Magasins de stockage pour produits longs et centres
de débit pour un flux effectif des matières dans
l’industrie et le négoce des aciers.

A la base de la rentabilité : une technique moderne de stockage
des charges longues.

Un potentiel de rationalisation
considérable dans tous les
secteurs !

Comment augmenter de nos jours la rentabilité des processus
d’entrées/sorties de magasins ? A l’aide des produits KASTO ! Car
une réduction des temps d’accès signifie des délais de livraison plus
courts et une augmentation de la disponibilité, tout ceci avec moins
d’effectifs en personnel. Accès rapide, exploitation intelligente de
l’espace et agencement clair et ordonné des stocks, voici quelquesunes des caractéristiques de tous les produits KASTO. Qu’il s’agisse
de systèmes de châssis empilables, de centres de débit, de magasins de préparations de commandes ou de production ou bien encore de magasins avec transtockeur mobile sur la superstructure ou
de magasins en nid d’abeilles, les clients KASTO connaissent précisément l’état de leurs stocks, ce qui leur permet de les rationaliser
et donc d’y affecter moins de capitaux. KASTO propose non seulement des installations complètes fabriquées « d’une seule main »,
mais assure également un service après-vente optimal pour ces
installations.

La troisième dimension de la
rentabilité.

Les systèmes de stockage KASTO exploitent la troisième dimension
c’est-à-dire toute la hauteur du hangar est utilisée libérant ainsi de
précieuses surfaces, dès lors disponibles à des fins productives. La
tendance allant aux lots plus petits et à la livraison juste à temps, cela
implique une augmentation des coûts en termes de temps et d’argent
pour des commandes individuelles de taille toujours plus réduite.
Seuls des systèmes de stockage et de préparations de commandes
performants sont capables d’assumer cette évolution du point de vue
économique. De plus, le stockage automatique ménage les matières
lors de leur manipulation et contribue à diminuer les risques d’accident générés par l’emploi de chariots élévateurs et de ponts roulants.

Analyse et planification :
mise à profit des compétences
KASTO !

KASTO effectue une analyse approfondie de chaque situation de
départ puis trouve, parmi sa vaste gamme de produits, la solution
optimale, y compris les ajustements spécifiques à chaque branche !
En adaptant par exemple individuellement les équipements périphériques pour un flux matière le meilleur possible. Lorsque cela
s’avère nécessaire, une simulation de la logistique personnalisée
du magasin procure davantage de sécurité. C’est ainsi que KASTO
par exemple établit les dimensions idéales des cassettes et des
magasins. La planification prend également en considération les
temps de cycle nécessaires ou la capacité de s
 ciage requise pour
un flux de matière sans accroc. Sur demande, KASTO se charge
de l’ensemble de la réalisation, depuis les conseils jusqu’à la mise
en service et la remise des clés, en passant par l’ingénierie et le
montage (y compris les travaux de bardage et de fondations du
hall).

La disponibilité, un facteur
décisif, garanti par le Service
Après-Vente KASTO.

Un concept de SAV bien pensé assure capabilité, rentabilité et fiabilité durables des produits KASTO. En cas de panne, le client dispose d’une assistance téléphonique, d’une livraison aussi rapide
que possible des pièces de rechange et de techniciens spécialement formés au dépannage des installations KASTO. Le tout disponible sous quelques heures à peine en cas de besoin. Nos partenaires commerciaux à l’étranger ont également à leur disposition
des stocks de pièces de rechange et des techniciens SAV qualifiés.
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KASTO : La solution aux problèmes de stockage.

Mieux exploiter les espaces de
stockage.

Plus le système de stockage répond aux nécessités du client,
plus il s’avère être rentable. C’est pourquoi KASTO propose un
large éventail de systèmes de stockage des plus variés, pouvant
être adaptés aux besoins individuels et aux conditions architectoniques. Le spectre de produits va du simple système à châssis
empilables jusqu’au magasin entièrement automatique connecté
au système PAO (Production Assistée par Ordinateur) d’une en
treprise. De nombreux systèmes de stockage peuvent être également exécutés en version porteuse du hall, dans ce cas la cons
truction métallique portera les éléments muraux et la toiture.

