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ENTREPÔTS  
AUTOMATISÉS
LA SÉCURITÉ À TOUS LES NIVEAUX



AUJOURD’HUI, TOUT SEMBLE ALLER PLUS VITE : 
LES PERSONNES, LES IDÉES ET LA LOGISTIQUE. 
LES CLIENTS D’AUJOURD’HUI SONT DE PLUS EN 
PLUS EXIGEANTS. LES RÉSEAUX DE CHAÎNES 
D’APPROVISIONNEMENT DEVRONT DONC SE 
TRANSFORMER RADICALEMENT AU COURS 
DES PROCHAINES ANNÉES. LA CONCEPTION ET 
L’UTILISATION DES ENTREPÔTS S’EN TROUVERONT 
CHANGÉES, CAR NOUS ENTRONS DANS UNE 
NOUVELLE ÈRE LOGISTIQUE. NOUS SOMMES 
PRÉSENTS DANS PLUS DE 40 PAYS ET NOS 
REPRÉSENTANTS COMMERCIAUX VOUS AIDERONT 
À TROUVER DE NOUVELLES SOLUTIONS ÉVOLUTIVES 
EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ POUR VOTRE UNITÉ 
LOGISTIQUE ET VOS ENTREPÔTS AUTOMATISÉS.
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SOMMAIRE LA SÉCURITÉ 
À TOUS LES 
NIVEAUX
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LES ENTREPÔTS AUTOMATISÉS 
ONT DES EXIGENCES STRICTES 
EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET, 
QUEL QUE SOIT LE NOMBRE 
D’EMPLOYÉS DANS L’ENTREPÔT, 
ILS DOIVENT POUVOIR 
TRAVAILLER EN SÉCURITÉ.

Les entrepôts automatisés se développent à une vitesse 
impressionnante, occasionnant une augmentation des 
coûts opérationnels qu’imposent les exigences de plus 
en plus élevées des clients.

Nous pensons que ce développement résulte moins de 
la logistique ou de l’automatisation, que de la sécurité. 
Car, quel que soit le degré d’automatisation que l’on 
observera à l’avenir, certains collaborateurs resteront 
fragiles. Les humains. Quel que soit le niveau d’automa-
tisation appliqué, l’œil humain reste nécessaire sur site 
pour surveiller les processus, effectuer la maintenance 
et prendre des décisions. Pour créer un environnement 
de travail sûr pour les processus et les personnes, il est 
possible d’associer les systèmes Troax de protection 
des machines et d’aménagement des entrepôts.

Les 60 dernières années nous ont appris que chaque 
projet est unique. Et tout comme il existe différents 
niveaux d’automatisation, il existe également différents 
prérequis en matière de sécurité. Quelles que soient 
vos exigences, nous vous aiderons à trouver la solution 
adaptée à votre projet.

ATTEIGNONS 
ENSEMBLE 
DE NOUVEAUX 
SOMMETS

LE NOMBRE DE ROBOTS 
DANS LES ENTREPÔTS VA 
ÊTRE MULTIPLIÉ PAR 15 

AU COURS DES CINQ 
PROCHAINES ANNÉES.
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FAIBLE AUTOMATISATION
Généralement, ces entrepôts fonctionnent 
principalement avec des documents papier. 
Les décisions, telles que l’endroit où stocker 
des produits spécifiques, sont prises par les 
employés. En général, les employés doivent 
parcourir de longues distances pour retirer les 
marchandises des plateaux. 

Westernacher Knowledge Series, Whitepaper:  
The Trend Towards Warehouse Automation, 2017.

AUTOMATISÉPROCESSUS DE DÉPLACEMENT DES MARCHANDISESMANUEL

3

AUTOMATISATION MÉCANISÉE
Dans ces entrepôts, la logique et les déplace-
ments de marchandises sont automatisés. Toutes 
les marchandises sont transportées jusqu’à 
l’employé (modèle de « la marchandise qui va 
à l’homme », de l’anglais « goods-to-person ») 
d’un point A à un point B via un convoyeur à 
bande et un magasin automatique. Cela permet 
à la fois de réduire les distances parcourues et 
d’améliorer les vitesses de préparation.

