
UNITOWER: Tour de stockage peu encombrante pour les  
produits longs, les tôles, les palettes et autres matériaux. 



UNITOWER: Gros volumes sur peu de surface.

Le produit UNITOWER offre d’importants avantages en matière 
d’encombrement, de gain de temps et de handling comparé 
aux méthodes de stockage traditionnelles telles que rayon-
nages, stockage au sol ou châssis empilables. Ce magasin 
peut être réalisé en tant que tour simple ou double, la version 
simple pouvant être transformée en version double ultérieu-
rement. L’UNITOWER est aussi bien conçu pour les barres ou 
les profilés que pour les tôles, les plaques, les europalettes 
ou bien les caisses qui peuvent contenir toutes sortes de ma-
tières. Il démontre également ses qualités comme magasin îlot 
ou en version adaptée aux besoins spécifiques du client, par 
ex. avec ses propres châssis. Magasins tampon dans la pro-
duction ou petites et moyennes quantités de stockage dans le 
commerce de l’acier ou autres entreprises de négoces ne sont 
que quelques-uns des domaines d’application de l’UNITOWER. 
De plus, ce magasin permet d’optimiser le flux matières dans 
les serrureries et chez les fabricants de fenêtres. Un entretien 
avec les spécialistes de planification KASTO est toujours utile 
quand il s’agit de concevoir un magasin individualisé. Des lon-
gueurs et des hauteurs d’emmagasinage au choix permettent 
d’adapter le système à tout type de flux matières. 
Contrairement aux magasins de type paternoster, seul l’empla-
cement de stockage désiré se déplace et non pas l’ensemble 
du volume stocké. La construction de l’UNITOWER en version 
porteuse du bâtiment permet en outre de gagner de la place et 
permet de faire valoir des avantages fiscaux lors de l’amortis-
sement si l’ossature métallique est recouverte d’un coffrage en 
tôles résistantes aux intempéries.

Magasin de stockage pour 
plus de rentabilité.

UNITOWER pour les produits longs,  
version simple tour.

UNITOWER pour les tôles, version dou-
ble tour.



La base de la commande entièrement automatique EasyControl du 
magasin UNITOWER est un PC industriel sans disque dur avec 
display couleur et pilotage par écran tactile. 
Des fonctions, telles que la gestion des emplacements et des 
cassettes, une visualisation graphique de l’installation, les diagno-
stics, le pilotage automatique des commandes vont de soi ! 
Une attention toute particulière est portée sur la facilité de saisie 
des commandes, le suivi des commandes, l’enregistrement des 
données et la commande en manuel. Des symboles graphiques 
simples, la commande et les retours d’informations directement 
sur l’écran tactile ainsi que des options supplémentaires comme la 
commutation de la langue en ligne simplifient le travail d’adaptati-
on sur l’installation. Les capacités et l’extension du matériel infor-
matique de l’EasyControl permettent ultérieurement d’avoir accès 
à des options supplémentaires, telles que: 
•  Gestion des matières et du stock (unité, poids, surface) 
•  Gestion des coulées
•  Sécurisation automatique des données sur clé USB 
•  Couplage host pour le raccordement à des systèmes  

prioritaires ERP 
•  Importer / exporter des données par ex. dans Excel Microsoft par 

clé USB (par ex. données du fichier matières) 
•  Interface vers des machines d’usinage
•  Lecteur codes barres pour saisie des commandes 
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Commande EasyControl.



Compact, rapide et multip-
le. 

Le magasin pour produits longs UNITOWER permet une utilisa-
tion simple et une mise à disposition rapide des matières, pour 
des charges allant jusqu‘à 5 tonnes par cassette selon les be-
soins du client. Pour la version en double tour, on atteindra donc 
une capacité totale allant jusqu’à 500 tonnes. Les cassettes 
autoportantes peuvent être réparties dans plusieurs comparti-
ments, des poutrelles peuvent aussi accueillir des palettes et des 
caisses. En intégrant plusieurs stations de sortie / d’emmagasi-
nage, il est possible de travailler indépendamment en simultané. 
La commande KASTO permet une gestion du stock en mètre, 
kilogramme ou en unité par des nombres d’identification matière. 
Un raccordement à un calculateur de gestion des stocks ou à un 
ordinateur maître peut se faire naturellement sans problèmes. 