UNIBLOC: système de châssis empilables à encombrement réduit.
Pour un nombre de manutentions faible à moyen.

UNITOWER: magasin de stockage à cassettes compact pour
charges longues, caisses et palettes.

UNIPORTAL: magasin de stockage à cassettes offrant une
excellente exploitation de l’espace. Pour de petites et
moyennes quantités de matière.

UNITOP: magasin pour charges longues avec transtockeur mobile
sur la superstructure. Grâce à l’accès rapide, il est également parfait en tant que magasin de préparations de commandes.

UNICOMPACT : Magasin en nid d’abeilles pour produits longs d’un
coût avantageux, pour des volumes de stockage de moyenne à
grande importance.

KASTOcenter : Combinaison système de stockage et de sciage
avec dispositif de marquage et palettisation.

Périphérie avec station, dispositif de préparation de commandes
avec grue magnétique, convoyeur à chaînes avec bac de préparation de commande basculant.

UNIGRIP: magasin en nid d’abeilles pour charges longues, idéal
pour les stocks de moyenne importance.
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Le système de châssis empilables UNIBLOC:
simple mais efficace.

Idéal pour les charges longues,
les tôles et autres charges
volumineuses.

Dans les cas où la rentabilité des magasins automatiques n’est
pas justifiée, le système de châssis empilables UNIBLOC constitue quant à lui une solution judicieuse. Car les petits volumes de
stockage et un nombre faible à moyen de manutentions ne
nécessitent souvent qu’un seul dispositif de transport combinant
à la fois facilité d’accès, encombrement réduit et simplicité d’
utilisation. Des ponts roulants simples à doubles crochets, si
possible à stabilisation pendulaire, suffisent pour le transtockage
conventionnel. Le système de châssis empilables UNIBLOC
accepte des longueurs de matières allant de 3 à 24 m.

UNIBLOC E pour transporter à
l’aide de traverses manuelles
simples et UNIBLOC U à
traverses multiples.

Avec l’UNIBLOC E, KASTO propose une traverse manuelle simple
dotée de suspensions à chaînes de sécurité éprouvées pour le
châssis de transport KASTO UNIVERSAL. La traverse manuelle
multiple UNIBLOC U permet de transporter jusqu’à trois jeux de
châssis à la fois et peut être équipée ultérieurement pour un tran
stockage automatique. La fonction de préhension purement mécani
que permet de transporter en même temps jusqu’à trois paires de
châssis empilables, d’une hauteur utile de 400mm chacun. Le
mouvement de levage et d’abaissement du pont suffit à accrocher
et
décrocher les châssis.

Idéal pour un transport multiple rapide
et peu onéreux: l’UNIBLOC U.

UNIBLOC A: Transport multiple rapide et sûr.

UNIBLOC F avec traverse pour, au choix, le transport des châssis
ou la sortie des barres.

Parfaitement adapté à la traverse multiple ou automatique :
Le châssis de transport AUTOMATIK avec aide au centrage pour
un alignement exact des châssis.

Châssis de transport UNIVERSAL: transportable au moyen de
traverses simples et multiples.

Traverse magnétique UNIBLOC
F: pour l’accès aux barres
individuelles.

Un électro-aimant intégré à la traverse magnétique UNIBLOC F
permet un accès direct aux barres individuelles aimantables
sans accrochage de la traverse. Cette variante de l’UNIBLOC
bénéficie elle aussi d’un dispositif destiné au transport multiple.
Des préhenseurs rabattables sont proposés pour le prélèvement
latéral de matière dans le cas de châssis juxtaposés.

Traverse UNIBLOC A: pour
le transport multiple et
automatique.

Combiné à un transtockeur KASTO à portique circulant au sol ou à
un pont automatique à stabilisation pendulaire, le système de
châssis empilables UNIBLOC A permet d’accélérer encore les processus de transport en offrant la possibilité de déplacer simultanément jusqu’à trois châssis superposés. Un calculateur de gestion
des stocks KASTO organise la gestion de la matière, des emplacements de stockage ainsi que les commandes d’emmagasinage,
de sorties de magasin et de transtockage.
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Magasin à cassettes UNITOWER: la solution compacte.

UNITOWER: Gros volumes sur
petites surfaces.