4

AUTOMATISATION SOPHISTIQUÉE
Le niveau d’automatisation le plus sophistiqué 
utilisera un équipement hautement automatisé 
pour supprimer les déplacements manuels et 
rationaliser les processus de préparation des com-
mandes. Dans ce cas, des systèmes tels que les 
trieurs automatiques, les systèmes de préparation 
robotisés, les véhicules à guidage automatique 
(AGV) et les palettiseurs automatiques assurent 
une logique de prise de décision complexe.

2

AUTOMATISATION DES SYSTÈMES
Entrepôts qui utilisent les tâches dirigées par des 
systèmes pour automatiser la prise de décision. 
Dans ce cas, un système de gestion  d’entrepôts 
est utilisé pour prendre des décisions sur 
l’endroit où stocker ou retirer des articles, 
et pour assurer la gestion de processus, tels 
que la déconsolidation et le contrôle qualité. 
Le système optimise également les décisions 
qui permettent d’établir à quel moment une 
tâche doit être effectuée, et par qui. 
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PROCESSUS DE DÉPLACEMENT DES MARCHANDISES
Méthode selon laquelle les différents mouvements 
de marchandises d’un point à un autre de l’entrepôt 
sont exécutés par des machines. Dans les entrepôts, 
il existe généralement quatre niveaux  d’automatisation, 
qui influenceront le niveau de sécurité nécessaire. 
Notre offre propose des produits et des solutions 
adaptés à chaque niveau.

PROCESSUS DE PRISE DE DÉCISION
Méthode selon laquelle l’entrepôt améliore ses 
prises de décisions sur l’endroit où stocker un 
article, sur la méthode de préparation, ou sur 
l’optimisation automatique des ressources.

PERSONNES ET PROCESSUS Les systèmes de panneaux grillagés constituent 
généralement une partie infime de l’investissement 
total d’un projet d’entrepôt automatisé. Cependant, 
ils ne doivent pas être négligés.

Selon le niveau d’automatisation qui convient à votre 
solution d’entrepôt, le niveau de sécurité des panneaux 
de protection grillagés doit être diversifié et adapté. 
Chez Troax, nous vous aiderons à créer la solution 
idéale pour vos besoins en matière de sécurité, tant au 
niveau des systèmes de protection des machines que 
des systèmes anti-chute.

Afin de suivre la tendance de l’automatisation et de 
développer une stratégie d’entrepôt, il est nécessaire 
de comprendre les différents types d’automatisation, 
ainsi que les différents types de technologies 
employées. Découvrons-les ensemble.

QUATRE  
NIVEAUX  
D’AUTOMA- 
TISATION
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CLIP INTER-PANNEAU
Clip qui retient les panneaux entre eux sur le 
côté court.

ÉQUERRE ANTI-CHUTE  
ET SYSTÈME MUSCA SÉCURISÉ
Associée à notre système de sécurisation composé 
d’une attache et d’une boucle en acier rouge, l’équerre 
forme un système de fixation extrêmement robuste 
pour notre grille anti-chute.

Quels que soient vos besoins en matière de sécurité, 
nous créerons la solution qu’il vous faut. Nos systèmes 
de cloisons adaptés aux entrepôts automatisés sont 
développés, fabriqués et commercialisés pour les seg-
ments de produits que sont la protection des machines 
et l’aménagement des entrepôts. Ces systèmes de 
panneaux grillagés peuvent être associés de plusieurs 
manières pour s’adapter à vos besoins de manutention 
et de logistique. Ils constituent une solution rentable 
et évolutive pour garantir la sécurité des personnes et 
des processus.

ASSOCIER LE MEILLEUR 
DE DEUX MONDES

PANNEAU ST20  
AVEC UNE MAILLE DE 100 × 20 MM
Panneau de protection des machines robuste et certifié 
TÜV pour impact de 1 600 joules.

PANNEAU UR350  
AVEC UNE MAILLE DE 50 × 50 MM
Panneau anti-chute robuste et certifié TÜV pour impact 
de 2 500 joules.

SAFE ESCAPE LOCK
Serrure à cylindre Euro avec bouton rond et poignée 
anti-enfermement, interrupteur de sécurité intégré.