UNITOWER pour les produits longs.

UNITOWER pour produits longs, double tour.
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Convoyeur à chaînes de station transversale. Chariot de station transversale, amovible 
des deux côtés.

Table à rouleaux de station longitudinale.

Station transversale de construction 
télescopique.

Chariot de station longitudinale, traversant 
le mur du hall, avec verrouillage de la porte 
roulante.

Chariot de station transversale avec 
ouverture de la cassette sur le côté.

Pour un emmagasinage et une sortie matières individualisés, 
on peut placer aussi bien des stations transversales sur les 
côtés larges que des stations longitudinales sur les faces de 
l’UNITOWER et avoir même plusieurs niveaux. L’intégration 
ou le raccordement à une machine à scier KASTO est égale-
ment possible. 

Station transversale

Station transversale 

Châssis roulant

Station longitudinale

Châssis roulant

Station longitudinale

Transtockeur



UNITOWER pour les produits longs.

Les magasins de type UNITOWER ont été intensivement 
contrôlés en matière de sécurité et répondent aux exigences et 
règlements de prévention des accidents ainsi qu’aux directives 
de normes européennes. Une protection contre les surcharges 
empêche l’emmagasinage de cassettes en surpoids. Tout dan-
ger pour les opérateurs est exclu grâce aux grillages de protec-
tion sur le derrière et les côtés du magasin ainsi qu’aux barrières 
photo-électriques sur les côtés d’emmagasinage et de sortie 
matières. 

Selon les besoins, il est possible d’intégrer un magasin 
UNITOWER non seulement dans le hall existant, mais aussi de 
l’équiper d’un coffrage et de l’installer en gagnant de la place sur 
la faça- 
de ou dans le hall par le toit. Des solutions en fosse dans le sol 
pour étendre les capacités de stockage sont aussi réalisables. 
Ainsi, on peut utiliser pleinement la hauteur de construction dis-
ponible. Par ce moyen, on libère à moindres frais des surfaces 
précieuses pour la production, et l’installation du magasin n’en-
trave pas le flux matières interne pendant la phase de  

La sécurité à tout prix: 
Règlement de prévention 
des accidents et directi-
ves CE.

Le coffrage du bâtiment et 
une solution en fosse 
apportent un important gain 
de place.

UNITOWER en version porteuse de bâtiment.
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•  Stockage de produits longs, palettes, caisses, gabarits et  
dispositifs de transport

•  Stations de chargement / déchargement frontales ou/et  
latérales, aussi sur plusieurs niveaux 

•  Table à rouleaux raccordée pour l’alimentation en matières 
d’une machine à scier

•  Diverses possibilités pour les dimensions d’emplacements 

•  Dispositif de pesage intégré, sur demande et pour les matières 
gérées au poids, avec raccordement à la gestion automatique 
du stock

•  Cassettes avec revêtement en PVC, par ex. pour le stockage 
des profilés en aluminium ou en PVC sans les endommager

•  En alternative, vérin de levage pour le chargement et le  
déchargement par boucles ou chariot-élévateur

•  Intégration d’un lecteur code-barres
•  Possibilité de raccorder deux magasins 
•  Montage d’un pont pour le chargement et le déchargement des 

matières

L’UNITOWER en résumé: 

Options: 

Convoyeur à chaînes de station trans-
versale avec système de levage.

Raccordement de deux magasins  
UNITOWER à une machine laser.

UNITOWER avec coffrage pour protéger 
les matières stockées.

UNITOWER pour des longueurs de 15 m.

Chariot de station transversale, traversant  
le mur du hall, avec auvent et pont de 
déchargement.

L’UNITOWER peut être raccordé à 
une scie par une table à rouleaux.



UNITOWER B pour les tôles.

Le magasin pour tôles UNITOWER B est conçu de façon optimale 
pour répondre aux exigences dans la transformation des tôles et 
peut être utilisé pour stocker plusieurs hauteurs de chargement. 
Des stations sont disponibles pour tous les côtés du magasin. 
Des tables de dépose avec des vérins de levage ou des tables de  
déballage pour sortir la matière, sont également disponibles et  
viennent compléter la station d’emmagasinage.

Beaucoup de volume sur 
peu de surface.