Magasins tampons dans la production ou petites quantités de
stockage dans le commerce de l’acier ou autres entreprises de négoce, ne sont que quelques-uns des domaines d’utilisation de
l’UNITOWER. Le magasin à cassettes compact UNITOWER permet également d’optimiser le flux de matière dans les serrureries,
chez les fabricants de fenêtres – et ne se limite pas u
 niquement aux
charges longues ! Car l’UNITOWER accepte aussi bien des barres
et des profilés que des palettes ou des caisses qui peuvent être
chargées de toutes sortes de marchandises. Ce système fait
également la preuve de ses indéniables q
 ualités en tant que solution
isolée ou combinée aux dispositifs de transport propres au client.

Avantages dans le cadre de la
fiscalité et des frais courants.

Sur ce magasin à cassettes compact UNITOWER, KASTO n’utilise
que des chaînes à rouleaux de précision pré-étirées, nécessitant peu
d’entretien. Elles sont non seulement plus fiables que les câbles en
acier, mais séduisent également par leurs coûts d’entretien vraiment
bas. De plus, l’UNITOWER exploite efficacement le courant utilisé
puisque, contrairement aux systèmes de type paternoster, seule la
cassette désirée est déplacée et non pas l’ensemble du volume de
stockage. La construction d’un UNITOWER (et de bien d’autres sys
tèmes de stockage KASTO) en version porteuse du bâtiment permet en outre de gagner de la place et apporte des avantages fiscaux:
si le coffrage de l’ossature métallique est en tôles ou en plaques de
béton résistantes aux intempéries, il en découlera de nombreux
avantages en matière de fiscalité.

UNITOWER tour simple et UNITOWER
tour double : Grande capacité de
stockage sur une surface réduite à un
prix intéressant.

Robuste et fiable: le système de levage à
chaîne de la traverse UNITOWER.

Les cassettes UNITOWER sont équipées de
pièces d’écartement latérales pour un chargement et un déchargement faciles à l’aide de
boucles de câbles.

Commande conviviale EasyControl, préparée pour le raccordement au système
informatique du client.

L’UNITOWER peut être raccordé à une scie
par l’intermédiaire de convoyeurs.
Station transversale pour présentation des
cassettes par le devant.
Sortir dans le sens longitudinal: la traverse de
levage dépose la cassette sur un convoyeur à
rouleaux.

UNITOWER : Pour des charges
allant jusqu’à 5 t.

Commande simple et mise à disposition rapide de charges allant
jusqu’à 5 t. par cassette. La version standard de l’UNITOWER
dispose d’une commande avec présélection des compartiments,
et peut, sur demande, être évolutive pour une gestion des stocks
incluant également plusieurs articles par cassette. L’UNITOWER
est disponible en version tour simple et double avec une hauteur
pouvant atteindre 24 m. En installant plusieurs stations d’entrée
et de sortie matière, il est possible d’effectuer simultanément
divers travaux indépendamment les uns des autres. La commande
permet une gestion des stocks en mètre, kilogramme ou nombre
de pièces avec numéro d’identification de la matière. Un raccordement est prévu pour le calculateur de gestion des stocks
KASTO ainsi que pour le système de gestion marchandises du
client.
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Système de stockage automatique pour charges longues
UNIPORTAL.

Construction de type portique
pour plus de flexibilité.

L’atout majeur de l’UNIPORTAL est sa diversité. Grâce à la cons
truction de type portique orientée dans le même sens que les
cassettes, celles-ci peuvent être extraites dans la travée de ra
yonnages souhaitée. De plus, des stations de sortie sont disponi
bles sur les côtés frontaux. Les stations d’entrée/de sortie peu
vent même être conçues pour être mobiles. L’UNIPORTAL offre
un accès rapide, une grande fiabilité et une durée de vie élevée.
L’UNIPORTAL reste flexible même une fois installé, sa construction modulaire permettant de le faire évoluer sans difficulté en
cas de besoin. Son extension ne nécessite rien d’autre que des
rayonnages métalliques supplémentaires, l’utilisation du tran
stockeur restant inchangée une fois le rail rallongé.

Idéal pour les petites et
moyennes entreprises.

