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Des terminaux pour chariots élévateurs toujours  
alimentés en énergie malgré les variations  
de tension et les coupures électriques

Témoignage 
d'utilisateur



Sur un tableau du hall de stockage de Gum-
miwerk KRAIBURG GmbH & Co. KG, on peut 
lire de loin « Keine Bewegung ohne Buchung, » 
soit « Pas de mouvement sans enregistrement ».  
« Ce panneau est en place depuis dix ans déjà », 
nous explique, le responsable logistique interne, 
d'une voix forte pour couvrir le bruit des véhicules 
qui circulent dans l'entrepôt. « Au moment où nous 
sommes passés de la gestion papier des entrepôts 
à l'acquisition électronique des données à l'aide 
de PC pour chariots élévateurs et de lecteurs 
de codes-barres. À cette époque, l'introduction 
des nouveaux appareils était un sujet critique. 
Aujourd'hui, nos collaborateurs ne pourraient 

plus travailler sans. » Le 
responsable logistique se 
penche vers une niche 
de stockage et montre le 
paquet posé sur une palette 
Europe. « Regardez, nos 
collaborateurs préparent 
ces autocollants à codes-
barres à l'arrivée de la 
marchandise, pour chaque 

nouvel article livré. Le code-barres, c'est la carte 
d'identité logistique du produit, car il contient 
toutes les informations nécessaires sur le produit. 
Nous avons ici 6000 emplacements palette Europe 
répartis sur deux entrepôts. Grâce aux scanners, 
aux codes-barres et aux terminaux pour chariots 
élévateurs de noax, on trouve n'importe quelle 
palette en quelques secondes. »

Sollicitations maximales

Les deux halls de stockage sont séparés l'un 
de l'autre par un rideau d'air. Les substances 
sensibles à la chaleur – notamment certains 
types de caoutchouc – sont rangées dans les 
1500 emplacements refroidis. Le spécialiste 

KRAIBURG développe et produit des compounds 
sur mesure pour ses clients à partir des types de 
caoutchouc les plus divers, y compris élastomères 
fluorés et siliconés. Les mélanges réalisés à partir 
de matériaux purs forment des produits semi-
finis qui seront transformés en produits finis par 
les clients. Les compounds de KRAIBURG sont 
spécialisés dans les applications industrielles 
extrêmes, requérant des composants élastomères 
particulièrement résistants aux températures, 
aux fluides d'exploitation ou à l'usure. L'industrie 
automobile, notamment, utilise de nombreux 
composants élaborés à partir de compounds 
KRAIBURG, par exemple : balais d'essuie-glace, 
tuyaux pour turbocompresseur, joints pour le 
compartiment moteur ou encore bandes pour 
la fixation des pots d'échappement. Pour la 
fabrication des compounds KRAIBURG, différents 
matériaux bruts sont mélangés dans des lignes 
d'extrusion. Les collaborateurs de la production 
alimentent les lignes en matériaux bruts prélevés 
dans les stocks des entrepôts. La logistique doit 
réagir vite pour alimenter les extrudeuses. Les 
caristes reçoivent leurs commandes sur les PC 

installés dans les véhicules dès que les employés 
de la production ont saisi les matériaux requis 
dans le système. Le responsable logistique montre 
un point du mur où un chariot élévateur attend sa 
prochaine mission.

Plus de performances, moins d'entretien

« le système que nous avons introduit il y a dix ans 
a maintenant atteint ses limites », nous explique le 
responsable logistique. « Les ordinateurs de la pre-
mière génération que nous avions installés sur les 
chariots élévateurs utilisaient encore la commu-
nication à bande étroite (fréquence unique), une 
technique maintenant dépassée. « Avec la WIFI et 
des PC industriels puissants et conviviaux, nous 
pouvons réduire de manière drastique les temps de 
travail dans la logistique‚ nous a promis la repré-
sentante commerciale de noax. C'est effectivement 
notre objectif. Nous utilisons les PC noax déjà dans 
la production et en sommes très satisfaits. » Le 
responsable logistique se dirige vers un chariot 
élévateur et tapote de l'index sur l'écran tactile 
du PC monté sur le véhicule. Aussitôt, l'écran 

Logistique des entrepôts et de la production : les PC industriels de noax dans la fabrication de matières semi-finies chez Gummiwerk KRAIBURG GmbH & Co. KG

