catégorie 5
est aussi compacte qu’une table normale, avec la même course
et hauteur minimum, mais présente une durée de vie de 4
à 16 fois plus longue que les tables habituelles produites en
catégorie 1 ou 3, respectivement.

LA HDL 2000 AUX SALONS AU
DANEMARK ET À LA SUÈDE
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Car-O-Liner a remplacé les
chariots par des tracteurs
pousseurs

De plus en plus d’entreprises renoncent aux chariotsélévateurs pour les opérations de manutention. La
sécurité est le principal motif.
Chez Car-O-Liner à Kungsör, une partie des transports
lourds est assurée depuis le printemps 2009 par des
tracteurs pousseurs Movexx T6000 de EdmoLift – à la
plus grande satisfaction de tous.
– Les tracteurs pousseurs ont littéralement transformé la
manutention interne. L’environnement de travail a clairement
gagné en sécurité et les transports en efficacité et pertinence,
indique Peter Hedenström, chef de production de Car-O-Liner.

Peter Hedenström, chef de production de Car-O-Liner, Kungsör, Suède

Car-O-Liner développe et fabrique des systèmes de réparation
et d’inspection pour les véhicules accidentés. L’entreprise est
depuis plus de 45 ans à la pointe de l’innovation dans l’industrie
automobile et aujourd’hui un acteur majeur des grands marchés
du monde.
u
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Le rachat de l’entreprise en 2016 par Snap-On, un fabricant
américain d’outillage, a marqué le début d’un important travail
d’optimisation de toutes les unités de Car-O-Liner.
Sur le site de Kungsör dont l’activité principale est la fabrication,
l’attention a été rapidement portée sur le transport lourd de
matériaux. Une partie importante de la manutention était
réalisée auparavant par des chariots élévateurs, même à
l’intérieur.
– Notre objectif était de supprimer les chariots élévateurs
utilisés à l’intérieur afin de réduire le risque d’accident. Il nous
fallait donc trouver d’autres solutions. Les tracteurs pousseurs
étaient une option possible et nous avons donc contacté
EdmoLift qui nous a tout simplement proposé de les tester.
Car-O-Liner a ainsi pu emprunter un tracteur pousseur Movexx
pendant quelques semaines afin de le tester sur la manutention
lourde intérieure assurée auparavant par des chariotsélévateurs.
Le défi à relever était de taille : assurer le transport de
charges d’environ 5 tonnes tout en garantissant sécurité et
manœuvrabilité en intérieur malgré les différences de niveau
entre les postes.
Après ce test concluant, Car-O-Liner choisit deux tracteurs
pousseurs du modèle le plus grand, T6000, avec une capacité de
6 tonnes. Aujourd’hui, les tracteurs pousseurs sont le seul mode
de transport utilisé pour la production de bancs d’alignement de
l’entreprise.
– Assez rapidement, nous avons évolué dans notre mode de
fonctionnement en ajoutant d’autres chariots pour former un
train avec toutes les parties requises pour le montage, depuis
la plateforme de plusieurs tonnes jusqu’aux petits éléments et
aux accessoires. Tout est sur la « tournée de lait », c’est ainsi
que nous désignons le train. Par ailleurs, si tout est à sa place
sur la « tournée de lait », nous évitons tout levage inutile et
déplacement de pièces. Le flux de travail est beaucoup mieux
pensé aujourd’hui, déclare Peter Hedenström.
Niklas Fällström, commercial chez EdmoLift, estime que
Car-O-Liner est un très bon exemple d’optimisation de la
manutention industrielle par l’utilisation de tracteurs pousseurs.
– L’industrie est en pleine mutation, et pas seulement en
Suède. Des décisions stratégiques en faveur de la suppression
des chariots élévateurs à l’intérieur ont été prises dans
nombre de grandes entreprises internationales. L’exemple
de Car-O-Liner montre que le tracteur pousseur peut non
seulement remplacer les chariots élévateurs dans plusieurs
environnements, mais peut aussi contribuer à optimiser le
mode de travail.

Un Movexx T6000 tire plusieurs chariots : un mode de transport sûr et efficace.

Outre une sécurité accrue et la possibilité de rationaliser le
flux, le tracteur pousseur est avantageux à bien d’autres égards
comme le souligne Niklas Fällström :
u Il n’exige aucun permis cariste.
u Il est moins cher – voire beaucoup moins cher – qu’un 		
chariot à fourche.
u Il ne demande que très peu d’entretien.
Les tracteurs pousseurs électriques Movexx ont de plus une
grande autonomie et se rechargent très rapidement. Si la
production est organisée en trois postes, il suffit de laisser le
tracteur pousseur charger toute la nuit.
Pour Car-O-Liner, la transition des chariots élévateurs aux
tracteurs pousseurs a été réussie et Peter Hedenström, chef de
production, entrevoit le grand potentiel d’utilisation du tracteur
pousseur, même pour d’autres tâches à Kungsör.
– Ce que nous avons fait n’est que le début. Notre objectif est
de nous débarrasser de tous les chariots élévateurs intérieurs
et actuellement, la manutention représente une activité
importante du site : papier, copeaux, conteneurs – à terme,
tout le transport sera assuré par traction. Les possibilités sont
infinies !
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