Les nombreuses possibilités de configuration des stations font de
l’UNIPORTAL la solution idéale pour les systèmes individuels de flux
de matière dans les petites et moyennes entreprises. On le trouve
par exemple comme magasin tampon près de la production pour
l’approvisionnement de tours automatiques ou pour le stockage
des profilés d’aluminium. L’UNIPORTAL prouve également sa rapidité et sa rentabilité dans l’alimentation en matière d’une machine à

Dans le système de stockage UNIPORTAL, possibilité d’installer
des stations longitudinales au niveau de chaque module de
rayonnages.

La construction de type portique du transtockeur permet un agencement très flexible du système de stockage.

Pour le transport de cassettes propres au client au sein de son en
treprise, KASTO livre, sur demande, les chariots adaptés.
Les stations d’entrée / de sortie du magasin UNIPORTAL peuvent
être intégrées par le devant ou longitudinalement.

Le magasin à cassettes UNIPORTAL KASTO en chiffres.

•
•
•
•
•
•

Hauteurs de 3 à 9 m
Longueurs d’emmagasinage de 3 à 8 m
Volume de stockage jusqu’à 500 emplacements
Charges de 0,8 à 1,5 t / cassette
Dispositif de pesage intégré (en option)
Possibilité pour le client d’utiliser ses propres cassettes (en option)
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Techniquement au top: le magasin pour charges longues
UNITOP.

Exploitation idéale de l’espace
et tenue des stocks fiable.

Le système automatique de stockage pour charges longues
UNITOP se caractérise par un transtockeur mobile sur la super
structure. Ce système de construction en blocs fermés, offre
un accès rapide aux cassettes autoporteuses. Géré par calculateur, l’UNITOP permet à tout moment une vue d’ensemble précise de l’état des stocks et peut, selon la taille du système, remettre toutes les 120 secondes la marchandise demandée au
dispositif de déchargement. Des stations d’entrée/de sortie
construites selon le principe modulaire KASTO et répondant aux
besoins des clients, règlent la question de l’adaptation du sys
tème au flux de matière spécifique à l’entreprise. L’intégration
optionnelle d’une séparation automatique de barres et un raccordement à une machine à scier CNC KASTO sont la garantie
d’un système de production hautement flexible.

Une fonctionnalité convaincante En fonction entièrement automatique requérant un besoin restreint
et une durée de vie élevée.
en personnel, un magasin UNITOP travaille de manière extrêmement
rentable et fiable. Et cela même à long terme : les dispositifs de levage ne nécessitant que très peu d’entretien et de pièces d’usure,
sont équipés de chaînes à rouleaux de précision.
UNITOP en version porteuse de
hall: tout un bâtiment pour le
prix d’une machine !

Encore plus d’espace de stockage sans coûts supplémentaires
dans une nouvelle construction : la construction métallique de
l’UNITOP peut supporter toit et murs. La hauteur de l’UNITOP est
indépendante de celle du bâtiment qu’il jouxte et peut donc être
plus élevée. Les entrées et sorties de magasin peuvent s’effectuer directement au niveau de l’interface reliant l’UNITOP à un hall
de production déjà existant. Sous certaines conditions, cette solution peut entraîner des avantages fiscaux.

Le dispositif de levage à chaînes du tran
stockeur: robuste et durable.

Les stations longitudinales peuvent être
installées au sol ou à la hauteur désirée.

Le magasin pour charges
longues UNITOP KASTO en
chiffres.

Pour une fiabilité optimale: la chaîne de levage avec sécurité de chaîne.

Combiné à un chariot transversal, le système
UNITOP se transforme en système de préparations de commandes très rapide.

•
•
•
•
•
•
•

Les cellules de pesage intégrées dans le
support cassette permettent une mise à
jour automatique des stocks (en option).

Les stations de préparations de comman
des avec des temps de changement cassette réduits garantissent une production
en continu.

Hauteurs de 4 à 25 m
Volume de stockage jusqu’à 8 000 t
Charges jusqu’à 5t/cassette
Longueurs des cassettes de 3 à 12 m
Version porteuse de hall possible
Dispositif de pesage intégré (en option)
Raccordement à des machines à scier CNC KASTO pour
l’adaptation au flux matière (en option)
• Avec le chariot transversal : magasin de préparations de
commandes très rapide
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Rapide, économique et compact: le magasin à cassettes
UNIGRIP.