 Échange de données fiable et sans compromis

Plus précis :  grâce aux PC de noax, les collaborateurs ne perdent jamais le fil,  
malgré la frénésie qui règne dans l'entrepôt de logistique

« J’ai juste à effleurer 
l’écran pour avoir 
toutes les informations. 
Avec l’ancien système, 
ça durait longtemps 
avant que les données 
apparaissent sur 
l’ordinateur. »



noir disparaît et un masque de saisie s'affiche.  
« Regardez : j'ai juste à effleurer l'écran pour avoir 
toutes les informations. Avec l'ancien système, ça 
durait longtemps avant que les données appa-
raissent sur l'ordinateur. Les PC noax apportent 
une nette amélioration. » Les terminaux pour 
chariots élévateurs sont équipés du logiciel de 
gestion des stocks LOGSTAR® de la société LUNZER 
+ PARTNER GmbH. Celui-ci aide les collaborateurs 
à gérer les entrées et les sorties de marchandises, 
la préparation des commandes et les inventaires. 
L'introduction de la WIFI dans les halls de stockage 
a permis non seulement le transfert de plus gros 
volumes de données mais aussi une communi-
cation nettement accélérée. Pour le responsable 
logistique, toutefois, ce n'est pas le seul avantage 
du terminal pour chariot élévateur : « Au-delà des 
performances techniques, les PC noax sont très 
intéressants au niveau du rapport qualité-prix. » 
Les caristes et les employés chargés de préparer les 
commandes ne sont pas les seuls à bénéficier du 
changement de système : le service informatique 
peut également compter sur la rapidité du SAV 
pour les réparations et la maintenance. « Le fabri-
cant des appareils d'origine se trouve en Amérique 
du Nord. Auparavant, lorsqu'un ordinateur était 
défectueux, il nous fallait attendre des semaines 
avant de le remplacer, et compter avec énormé-
ment de pertes et de restrictions. Maintenant que 
noax n'est même pas à 50 km d'ici, je sais que le 
SAV se déplacerait tout de suite si nous avions 
besoin de ses services. » Le responsable logistique 
ouvre la barre de sécurité de la cabine, se penche 
à l'intérieur et montre le support de fixation du 
terminal à proximité du volant. « Ici, le support 
à rotule du PC est une solution idéale pour la 
maintenance. Le PC est très facile d'accès et on 
peut le retirer en un rien de temps, par exemple 
pour installer les mises à jour logicielles ! » 

Une alimentation énergétique 
régulière garantie

Tandis que le responsable logistique se redresse, 
un autre collaborateur s'approche du chariot élé-
vateur et en démonte la batterie pour la brancher 
sur la borne de recharge. La batterie alimente non 
seulement le moteur en électricité, mais aussi 
la fourche élévatrice et le PC. Le responsable 
logistique observe rapidement son collègue, puis 
se retourne vers ses visiteurs : « Heureusement 
que la représentante commerciale de noax 
nous a vivement recommandé une alimentation 
sans interruption intégrée (ASI), car l'ASI s'est 
déjà avérée souvent utile, notamment lorsque 
la tension varie. » Les variations de tension 
auxquelles le responsable logistique fait allusion 
se produisent généralement lorsqu'un employé 
démarre le chariot élévateur ou lorsqu'il soulève 
des charges lourdes avec les fourches pivotantes 
pour les poser sur des étagères en hauteur. Les 
besoins énergétiques soudains entraînent une 

chute abrupte de la tension disponible pour les 
autres consommateurs du véhicule, ce qui peut 
causer une mise à l'arrêt inattendue de l'ordina-
teur et la perte de données. Mais le responsable 
logistique ne se rappelle pas avoir eu de pro-
blèmes d'alimentation électrique : « Avec l'ASI, les 
ordinateurs industriels fonctionnent toujours sans 
problème. Le conseil de la représentante com-
merciale vaut de l'or. » Dans l'usine d'élastomères 
Kraiburg, l'ASI des chariots élévateurs est réglée 
pour compenser dix secondes de chute de tension 
dans les ordinateurs noax, puis pour les mettre 
à l'arrêt sans perte de 
données. La même procé-
dure s'applique si on oublie 
d'arrêter le terminal correc-
tement avant de changer 
la batterie. La sécurité des 
données est ainsi garantie à 
100 % – un must dans un entrepôt qui fourmille 
en continu. Les arguments de la fiabilité et de la 
sécurité de fonctionnement étaient également 
décisifs aux yeux du responsable logistique : 
« La fiabilité et la régularité de l'alimentation 
électrique complètent l'image positive que nous 
avons des terminaux pour chariots élévateurs de 
noax », nous explique-t-il avant de poursuivre : 
« l'un dans l'autre, nous sommes très satisfaits 
des PC noax, surtout nos collaborateurs de la 
logistique. Leur utilisation est simple. Les per-
formances, la rapidité et, avant tout, la fiabilité 
des appareils dans des conditions extrêmes nous 
ont convaincu. Vous rappelez-vous le panneau 
« Pas de mouvement sans enregistrement » ?  
Lorsque nous avons monté les premiers ordi-
nateurs sur les chariots élévateurs, nous avons 
été forcés à un dur travail de persuasion auprès 
de nos collaborateurs. Si nous avions déjà eu 
des PC noax à cette époque, ce panneau aurait 
certainement été superflu. »

