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TRUMPF et Jungheinrich ont
annoncé une collaboration
dans le domaine des solutions
intralogistiques. Jungheinrich
va fournir des machines sans
conducteur chargés de
transporter de manière
autonome des pièces entre
diverses machines-outils et les
emplacements d’entreposage.

Grâce au logiciel de contrôle de production TruTops Fab, TRUMPF
permettra d’améliorer l’efficacité des processus logistiques de
production. TRUMPF va également conseiller ses clients, les aider à
mettre en service, leur offrir des formations et d’autres services pour
intégrer les machines sans conducteur au sein de leur environnement
de production.
"Nous sommes ravis que deux entreprises allemandes aussi établies que
TRUMPF et Jungheinrich aient décidé d’unir leurs forces et de former un
partenariat de haute technologie" déclare Thomas Schneider, directeur
général du développement chez TRUMPF Machine Tools. "Nous allons
travailler ensemble pour livrer des solutions de digitalisation à l’épreuve
du temps. En réorganisant les processus logistiques, les fabricants peuvent
améliorer de manière substantielle l’efficacité de leurs opérations."
La coopération apporte également des avantages à l’entreprise
Jungheinrich, basée à Hambourg : "Ce partenariat apporte nos solutions
logistiques jusque dans les ateliers de l’industrie manufacturière dans le
monde entier," explique Markus Heinecker, vice-président corporate
automated systems AGV. "Cela signifie que les fabricants n’auront plus
besoin de basculer entre différents systèmes. Au lieu de cela, ils peuvent
bénéficier d’une solution intégrée d’une seule source." La solution
conjointe des entreprises a déjà fait ses preuves dans les « usines
intelligentes » de TRUMPF à Chicago et Ditzingen. Les processus de
transport manuels y ont été automatisés et les temps de stockage au
niveau des machines ont été considérablement réduits.
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Flux de matière accéléré au niveau des ateliers

Les machines sans conducteur sont contrôlés par une version
améliorée du logiciel de production TruTops Fab de TRUMPF. Cette
application détermine la priorité des travaux de transport en fonction
du planning de production et envoie ces commandes en temps réel
jusqu’au système de transport Jungheinrich. Il en résulte un flux de
matières plus efficace. "En combinant notre savoir-faire et notre
expertise, nous sommes en mesure de répondre aux besoins toujours plus
complexes de nos clients de la manière la plus efficace" déclare
Schneider. "En tant que spécialiste des systèmes logistiques, Jungheinrich
est le partenaire idéal pour nos solutions d’usines intelligentes."
Les chariots de manutention commencent et terminent chaque tâche
au niveau de l’une des stations d’accueil positionnée à proximité des
machines ou dans le magasin. Ils sont équipés de capteurs afin que
tous les processus logistiques puissent être enregistrés digitalement.
Dès qu’un machine sans conducteur a livré une palette EPAL à une
machine, cette information est automatiquement enregistrée au poste
de travail de l'opérateur machine concerné. Les chariots veillent
également à ce que les palettes soient disponibles à temps pour
l'étape suivante du processus. Ce qui signifie que les opérateurs de
machines ne se soucient plus des tâches logistiques et qu’ils peuvent
se concentrer pleinement sur le fonctionnement de leur machine.

À propos de TRUMPF

L’entreprise de pointe TRUMPF offre des solutions de production dans
la domaine des machines-outils et de la technologie laser. L’entreprise
promeut la connectivité digitale dans l’industrie manufacturière en
proposant des conseils, des plate-formes et des logiciels. En
2019/2020, l’entreprise qui emploie environ 14 300 personnes, a
réalisé un chiffre d’affaires de 3,5 milliards d’Euros.
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Avec plus de 70 filiales, le groupe est représenté dans presque tous les
pays européens, en Amérique du Nord et du Sud et en Asie. Les unités
de production de TRUMPF sont situées en Allemagne, France, GrandeBretagne, Italie, Autriche, Suisse, Pologne, République tchèque, aux
États-Unis, au Mexique, en Chine et au Japon.

À propos de Jungheinrich

Jungheinrich a été fondée en 1953 et est l'un des principaux
fournisseurs mondiaux de solutions intralogistiques. Avec une gamme
étendue d'équipements de manutention, de systèmes logistiques et de
services, Jungheinrich offre à ses clients des solutions sur mesure pour
répondre aux défis posés par l'Industrie 4.0. Le groupe, dont le siège
se trouve à Hambourg (Allemagne), est représenté dans le monde
entier dans 40 pays avec ses propres sociétés de vente directe et
dans environ 80 autres pays par des entreprises partenaires.
Jungheinrich emploie 18 000 personnes dans le monde entier et a
réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 4,07 milliards d'euros en
2019. L'action de Jungheinrich est cotée au SDAX.
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