Le magasin en nid d’abeilles
pour charges longues UNIGRIP:
tout simplement efficace.

Le système UNIGRIP constitue un choix judicieux pour des
hauteurs de système pouvant atteindre les 15 m et pour des
charges allant jusqu’à 3t par cassette. Il possède en effet tous
les atouts nécessaires à la rentabilité d’un système de stockage,
et ce, malgré des coûts d’investissement peu élevés. Les distances de déplacement réduites du transtockeur permettent
d’exploiter au mieux l’espace et d’obtenir des temps de mise
à disposition courts. Les cassettes peuvent être adaptées aux
exigences individuelles au moyen de diviseurs de cassettes,
d’un revêtement du support matière ou de tôles de fond.

Stockage automatique.

La version entièrement automatisée UNIGRIP A amène la « marchandise à l’homme ». La traverse de levage peut, en fonction du
nombre de mouvements de stocks nécessaires, être dotée d’un
ou de deux emplacements de stockage cassette. Dans ce dernier
cas, le principe des cassettes itinérantes KASTO assure une optimisation de la course, des trajets courts et une proportion minimale de courses à vide. Résultat : d’excellentes performances de
mise à disposition lors des entrées et sorties de magasin, ainsi
que pour les préparations de commande.

Installation de rayonnages UNIGRIP à
structure métallique moderne.

Des parois latérales à suspendre pour les
matières instables ou fragiles.

Le magasin à cassettes UNIGRIP KASTO en chiffres.

Les dispositifs coulissants en plastique spé
cial: durée de vie élevée et taux d’usure faible.

Station transversale UNIGRIP : pour un chargement/déchargement facile par le côté frontal
des rayonnages.

•
•
•
•
•
•
•

Transtockeur avec dispositif de traction
pour un transport fiable des cassettes.

Commande simple grâce au pupitre ergonomique avec écran, clavier, souris, fonctions manuelles et dispositif de pesage.

Hauteurs de 4 à 15 m
Volume de stockage jusqu’à 500 emplacements
Capacité: jusqu’à 3t/cassette
Longueurs des cassettes de 3 à 8 m
Version porteuse de hall possible
Dispositif de pesage intégré (en option)
Gestion conviviale des stocks grâce au calculateur de gestion de
stock KASTO
• Solution logistique intégrée par raccordement au système maître
de l’entreprise
• Raccordement à des machines à scier CNC KASTO pour
l’adaptation au flux matière (en option)
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Le magasin en nid d’abeilles pour charges longues UNICOMPACT: pour des temps de mise à disposition très courts.

Pour les travaux de stockages
intensifs et très intensifs:
UNICOMPACT.

Le magasin en nids d’abeille UNICOMPACT permet de tirer le
meilleur parti de l’espace disponible, même dans les halls déjà
existants, comme les halls classiques du négoce d’acier par
exemple. En effet, les distances de déplacement réduites du
transtockeur laissent un maximum de place pouvant être utilisée
à des fins de stockage. Suivant le principe de la « marchandise à
l’homme », le magasin UNICOMPACT dépose rapidement les
marchandises demandées à la station de sortie. Une gamme
très étendue de stations accroît l’efficacité du magasin pour les
travaux de sciage et de préparations de commandes dans les
pleins, les profilés en acier, l’aluminium, le plastique ou les métaux non-ferreux.

Plus rapide, donc plus rentable:
le principe des cassettes itinérantes KASTO.

Le principe des cassettes itinérantes diminue le nombre des trajets
et, combiné à un entraînement rapide, permet d’obtenir des temps
de mise à disposition d’env. 60 secondes. Et cela dans un système de 2 000 cassettes ! Les éléments principaux des cassettes
itinérantes sont, sur le plan mécanique, deux dispositifs de traction de cassettes travaillant simultanément et, sur le plan de la
commande, une programmation bien conçue assurant des trajets
courts et donc des temps de mise à disposition très bas.

Le transtockeur à dispositif de levage à chaînes:
peu d’entretien et une durée de vie élevée.