L'usine de production d'élastomères Gummiwerk KRAIBURG GmbH & Co. KG a bâti sa réputation sur 
des produits innovants d'une qualité exceptionnelle reposant sur un savoir-faire de longue date. L'usine 
d'élastomères utilise les PC industriels et terminaux pour chariots élévateurs de noax avec une alimentation 
sans interruption (ASI) pour optimiser le flux de données dans la logistique. Grâce à leur fiabilité à toute 
épreuve, ils garantissent un échange d'informations continu. Ainsi, leur contribution est décisive pour 
permettre à l'entreprise de satisfaire ses exigences propres et de répondre aux attentes des clients.

Toujours plus vite : la connexion 
WIFI rapide du terminal pour 

chariot élévateur de noax amène 
toutes les informations en temps 

réel à l'écran 

Plus sûrs : les PC noax avec ASI intégrée sont pro-
tégés contre les pannes de courant et variations 
de tension

Plus précis :  grâce aux PC de noax, les collaborateurs ne perdent jamais le fil,  
malgré la frénésie qui règne dans l'entrepôt de logistique

« Au-delà des 
performances techniques, 
les PC noax sont très 
intéressants au niveau du 
rapport qualité-prix. »



Aperçu des composants

Matériel :

 - PC industriel Compact C12

 - Carte mère tout-en-un 
développée par noax

 - Saisie : écran tactile extrêmement robuste

 - Écrans TFT clairs et à fort contraste

 - Classe de protection IP65 

Logiciel :

 - Système d'exploitation : 
Windows Embedded

 -  LOGSTAR® de LUNZER + PARTNER GmbH 
www.lp-gmbh.org

Gummiwerk KRAIBURG 
GmbH & Co. KG

Profil de l'entreprise : 

L'usine de production d'élastomères Gum-
miwerk KRAIBURG fabrique depuis 1947 des 
mélanges de caoutchouc de très haute tech-
nicité. Elle propose la plus grande variété de 
mélanges de tous les fabricants européens de 
compounds. Les produits réalisés par l'entre-
prise sont semi-finis. Ils sont transformés ulté-
rieurement en produits finis aux applications 
les plus diverses, depuis l'automobile jusqu'aux 
machines-outils.  En 2011, l'entreprise 
employait environ 400 collaborateurs pour 
un chiffre d'affaires de près de 103 millions 
d'euros. 

Plus d'informations sous :  
www.kraiburg-rubber-compounds.com

Exigences et  
application

Objectifs : 

 · Fiabilité de l'échange de données et visua-
lisation d'informations logistiques sur les 
appareils mobiles

 · Fiabilité et continuité du flux d'informations 
depuis la logistique jusqu'aux  
serveurs centraux

 · Accès simple à toutes les informations logis-
tiques depuis le chariot élévateur à fourche

 · Communication rapide et dense via WIFI 

Exigences applicables aux PC : 

 · Utilisation sur des chariots élévateurs à 
fourche électriques

 · Conception entièrement hermétique confor-
mément à la classe de protection IP65

 · Utilisation en extérieur (entrée/sortie des 
marchandises) dans des conditions de froid 
et de chaleur extrêmes

 · Utilisation facile pour les collaborateurs

 · Écrans bien lisibles à commande tactile

 · Maintenance aisée et SAV rapide

 · Fiabilité et disponibilité maximales  
dans des conditions difficiles

 · Alimentation sans interruption (ASI)
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