SYSTÈME SMART FIX
Montage simple et flexible à l’aide d’une vis imper-
dable, conformément à la Directive Machines.
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STOCKAGE D’AÉROSOLS
Cette solution est idéale pour le stockage de produits 
explosifs. Le maillage de 25 × 25 mm des cloisons 
grillagées convient parfaitement aux exigences et 
spécifications de cette application. En cas d’explosion, 
le maillage étroit protège à la fois les marchandises 
et les personnes dans l’entrepôt contre les objets 
susceptibles d’être projetés.

CLOISONNEMENT  
AVEC DES PANNEAUX
Notre système de cloisons modulaires équipé de 
panneaux grillagés ou tôlés protège efficacement les 
zones ou les marchandises qui doivent être isolées. 
Nos systèmes de cloisons peuvent être installés pour 
atteindre le plafond existant ou être associés à notre 
plafond grillagé.

PLATEAUX
Les plateaux grillagés Troax s’adaptent facilement à la 
plupart des entrepôts, y compris les solutions incluant 
une butée et/ou des séparateurs. Le plateau est conçu 
avec un facteur de sécurité d’au moins 1,3, et peut être 
utilisé pour prévenir les chutes. La grille permet à l’eau 
projetée par les extincteurs automatiques de s’écouler, 
et procure également une bonne visibilité.

GARDE-CORPS  
POUR MEZZANINES
Le système pour mezzanines peut être utilisé pour 
prévenir les chutes dans les zones de travail en hauteur, 
à proximité des cellules robotiques automatisées. 
Les panneaux grillagés et les plinthes apportent une 
meilleure sécurité par rapport à une simple main 
courante, et préviennent les chutes de personnes ou 
d’objets non fixés.

TROAX BOX
La Troax Box est une solution antivol rapide et solide. 
Les panneaux grillagés robustes de la Troax Box 
renforcent la visibilité et le contrôle sur les marchan-
dises entreposées. La Troax Box est facile à monter et 
peut être utilisée pour des installations temporaires 
ou permanentes.

DES PRODUITS 
FLEXIBLES 
À AJOUTER

TROAX PROPOSE DES SOLUTIONS COMPLÈTES POUR 

L’ENSEMBLE DU PROCESSUS LOGISTIQUE. AMÉLIOREZ 

LA SÉCURITÉ ET L’EFFICACITÉ DE VOTRE MANUTENTION 

GRÂCE À NOS APPLICATIONS D’AMÉNAGEMENT DES 

ENTREPÔTS. LES SYSTÈMES DE PANNEAUX GRILLAGÉS 

EN ACIER TROAX SONT LES PLUS FLEXIBLES DU MARCHÉ.



Safe Escape pour un accès sécurisé. Le développement 
des entrepôts automatisés génère de nouveaux besoins 
et de nouvelles exigences en matière de sécurité. 
La nouvelle Troax Safe Escape Lock a été développée 
en étroite collaboration avec nos clients pour améliorer 
la sécurité de leurs installations.

SAFE 
ESCAPE 
LOCK

SPEED 
BOLT

SPEED BOLT EST LA SOLUTION IDÉALE POUR NOTRE SYSTÈME 
ANTI-CHUTE. LA NOUVELLE SOLUTION SPEED BOLT EST TRÈS 
PLÉBISCITÉE ET DÉVELOPPÉE EN CONSÉQUENCE. SANS ÉCROU 
OU BOULON SÉPARÉ, LE MONTAGE EST PLUS SIMPLE, PLUS 
RAPIDE, ET APPORTE UNE EFFICACITÉ SUPPLÉMENTAIRE.

CHAQUE 
INVENTION 
COMMENCE PAR 
LA RECHERCHE 
D’UNE SOLUTION
NOUS ESTIMONS QU’UNE GAMME DE PRODUITS N’EST JAMAIS 

COMPLÈTE. NOUS CHERCHONS TOUJOURS À AMÉLIORER 

NOS PRODUITS POUR UNE RAISON SIMPLE : NOUS VOULONS 

CONTINUER DE TROUVER DE NOUVELLES SOLUTIONS, DE 

DÉVELOPPER DE NOUVELLES IDÉES ET D’ÉVOLUER AUX CÔTÉS 

DE NOS CLIENTS. VOICI QUELQUES EXEMPLES D’INNOVATIONS 

QUI CONTRIBUENT À RENDRE VOTRE MONDE PLUS SÛR.