Avec le système UNICOMPACT, la hauteur
des magasins peut atteindre jusqu’à 26m
sans difficulté.

Le magasin en nid d’abeilles
UNICOMPACT en chiffres.

Une barrière optique et un axe laser assurent
une transmission fiable des données et un
positionnement sûr du transtockeur.

Magasin en nid d’abeilles pour le stockage
des produits longs en cassettes et des tôles
en palettes.

L’appareil de préparation de commande
permet un prélèvement rapide et
ergonomique de la matière.

Grue magnétique avec guidage du câble
haubané pour une préparation et une
dépose rapides des commandes sur un
convoyeur d’évacuation à chaînes.

• Hauteurs de 4 à 26 m
• Cassette pour 1-8t de charge utile
• Volume de stockage env. 500 à 8 000 cassettes
(correspond env. à 500-40 000t)
• Longueurs des cassettes de 3 à 14 m
• Version porteuse de hall possible
• Simplicité de la commande , par exemple avec introduction 		
code-barres
• Dispositif de pesage intégré (en option)
• Gestion conviviale des stocks grâce au calculateur de gestion de
stock KASTO
• Solution logistique intégrée grâce à la connexion au système
maître de l’entreprise
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Centres de débit KASTOcenter: le sciage tout automatique,
sans personnel.

Une efficacité vite amortie, gérée
par ordinateur: les centres de
débit KASTO.

Dans les centres de débit KASTO, des transtockeurs (mobiles
sur la superstructure ou de type portique) gérés par ordinateur,
amènent de manière automatique des barres individuelles à une
machine à scier CNC puis restockent automatiquement les
chutes résiduelles. Un calculateur de gestion effectue de façon
autonome la mise à jour des stocks. KASTO propose ce centre
de production flexible pour l’industrie du sciage avec magasin,
machine à scier, commande et service après-vente, le tout d’un
seul fournisseur ! Résultat : une extrême fiabilité et des temps
morts réduits au minimum grâce à des composants individuels
parfaitement adaptés les uns aux autres. Un tel centre de débit a
un rendement équivalent à celui de 3 à 7 scies individuelles !

Systèmes de stockage et de
sciage combinés avec stockage
en cassettes et sur bras inclinés.

Les systèmes combinés représentent la solution universelle pour
répondre à un grand nombre d’exigences quand il s’agit de cumuler les avantages du stockage en cassettes et sur bras inclinés.
Les barres individuelles sont rapidement saisies et reposées sur
les bras inclinés. L’article demandé est trouvé automatiquement
parmi le stock de cassettes. Principal avantage du stockage en
cassettes: exploitation efficace de l’espace et grande rotation de
marchandises.

Le centre de débit KASTOcenter
combine le stockage de barres individuelles sur bras inclinés, le débit par
machines à scier et le tri des pièces.

Transtockeur de type portique avec passerelle
d’entretien.

La traverse de levage KASTO spécialement
conçue, retire et transporte à chaque fois une
barre des compartiments à bras inclinés.

Pour les barres individuelles et les cassettes :
KASTOcenter avec stockage combiné sur
bras inclinés et en cassettes.

Convoyeur de sortie à rouleaux pour le transport matière jusqu’à des machines à scier
fixes ou auxiliaires.

La traverse de levage VarioPlus KASTO
permet la séparation de barres individuelles
posées les unes derrières les autres.

La station changeur rapide KASTO réduit
les temps morts lors des changements de
commande.

Les centres de débit KASTOcenter • Poids de la matière jusqu’à 2,5 t/barre
en chiffres.
• Section des barres: 20-400 mm
• Manipulation toute automatique de barres de 0,45-12 m de
longueur
• Scie à ruban ou circulaire KASTO intégrée, avec outils en
carbure en option
•	Cycle court de copeau à copeau lors du changement de
commande
• Les systèmes duo combinent stockage sur bras inclinés et en
cassettes
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KASTOsawcell : Rapide, flexible, performante.

Un minimum de temps morts
et une très grande flexibilité.