Outre les options déjà mentionnées pour l’UNITOWER, 
d’autres dispositifs sont également disponibles, tels que: 
•  des systèmes de rotation
•  des convoyeurs

Options.

UNITOWER pour les tôles.
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Des stations transversales et longitudinales sur tous les côtés 
et même sur différents niveaux permettent un aménagement 
individualisé pour l’emmagasinage et la sortie matières. 
Le raccordement ou l’intégration de machines à usiner les 
tôles sont également possibles. 

Palette pour le chargement de paquets de 
tôles de différentes dimensions, 
capacité 3 t (1,5 x 3 m), 6 glissières de sol.

Palette avec broche. Chariot de station transversale avec 
dispositif de levage.

Chariot de station longitudinale avec di-
spositif de levage.

Installation à vide.

UNITOWER B, avec 2 transtockeurs.

Station transversale 

Station longitudinale 

Station transversale 

Station longitudinale 

Station longitudinale Station longitudinale 

Transtockeur 



Sur tous ses magasins de stockage, KASTO utilise des disposi-
tifs de levage à chaînes avec des chaînes à rouleaux de précision 
précontraintes nécessitant peu de maintenance. Cette solution 
technique plus sophistiquée par rapport aux systèmes équipés 
de câbles en acier est compensée par des coûts de maintenance 
nettement réduits. De plus, ce magasin à cassettes compact uti-
lise le courant de manière très efficace puisque, contrairement 
aux systèmes à paternoster, seule la cassette est déplacée et non 
l’ensemble du stock. 

Peu de maintenance et grande 
fiabilité.

Encore plus de sécurité à moindres coûts: Dispositifs  
de levage à chaînes de l’UNITOWER.

Système de levage à chaînes robuste du transtockeur UNITOWER B.
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Le Service Après-Ventes est décisif: Grande disponibilité  
pour chaque UNITOWER.

 Données techniques  UNITOWER UNITOWER B 

 

 Capacité maxi. par emplacement t 1 - 5  1 - 5 

 Hauteur maxi. du système m jusqu’à 25  jusqu’à 25 

 Longueur utile d’emmagasinage mm 3.400 - 14.600  2.000 - 8.000

 Largeur utile d’emmagasinage  mm 600/680/840/920/1.240  1.000/1.250/1.500/2.000

 Vitesse de levage  m/min 14 - 32  14 - 32

 En version porteuse de construction   Option Option

 Commande automatique   Standard Standard

 Gestion du stock matières  Option Option

 Calculateur de gestion des stocks  Option Option

 Raccordement à l’ordinateur maître  Option Option

 Dimensions spéciales sur demande

La performance durable et la fiabilité connue des magasins de 
stockage KASTO ne sont pas le fruit du hasard, mais le résultat 
d’un concept de service après-vente bien pensé. 

Dans notre centrale Service Après Vente, une équipe de spécia-
listes se tient à la disposition de nos clients pour les conseiller 
sur le plan mécanique et de technique de commande. 

Le télé-service KASTO permet de se connecter directement en 
ligne sur les installations. Ceci permet de réduire les temps de 
réactivité et d’immobilisation des magasins, ce qui a pour effet 
d’augmenter et de sécuriser la productivité.  Parallèlement, on 
minimise les coûts de service par des temps de réparation rac-
courcis grâce aux interventions de technicien bien préparées en 

Nos techniciens qualifiés et tout spécialement formés apportent 
une aide compétente sur place. La structure décentralisée dans 
le monde entier permet un temps de réactivité court et réduit les 
frais liés aux déplacements. .

Nous organisons également des livraisons immédiates par ser-
vice express. Si la commande de pièces nous parvient avant 16 h, 
nous sommes en mesure d’expédier le jour même. Disposant de 
plus de 35.000 pièces différentes en magasin, nous pouvons pra-
tiquement livrer toutes les pièces immédiatement. 

Un contrat de maintenance KASTO assure le contrôle régulier des 
installations et par là, leur disponibilité. Garantie d’un diagnostic 
rapide en ligne et possibilité d’une intervention technicien dans un 
délai très court.

Une logistique magasin  
garantie.  

Conseil, hotline.

Diagnostic à distance.

SAV sur place. 

Fourniture des pièces  
détachées.

Contrat de maintenance



Votre partenaire KASTO

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

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 ra-
pide 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 160 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.
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