
KASTOecostore:
Magasin compact et standardisé pour tout 
format de produits longs et de tôles.



KASTOecostore: Hauteur de magasin jusqu’à 8 m avec  
compartimentage flexible.

Utilisation rentable 
de l’espace de 
stockage.

Aperçu de tous 
les avantages:

Options:

Ce magasin standardisé se prête à toutes les applications avec une grande 
variété de matériaux pouvant être stockés de par leur format comme des 
produits longs ou des tôles. Grâce à la possibilité d’optimiser le comparti-
mentage en hauteur, on obtient une grande densité de stockage dans un es-
pace très restreint, ce qui conduit à plus d’ordre, de propreté et de sécurité.

• Magasin automatisé, de bon rapport qualité/prix pour stocker tout produit 
long ou tout format de tôles en version simple ou double

• Supports de palette modulaires, adaptables pour différentes hauteurs 
d’emmagasinage

• Emmagasinage et sortie matières toujours à la hauteur idéale
• Commande simple par choix de l’emplacement et touche  d’assentiment en 

opération homme-mort
• Gain de temps par accès direct sans moyen de levage supplémentaire
• Encombrement réduit grâce à l’utilisation conséquente de la hauteur 
• Mise en place possible près d’une machine
• Facilité d’installation
• Jusqu’à trois hauteurs d’emmagasinage différentes au choix
• Contrôle des écarts pour la vérification de l’assise de la palette pendant le 

déplacement du transstockeur
• Exécution de la construction selon les normes parasismiques

• Broches pour palette pour éviter le glissement de la matière
• Aide à l’emmagasinage pour palettes avec axe pour dépaqueter les tôles et 

un meilleur handling des matériaux par chariot- élévateur ou pont
• Commande automatique avec dispositif de protection 
• La commande standard peut être élargie par la gestion d’articles
 et du stock
• Chariot de station à déplacement manuel pour le chargement/ 

déchargement à l’arrière du magasin
• Montants pour cassettes en C pour une extension individualisée de la 

 hauteur de chargement

KASTOecostore pour des tôles

KASTOecostore pour des produits 

longs
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Commande de magasin avec choix de 
compartiment et touche d’assentiment.

Traverse de levage avec cassette pour des 
produits longs.

Entraînement de levage fixe avec arbre de 
synchronisation.

Traverse de levage et palette pour tôles 
avec dispositif de levage à chaînes et 
contrôle de hauteur de chargement, 
construction métallique et supports 
coulissants, palette avec broche 
(option).

Aide à l’emmagasinage pour déballer les
produits (option).

Variante pour produits longs en version 
double (option).

Données techniques Produits longs Tôles

Dimensions emplacement (l x L) mm 840 x 6.500 1.524 x 3.048 /  1.524 x 4.064

Capacité par palette t 1,2 / 3,0 1,2 / 3,0 

Hauteur de chargement cassette mm 105 / 145 / 215 / 255 / 355 / 455 / 800 -

Hauteur de chargement palette mm 200 / 350 / 550 / 800 / 1.000 50 / 90 / 130 / 200 / > 200 – 950*

Hauteur de magasin mm 3.000 – 8.000 3.080 – 8.000

Vitesse lever / tirer 12 / 6 12 / 6

Encombrement version standard
version simple

Longueur mm ca. 7.690 ca. 4.120 / 5.120 

Largeur mm ca. 2.600 ca. 3.425

Encombrement version automatique avec dispositif de protection 
version simple

Longueur mm ca. 8.080 ca. 4.740 / 5.740  

Largeur mm ca. 3.480 ca. 4.275

Encombrement version automatique avec dispositif de protection 
version double

Longueur mm ca. 8.130 – / –  

Largeur mm ca. 5.045 –

(Pour d’autres exécutions techniques, voir gamme de produits KASTO UNITOWER ) * espacements de 50 mm, max. 3 espacements différentes possibles
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KASTO
Maschinenbau GmbH & Co. KG
Industriestr. 14
DE-77855 Achern  
Téléphone : +49 7841 61-0
Fax :  +49 7841 61-300
Mail :  kasto@kasto.com
Internet :  www.kasto.com

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 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 circulaires de production pour des utilisations moyennes à très intenses. 
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.

Accès rapide, parfaite exploitation de l’espace et vue d’ensemble optimale du stock ; ce sont les atouts 
des magasins de stockage KASTO. D’une tour de stockage standard jusqu’à des systèmes pour tôles 
et pour produits longs individualisés, en passant par des solutions logistiques et de manutention sophis-
tiquées telles que le centre de sciage entièrement automatique KASTOcenter ou le système de distri-
bution KASTOrail - KASTO planifie et fournit le système complet d’une seule main, y compris des solu-
tions logicielles modernes et flexibles.

Les prestations étendues de KASTO commencent dès la phase d’analyse et de planification et ne 
s’arrêtent pas à la mise en service et à la formation. Les concepts de maintenance, les contrats de 
SAV, la disponibilité rapide des pièces de rechange ou la maintenance/réparation sur site en font tout 
autant partie que l’assistance et le conseil individuels à distance via KASTO  VisualAssistance ou 
RemoteAssistance. KASTOretrofit adapte votre machine ou votre installation aux exigences actuelles 
et en fait à nouveau un composant efficace et fiable dans la chaîne de production et de logistique. 
Typique pour KASTO : le SAV est naturellement présent dans le monde entier.

Machines a  
scier KASTO.

Magasins de 
 stockage KASTO.

SAV de
KASTO.

KASTO, le programme complet : 
Sciage. Stockage. Et bien plus.

Compétence sur  
toute la ligne.

Depuis plus de 175 ans, KASTO est synonyme de qualité et d’innovation. 
Aujourd’hui, KASTO propose non seulement des scies à métaux, mais aussi 
des systèmes de stockage automatiques pour produits longs et tôles ainsi 
que des solutions logistiques personnalisées. Le portefeuille de produits est 
complété par des solutions numériques innovantes et d’un SAV performant. 
Grâce au développement continu de nouvelles technologies et une optimisa-
tion permanente des concepts machines, KASTO est aujourd’hui le leader sur 
le marché mondial en matière de sciage et de stockage de métaux.