Le manipulateur de la KASTOsawcell permet, parallèlement au
sciage, un changement rapide des barres, d’où un minimum de
temps morts. Lors de ce processus les machines à scier dites
« power » peuvent démontrer leur capacité à chaque coupe.
Pendant le sciage, divers processus de handling peuvent avoir
lieu, par ex. l’alimentation d’une autre machine à scier, le
transtockage de barres à partir d’une cassette magasin sur la
Sawcell et vice-versa, ou bien à partir de cassettes d’emmagasinage sur des bras inclinés ou dans des cassettes à compartimentage ou même à partir de bras inclinés dans des cassettes à
compartimentage et vice-versa. De plus, dans le cas où des stations à changement rapide sont placées devant les machines à
scier, la dernière barre utilisée peut être évacuée même pendant
qu’on débite et une nouvelle barre peut être déposée.
Pour une très grande flexibilité le manipulateur peut par ex.
manipuler au choix des barres longues de 6,5 m ou une des
2 barres de 3,2 m chacune placées l’une derrière l’autre.
De plus, la technique de préhension du manipulateur est conçue
de telle sorte que les matières de sections les plus diverses,
par ex. les ronds, carrés, rectangulaires, les barres hexagonales,
les profilés en U et L, mais également les nuances à surface
sensible sont transportées sans dommage jusqu‘à la scie.

KASTOsawcell en chiffres :

•	Alimentation de machines à scier à partir de magasins de type
UNITOP ou UNICOMPACT
•	Poids maxi. des barres 2 x 5 t, diamètre matière 20-400 mm
•	Transtockage entièrement automatique d’une station
d’emmagasinage dans une cassette pour sciage
•	Cassette sciage avec accès par le dessus ou par le côté

Le calculateur de gestion des stocks KASTO: transparence
parfaite dans tous les processus de stockage.
Communication des données

Host (Ordinateur maître)
Gestion de production assistée par
ordinateur (GPAO) ou Système de
Gestion des Marchandises (SGM)

Demande
de stocks

Organisation de
la commande

Flux de matières

Stratégie
d’emmagasinage

Calculateur de gestion
des stocks KASTO
Réception
marchandises

•
•
•
•
•

Commandes
Stocks
Administration
magasin
Coulée

•
•
•
•
•

Sauvegarde données
Diagnostique
visualisation
Statistiques
Télé-service

Emmagasinage
• Gestion des stocks
• Coulées

Gestion de l’expédition

Identification
Assurance-Qualité
Préparation de commandes
• Sortie de magasin
• Sciage

Transparence pour une très
grande disponibilité : Echange
des données avec d’autres
systèmes.

Sur la base de composants industriels ayant fait leurs preuves,
KASTO développe dans ses propres locaux le logiciel compatible
répondant aux besoins du client. Le concept informatique KASTO
pour le matériel informatique industriel comprend les modules de
logiciel suivants :
• Exécution automatique des commandes
• Données permanentes de la matière, gestion des stocks,
inventaire permanent
• Système d’exploitation Windows
• Banque de données SQL
• Interface ordinateur maître, entre autres pour SAP R/3
• Télé-diagnostique par internet et télé-service
• Visualisation de l’état des installations
• Intervalles entre les travaux de maintenance
• Gestion par coulée, gestion des clients
• Intégration de scies, interfaces vers des machines de production
• Multiples niveaux de sauvegarde(s) de la base de données
• Terminaux radio
• Affichage à grands chiffres
• Intégration de balances
• Stockage externe et virtuel
•	Fonctionnalités d’optimisation dans le domaine des tôles et des
plaques
• Imprimante d‘étiquettes
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Des références exemplaires en Europe, en Asie et
en Amérique.

Les entreprises les plus exigeantes misent sur KASTO.

Qu’il s’agisse de très gros négociants d’acier ou bien de sociétés
industrielles de plus petite taille spécialisées par exemple dans la
construction de machines, pratiquement chaque entreprise stockant des produits longs, comme des barres, des profilés ou des
produits ligneux soit pour sa propre production soit comme produit commercialisé, trouve la réponse à ses besoins parmi la vaste
gamme de produits KASTO. Pour le stockage et la préparation de
commandes de pièces individuelles, de plaques et de tôles, les
spécialistes KASTO sont les interlocuteurs idéaux. Les chiffres sont
suffisamment éloquents : KASTO a réalisé plus de 1.400 magasins
de stockage dans le monde entier.