CENTRE D’INNOVATION TROAX
À première vue, nos solutions semblent simples. 
En réalité, elles bénéficient de décennies de connais-
sances et d’expertise technique. Année après année, 
nous avons travaillé sur les détails les plus complexes 
et les plus précis pour proposer des produits de la plus 
haute qualité et aller au-delà des normes de sécurité.
 
Nous développons nos produits pour différents 
contextes et environnements dans le monde entier, 
et notre équipe de développement recherche en 
permanence de nouvelles façons de répondre aux 
problématiques et aux exigences des clients.

SÉCURITÉ LORS  
DES OPÉRATIONS  
DE MAINTENANCE

MULTI- 
FONCTION

INTERRUPTEUR DE 
SÉCURITÉ INTÉGRÉ

SUPPORTE 
2 500 JOULES

MONTAGE FACILITÉ  
DEPUIS L’AVANT

UN SEUL ÉLÉMENT
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SUPPORTE 
2 500 JOULES

Nous collaborons avec TÜV Rheinland pour certifier 
nos produits et nos méthodes de test. Il s’agit d’un 
institut de tests tiers constitué de consultants indé-
pendants qui valident la sécurité de tous nos produits 
et services, afin d’assurer la protection des personnes 
et de l’environnement. TÜV Rheinland applique des 
critères très stricts en matière d’homologation des 
produits et services, ce qui fait de sa certification 
l’un des labels de qualité les plus reconnus.

LE PREMIER SYSTÈME 
ANTI-CHUTE AU MONDE 
TESTÉ POUR RÉSISTER 
À 2 500 JOULES.

UNE  
SÉCURITÉ 
AU-DELÀ DE 
L’ORDINAIRE

TESTS INDÉPENDANTS
Notre mission première : rendre votre monde plus 
sûr. Pour parvenir à une qualité optimale, nous 
avons décidé de ne prendre aucun risque et de 
ne rien laisser au hasard. Nous soumettons nos 
produits à des tests approfondis pour nous assurer 
de leur robustesse.

Notre système anti-chute est le plus robuste du 
marché, et prévient tout risque de chute et de 
surcharge en cas d’empilements importants. 
Il convient à toutes les hauteurs de rayonnage 
et propose de nombreux niveaux de poutres. 
Les équerres robustes associées au système Musca 
sécurisé sont disponibles avec un dégagement de 
0 à 400 mm entre le rayonnage et la grille.

ATTEINDRE 
LE PLUS HAUT 
NIVEAU DE 
SÉCURITÉ

LA SÉCURITÉ 
NE S’IMPRO-
VISE PAS

NOTRE MÉTHODE DE TEST DU PENDULE
Lorsque nous testons nos produits, nous avons 
recours à une méthode certifiée par TÜV. L’objectif 
du test du pendule est de documenter l’effet 
des tests d’impact à haute énergie. Le système 
anti-chute avec équerres est testé avec un impact de 
2 500 joules (environ 160 kg à 20,1 km/h). Le résultat 
a été positif, puisque le système anti-chute avec 
équerres a résisté à l’impact et qu’aucune pièce ne 
s’est détachée. Il s’agit de la première homologation 
de type TÜV dans ce secteur.

Le système de protection des machines Smart Fix 
est testé conformément à la méthode de test 
décrite dans la norme ISO 14120. Le système est 
certifié TÜV et supporte un impact 
de 1 600 joules. Au cours du test 
du pendule, une masse de 100 kg 
percute le grillage à 20 km/h.

