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Solution de transfert multi-bacs en toute flexibilité dans votre entrepôt

THINK BIG, START SMALL, SCALE FAST !
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Une Solution Agile & Evolutive
En alternative à la transitique traditionnelle, le
Flexytote® automatise de manière flexible les
opérations de transfert de bacs dans l’entrepôt
pour accélérer les préparations multi-commandes.
Son principe : un robot mobile soulève et déplace les
bacs ou cartons de commandes vides vers les ruchers
de préparation. Les opérateurs les complètent et une
fois pleins, le robot achemine les commandes vers la
zone de packing. Extension de la gamme Scallog, la
solution Flexytote® garantit une souplesse et un ROI
inégalés.
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Transport
de bacs vides
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Chargement des bacs
dans le rucher

Le Flexytote® répond à presque tous les besoins de transport jusqu'à 250 kg et garantit des flux optimaux.
Vos commandes préparées parviennent à destination en toute sécurité et sans restriction d'accès,
et ce pour un faible coût d'acquisition et d'exploitation et un retour sur investissement rapide.
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Remplissage
des bacs par l'opérateur

Evacuation des bacs pleins
vers la zone de consolidation ou de packaging
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Transport des bacs
de commandes pleins

Le Flexytote®,
permet d'automatiser très
simplement l’alimentation
des ruchers, sur 2 ou 3
niveaux, à la différence
d’un convoyeur.
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Robot

Une modularité et une flexibilité inédites
dans l’automatisation des opérations
d’alimentation et de transfert de bacs.
Robot multi-bacs avec spatules et
charges configurables sur 2 ou 3 niveaux.
Dimension : 800 x 600 mm
Charge Maximum : 250 kg
Batterie : 14 h d’autonomie
Communication : WIFI
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Configuration des spatules
• 2 niveaux : 2 x 4 bacs
(max 30 kg / bacs)
• 3 niveaux : 2 x 6 bacs
(max 20 kg / bacs)
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Bacs
Tailles des emplacements de stockage
modifiables, pouvant être réglées
dynamiquement.
Pas d'emplacement de stockage alloué
en permanence.
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Rucher

Plan inclinés : 15 à 30°
Ergonomie de remplissage
Chargement automatique des bacs
Validation Put-to-light
Connection WCS scallog
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Configuration des bacs
• 2 niveaux : 4 bacs
• 3 niveaux : 6 bacs

Exemple d'une station
Le Flexytote® est gage de modularité : ce
système de transport flexible et évolutif
navigue le long d'un marquage optique
au sol et ne nécessite pas d'installation
complexe. L'installation est reconfigurable
à volonté.

Pour s'adapter à vos besoins, le logiciel de
pilotage du système est simple, rapide
à installer et personnalisé pour votre
évolution.
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Application - Micro Centre de distribution
Le Flexytote® vous donne un éventail de possibilités pour le transport automatisé
de commandes en production ou exploitation

• Bacs (600 x 400 x 200)
• 36 bacs / stations

Pilotage extrêmement simple
Adaptation flexible à des besoins croissants
Des transports internes efficaces
Possibilité d'attribuer plusieurs destinations
Diminution des trajets des employés,
Le système travaille en temps masqué

Application - Entrepôt à croissance rapide
Le Flexytote® s'adapte à l'évolution de votre entrepôt : raccordement aisé à des systèmes
déjà en place via des unités de transfert automatiques.

Chargement automatique des bacs
Intégration à des solutions déjà en place
Ergonomie des postes

• Bacs (600 x 400 x 300)

Les opérateurs n'ont plus à porter les bacs de commandes

• 24 bacs / stations

Application - Haute densité & Multi-niveaux
Interfaçage possible à une solution de levage permettant de relier différents niveaux
pour les flux multi-plateformes
Possibilité de séquençage
des produits par famille
Gestion automatique du chargement
Raccordement à des systèmes de flux
de produits existants
Utilisation de la flotte robots
sur différents niveaux

Picking multi-niveaux

Avantages

Déploiement rapide
Aucun ancrage au sol
Gestion aisée
des pics d’activité
Utilisation minimale
de convoyeurs
Séquençage facile
de vos marchandises
à transporter

Solution de transport sans
restriction d’accès sur une
surface réduite

ROI rapide

Maintenance simplifiée
Navigation autonome

Différentes hauteurs
de construction
pour une ergonomie
maximale

Intégration à des
systèmes existants
Haute flexibilité dans la
personnalisation et
l‘extension du système

Pilatage par wifi

Synchronisation avec
les flux de commandes
internes

Les équipes Scallog® disposent d’une triple expertise - robotique, logicielle et métier - Nous créons des
solutions robotiques agiles et simples à ROI rapide.
Auprès de ses clients, Scallog® a pu constater la nécessité d'optimiser, en termes d'efficacité et
d'ergonomie, la gestion des opérations d’alimentation et de transfert de bacs de commandes lors des
préparations de détails.
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Pour y répondre, Scallog® a imaginé la solution Flexytote®, nouvelle extension de sa gamme et réponse
robotique au besoin exprimé par ses clients.