L’innovation et la fiabilité du
leader sur le marché.

On peut compter sur les magasins de stockage KASTO. Jour
après jour, partout dans le monde, dans tous les secteurs industriels, les magasins de stockage KASTO prouvent leur grande
fiabilité. Il ne s’agit en effet jamais de solutions standard, mais
de magasins « taillés sur mesure » pour répondre de manière
très précise aux exigences des clients. Des innovations patentées telles des stations changeur rapide dans le centre de débit,
des stations de séparation et le principe des cassettes itinérantes KASTO garantissent aux clients KASTO une rentabilité
optimale.

Tour pour produits longs UNITOWER, pour le stockage des
barres.

Dispositif de préparation de commandes
avec grue magnétique et convoyeur à
chaînes pour un travail rationnel.

Transtockeur mobile sur la superstructure
UNITOP avec tunnel pour le chariot de
transport.

Magasin pour tôles UNITOWER B pour la
préparation de commandes dans le négoce
d’acier.

Transtockeur mobile sur la superstructure
pour des châssis client dans la fabrication de
fenêtres.

Double tour pour le stockage des tubes pour
alimenter une machine laser.

Centre de débit avec scie à ruban et palettisation chez un négociant d’acier au Japon.

Magasin pour préparation de commandes
pour l’acier blanc et les non-ferreux dans le
négoce d’acier.

Sciage et préparation de commandes : Magasin en nid d’abeilles et Sawcell avec trois machines à scier intégrées dans le négoce d’acier.

Le plus grand magasin de préparation de
commandes chez un négociant d’acier aux
USA avec solution entièrement automatique.

Produits longs, tôles, palettes, Sawcell et tri
par robot dans la construction de machines.

Transtockeur mobile sur la superstructure
UNITOP pour l’alimentation de différents
tours et machines à scier.

Un facteur décisif, le Service Après-Vente:
La disponibilité de „l’outil de sciage“.

Un client satisfait n’est pas le
fruit du hasard.

Chez KASTO, s’orienter selon les souhaits du client est un principe
de la société. C’est la raison pour laquelle KASTO ne considère pas
le service après-vente comme étant un inconvénient mais comme
partie intégrante d’un long partenariat avec son client, et ceci, pour
une fiabilité et un rendement durables des produits KASTO. L’utilisateur lui-même peut remédier à la panne après un entretien téléphonique. La mise à disposition et l’expédition des pièces détachées
s’effectuent en général le jour même où la panne a été signalée. Si
nécessaire, on fera appel aux services express du chemin de fer ou
aux livraisons de paquets en envoi de nuit pour livraison le lendemain. Plus de 25 techniciens formés spécialement et disposant de
véhicules tout équipés, apportent une aide compétente sur les
lieux. Des techniciens sont également basés à l’usine de Schalkau
en Thuringe et à Krefeld, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. De cette
manière, chaque région de l’Allemagne peut être desservie en
quelques heures. Chez nos partenaires étrangers, des stocks de
pièces détachées ainsi que des techniciens formés chez KASTO se
tiennent à la disposition de nos clients.
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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.

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 à lame 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. KASTOsort
permet de palettiser toute une multitude de tronçons des machines à scier KASTO sans manipulation
supplémentaire et sans transfert à d’autres systèmes de traitement.

Magasins de
stockage KASTO.

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 commandes, systèmes combinés sciage-stockage et calculateur de gestion des stocks: KASTO fournit
d’une seule main l’installation complète, y compris le logiciel.

Service Après
Vente KASTO.

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, les remises en état chez le client en font partie tout comme les conseils individualisés,
l’aide rapide lors de l’entretien grâce au téléservice qualifié. KASTOretrofit adapte votre machine/ votre
magasin de stockage aux nouvelles exigences qui redevient ainsi un élément performant et fiable dans
votre chaîne logistique. Typique pour KASTO: le SAV est naturellement présent dans le monde entier.

Votre partenaire KASTO

KASTO
Maschinenbau GmbH & Co. KG
Industriestr. 14
77855 Achern/Allemagne
Tél.
+49 7841 61-0
Fax
+49 7841 61-300
Courriel
kasto@kasto.com
Site
www.kasto.com
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Machines à
scier KASTO.