NOUS POUSSONS NOS 
TESTS AU MAXIMUM.
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« Dans les entrepôts automatisés, 
les employés et les robots travaillent 

côte à côte. La sécurité devient 
donc un problème majeur dans 

chaque unité logistique. »

« Nous travaillons de concert avec 
nos clients, car nous pourrons 
ainsi proposer des innovations 
créatives et avancer ensemble »

VERS DE 
NOUVEAUX 
SOMMETS
PENDANT PRÈS D’UNE DÉCENNIE, TROAX A TRAVAILLÉ DE 

CONCERT AVEC L’UN DES PLUS GRANDS DISTRIBUTEURS 

ALIMENTAIRES EUROPÉENS. CETTE COLLABORATION A ÉTÉ À 

L’ORIGINE D’INNOVATIONS QUI ONT ÉTÉ UTILISÉES DANS DES 

ENTREPÔTS AUTOMATISÉS, UN SECTEUR EN PLEIN ESSOR.

LORSQU’UN CLIENT NOUS A FAIT SAVOIR 

QU’IL AVAIT BESOIN D’UN NOUVEAU TYPE DE 

SAFE ESCAPE LOCK, NOUS L’AVONS ÉCOUTÉ, 

PUIS NOUS L’AVONS CRÉÉ ENSEMBLE.

ÉTUDE DE CASÉTUDE DE CAS

Généralement, le système de panneaux de sécurité 
grillagés ne représente qu’une petite partie de l’investis-
sement total d’un projet d’entrepôt automatisé, mais il 
ne doit pas être négligé. Selon Viktor Göhlin, spécialiste 
des entrepôts automatisés chez Troax, « Au démarrage 
d’une activité, la sécurité est un facteur extrêmement 
important. Il est donc essentiel que nous tenions nos 
promesses au moment de l’installation. D’importants 
investissements sont en jeu et il est essentiel d’entretenir 
des échanges réguliers et transparents au sujet de la 
livraison ». Au cours des dix dernières années, Troax 

PROTECTION DES MACHINES  
DANS LES UNITÉS LOGISTIQUES
Pour ce cas bien précis, le besoin d’une solution fiable 
adaptée à l’application et aux souhaits de la société 
est devenu évident. Aujourd’hui, plusieurs kilomètres 
(voire des dizaines) de panneaux de sécurité grillagés 
ont été livrés.

« Les entrepôts automatisés voient cohabiter robots et 
employés. Une solution de protection des machines 
pourrait donc être associée à une solution d’agence-
ment des entrepôts. Nous pensons également que la 
demande de solutions de sécurité haute qualité dans les 
entrepôts automatisés continuera d’augmenter, car le 
marché est en plein essor ». Suite à la croissance du client, 
de nouvelles solutions ont été développées. Le projet a 
imposé des exigences élevées en matière de production 
et de livraison. La capacité de Troax à effectuer des 
livraisons fiables a joué un rôle majeur dans ce contexte.

« Le client a su nous faire entièrement confiance pour 
trouver la solution de sécurité appropriée. Au total, 
le projet s’est concrétisé par près de 20 km de grilles de 
protection de machines, avec environ 1 000 portes de 
sécurité et 15 000 m² (soit l’équivalent de deux terrains de 
football) de panneaux anti-chute » ajoute Viktor Göhlin.

UNE SOLUTION POUR CHAQUE PROJET
Dans les entrepôts automatisés, il est essentiel que 
le moindre détail spécifique et la solution elle-même 
soient méticuleusement pensés et mis en œuvre 
correctement, en temps et en heure. Toute forme 
de retard pourra ainsi être évitée, tout comme de 
potentiels coûts supplémentaires. Au fil du temps, 
Troax et le client ont tissé une collaboration étroite.

« Dans les entrepôts automatisés, les employés et les 
robots travaillent côte à côte. La sécurité devient donc 
un problème majeur dans chaque unité logistique. »

a travaillé avec l’un des plus grands distributeurs 
alimentaires européens sur des projets incluant des 
solutions pour entrepôts automatisés à grande échelle. 
Troax intervient davantage au niveau de la sécurité 
qu’au niveau de la logistique et des robots.

RESTEZ EN SÉCURITÉ. RESTEZ HEUREUX.
Aujourd’hui, Troax est une société mondiale capable 
d’expédier à l’international. « L’Europe est prête pour 
les entrepôts automatisés. Ce marché se développe 
rapidement. En conséquence, le besoin de panneaux 
de sécurité augmente également ».

