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Votre partenaire KASTO

Scies alternatives simples ou scies à ruban de production automatiques pour un travail rationnel dans 
les barres et les blocs de toutes les nuances. KASTO apporte la bonne solution à chaque besoin: Scies 
à ruban et circulaire universelles pour une utilisation légère à moyenne en atelier, des scies alternatives 
avec le mouvement caractéristique «en arc en poussant» inventé par KASTO ainsi que des scies à 
ruban et circulaire de production pour des utilisations moyennes à très intensives. 

Accès rapide, exploitation de l’espace en hauteur et vue d’ensemble du stock optimale. Ce sont les 
atouts des magasins de stockage KASTO: Centres de débit entièrement automatiques, magasins de 
stockage pour tôles et produits longs avec bras inclinés ou cassettes et pour préparations de com-
mandes, systèmes combinés sciage-stockage et calculateur de gestion des stocks: KASTO fournit 
d’une seule main l’installation complète, y compris le logiciel. 

La grande palette des prestations du SAV commence avec la mise en route et la formation, et s’étend 
bien au-delà. Des concepts de maintenance, des contrats SAV, une disponibilité rapide des pièces 
détachées, l’entretien chez le client en font partie tout comme les conseils individualisés, l’aide rapide 
lors de l’entretien grâce au téléservice qualifié. Typique pour KASTO: le SAV est naturellement présent 
dans le monde entier.

Machines à  
scier KASTO.

Magasins de  
stockage KASTO. 

Service Après  
Vente KASTO. 

KASTO, le programme complet:
Rentabilité dans le sciage et le stockage des métaux.

Compétence sur
toute la ligne.

Depuis plus de 170 ans, KASTO, synonyme de qualité et d’innovation, 
propose le programme complet de scies à métaux et de systèmes de 
 stockage. Grâce au développement continu des nouvelles technologies 
et une optimisation permanente des concepts machines, KASTO est 
 aujourd’hui le leader sur le marché mondial en matière de sciage et de 
stockage des métaux.

KASTO
Maschinenbau GmbH & Co. KG
Industriestr. 14
77855 Achern/Allemagne
Tél. +49 7841 61-0
Fax  +49 7841 61-355
Courriel  kasto@kasto.com
Site  www.kasto.com



KASTO présente la nouveauté mondiale 
dans le domaine de l’intralogistique!

La technique de stockage avec accumulateur 
d’énergie intégré!

Energie potentielle
Dispositif de levage

Energie Caps

Quitter

Consommation de
puissance totale

Injection

Dispositif le levage

Caps

PAC 4200 (mètre)

Vue d’ensemble       Ballance Courante



KASTO pose de nouveaux jalons dans l’efficacité énergétique!

L’avantage de nos clients par 
l’utilisation de machines et ins-
tallations énergétiquement effi-
caces est notre objectif.

Les usines de production et les négociants ont de plus en plus 
besoin d’énergie pour leur intralogistique afin d’obtenir un ni-
veau d’automation plus élevé. C’est pourquoi, l’utilisation de 
l’efficacité énergétique pour les transstockeurs est essentielle 
pour la rentabilité et l’investissement dans des systèmes de lo-
gistique.

Grâce à l’emploi de la technique innovante KASTO, l’efficacité 
énergétique génère pour les utilisateurs des avantages compé-
titifs à long terme et stratégiques et elle accroit la compétitivité 
étant donné que les potentiels d’économie de la consommation 
d’énergie sont calculables d’une manière durable.

KASTO offre à ses clients une intralogistique efficace énergéti-
quement et veille, lors de la planification de tours de stockage, 
de magasins à transstockeur de type portique et mobile, de ma-
gasins longitudinaux ou en nid d’abeilles à utiliser des compo-
sants hautement performants avec une basse consommation 
d’énergie. Ainsi, KASTO peut offrir à ses clients différentes 
stratégies de gestion de l’énergie, selon l’efficacité énergétique 
et l’exploitation de l’installation:

•  Chez KASTO, grâce au couplage de circuit intermédiaire des 
convertisseurs des moteurs de déplacement et de levage, 
l’énergie libérée par l’un des moteurs lors du freinage est mise à 
la disposition de l’autre moteur (équilibre d’énergie), et

•  L’énergie excédentaire peut de nouveau être réinjectée dans le 
réseau avec l’utilisation supplémentaire d’un module de renvoi 
et/où

•  Avec l’utilisation de la nouvelle solution d’efficacité énergétique 
KASTO, l’énergie récupérée demeure dans le magasin de sto-
ckage jusqu’à ce que celle-ci soit utilisée par d’autres dispositifs 
consommateurs d’énergie (accumulateur d’énergie intégré par 
l’utilisation de condensateurs). Ainsi, le besoin énergétique 
total nécessaire au réseau d’alimentation peut être réduit

L’énergie excédentaire peut de nouveau 
être réinjectée dans le réseau. Une éco-
nomie d’énergie de 40 % est possible 
dans la mesure où l’on peut immédiate-
ment utiliser cette énergie !

La résistance de freinage fait perdre l’énergie excé-
dentaire. Il ne peut y avoir d’économie d’énergie et il 
en résulte ainsi des frais supplémentaires !

Historique de l’évolution de l’utilisation de l’énergie:
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Plus d’efficacité énergétique avec la 
gestion de l’énergie de KASTO.
Le changement climatique conduit à des obligations légales et par conséquent à des 
prix de l‘énergie en hausse constante. KASTO offre des potentiels d‘économie grâce à 
des installations intralogistiques avec la toute nouvelle technique de stockage KASTO 
et l’accumulateur d’énergie intégré.

P L’énergie demeure dans le système jusqu’à sa réutilisation

P Économie d’énergie jusqu’à 40 %

P On peut réduire l’alimentation en énergie jusqu’à 50 %

Condensateurs

KASTO technique de stockage avec
accumulateur d’énergie intégré :

Quitter

 PAC 4200 (mètre)  Injection Dispositif de levage Caps

Tension Caps

Balance courante
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