Dans ce secteur d’activité, Troax se concentre sur 
les panneaux de sécurité et possède une expertise 
en matière de systèmes de panneaux grillagés. 
« Les clients nous disent ce dont ils ont besoin, et nous 
leur fournissons les produits appropriés. Les clients 
savent que nos offres sont sûres. Ils savent que 
l’association de rayonnages et de panneaux grillagés 
Troax est une combinaison qui fonctionne bien, et dont 
l’utilisateur final est satisfait lorsque l’installation 
est terminée. Ils sont en sécurité, et donc heureux, » 
poursuit van der Meer.

Erik van der Meer, de Troax Pays-Bas, nous explique que 
« L’idée de la nouvelle Safe Escape Lock a surgi lors d’un 
rendez-vous avec les ingénieurs de notre client il y a envi-
ron un an. Ils nous ont dit qu’ils voulaient un système de 
verrouillage spécial incluant un interrupteur de sécurité 
pour sécuriser les unités logistiques dans les entrepôts 
automatisés ». Aux côtés de l’équipe Recherche et 
développement de Troax, l’aventure pouvait commencer. 
Après une période de recherche, de conception, 
de développement et de contrôle qualité, le produit est 
désormais disponible sur le marché. Les réactions ont été 
très enthousiastes. « Nous travaillons de concert avec nos 
clients, car nous pourrons ainsi proposer des innovations 
créatives et avancer ensemble », a affirmé van der Meer.

DE L’INNOVATION À L’INSTALLATION
La coopération entre Troax et le client, un grand fabricant 
de rayonnages européen, dure depuis quelques années 
maintenant. Après quelques rendez-vous, nous sommes 
devenus leur partenaire. « Ce mot est essentiel. Être 
partenaire, ce n’est pas la même chose que d’être un 
fournisseur lambda. Nous ne vendons qu’une petite 
partie de tous les produits nécessaires à ce type de 
projets de grande envergure. Mais les produits que 
nous fournissons relèvent de la sécurité et doivent donc 
être pris au sérieux, » a déclaré Van Der Meer. « Nous 
essayons d’être un fournisseur total, en matière de niveau 
de service autant qu’en notre qualité de partenaire. »

COLLABORATIONS 
POUR UN  
AVENIR  
PLUS SÛR
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DEVIS RAPIDES

DE L’IDÉE À LA  
COMMANDE EN  
TOUTE SIMPLICITÉ

NOUS VOUS AIDONS 
À CONCEVOIR 
VOTRE APPLICATIONCRÉEZ LA SOLUTION 

IDÉALE ADAPTÉE À 
VOS BESOINS

VISUALISEZ 
VOTRE SOLUTION 
TROAX AVANT 
DE LA COMMANDER

RENDRE VOTRE 
MONDE PLUS SÛR 
DEPUIS 1955

La société Troax a été fondée en 1955. Depuis, elle affiche 
une croissance solide au niveau de l’expansion internationale, 
des produits et du secteur des équipements de sécurité pour 
l’industrie, le stockage et les biens.

Nous sommes présents dans le monde entier et continuons de 
développer nos opérations sur tous les continents. 

Il peut être difficile de se représenter sa solution tant 
qu’elle n’a pas été livrée et montée. Chez Troax, nous 
utilisons un programme complet de dessin et de rendu. 
Cela permet au client de visualiser notre proposition à 
l’aide de dessins 2D et 3D avant de passer sa commande.

Pour en savoir plus sur Troax, rendez-vous sur 
www.troax.com. Vous y trouverez également des 
fiches produit, des fichiers 3D et d’autres documents 
téléchargeables.

Depuis plus de 60 ans, Troax développe des solutions 
de panneaux grillagés en métal de haute qualité afin de 
répondre aux besoins en matière de stockage sûr et sécurisé, 
de protection des machines et d’aménagement des entrepôts. 
Troax est aujourd’hui le leader du marché dans ce secteur et 
propose des produits qui protègent les personnes, les biens 
et les processus dans le monde entier.
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MAKING YOUR WORLD SAFE

TROAX SAS, Savoie Hexapole, rue Maurice Herzog, Actipole 2, 73420 VIVIERS DU LAC 
Tel : 04 79 52 26 70 | Fax : 04 79 35 18 95 | Email : info.fr@troax.com | Web : www.troax.com


