
 

NEWS
UniqUe en eUrope
Siemens AG Autriche inaugure un nouveau centre de 
traitement de surfaces et confirme son avance technolo-
gique dans le domaine du revêtement de wagons. Une 
plateforme roulante centrale amène automatiquement  
les wagons aux cabines de peinture. Page 2

AUtomAtiSAtion proGreSSive  
Dans l’oural, ZhBl 1 construit des éléments préfabriqués 
en béton sur une nouvelle installation en circuit  
fermé. La production prévue s’élève à 55 000 m3 par an. 
Le nouveau concept d’installation garantit une 
production flexible et sûre sur le long terme. Page 3

Cette transformation de sa production est la 
réponse d’Aleris à la tendance actuelle vers les 
alliages légers en automobile. Dans l’un des plus 
grands laminoirs d’Europe, l’entreprise produit 
à Duffel notamment des tôles et bandes d’alu-
minium pour ce secteur industriel. Sachant qu’il 
s’agit pour Aleris du premier entrepôt à grande 
hauteur pour coils en Europe, la longue expé-
rience de Vollert en matière de systèmes intra-
logistiques pour l’industrie de l’aluminium fut 
décisive. Les ingénieurs ont dû relever plusieurs 
défis afin de mettre au point une solution intra-
logistique adaptée : le poids des charges, la 
rapidité des cadences et le transport automa-
tisé de coils avec et sans bobine. 

Le système doit en outre maîtriser la variation 
constante du diamètre des coils liée au laminage. 

Une intralogistique automatisée  
accélère la production
Le nouvel entrepôt à grande hauteur de 26 mètres 
de haut, 11 mètres de large et 88 mètres de long 
peut accueillir jusqu’à sept coils superposés, pour 
un stockage intermédiaire avant et après les lami-
nages. Les coils pèsent jusqu’à 25 tonnes et sont 
transportés par un transtockeur sur leur enveloppe 
extérieure sur une seule pointe télescopique, avec 
des vitesses pouvant atteindre 2,5 m/s. « Étant 
donné que le diamètre des coils change à chaque 
passage au laminoir, le point d’appui est le seul 
point fixe, qui reste constant quel que soit le dia-
mètre du coil. Ce procédé permet en outre de 
transporter des coils avec ou sans bobine, au pro-
fit d’une grande flexibilité du transport interne chez 
Aleris », explique Lars Strobel, chef de projet de 
Vollert. L’entrepôt à grande hauteur présente une 
liaison logistique directe avec le laminoir à froid, 
les fours d’homogénéisation et un four de traite-
ment thermique continu (CALP). Le transport est 
assuré par quatre chariots élévateurs pour coils. 

La sécurité des processus est assurée 
par un manipulateur de coils
À la livraison, les camions sont déchargés par un 
manipulateur spécial de Vollert avec mécanisme 
de roulement rotatif, vertical et pour le chariot et 
une envergure de 19,5 mètres. Après le déchar-
gement, le manipulateur prend en charge toutes 
les étapes suivantes de façon entièrement auto-
matique. Le déplacement sur trois axes atteint 
une vitesse de 1 m/s, alors que la vitesse de levée 
est de 0,5 m/s. La griffe mesure et saisit l’œil des 
coils et les transporte jusqu’à l’entrepôt à grande 
hauteur, une réserve séparée ou directement au 
laminoir sexto, selon les capacités. Le manipula-
teur alimente également un four. Après traitement 
thermique, les coils d’aluminium atteignent une 
température de jusqu’à 500 °C et sont redirigés 
vers l’entrepôt à grande hauteur pour refroidisse-
ment. L’intégralité du transport interne s’effectue 
par conséquent sans intervention manuelle. 

Le système complet a été livré par Vollert à Aleris 
au 3e trimestre 2012. Les installations tournent à 
plein régime depuis le début de l’année. L’usine a 
été officiellement inaugurée en mars 2013. 
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La flexibilité est une préoccupation majeure de 
notre quotidien : l’électronique mobile nous 
permet de communiquer où que nous soyons 
dans le monde. Les distances et les délais 
diminuent, augmentant la pression liée à une 
recherche constante de l’amélioration de la 
rentabilité. Mais nos clients exigent la même 
flexibilité, la même rentabilité pour leurs 
propres outils de production. Ces derniers doivent 
pouvoir évoluer pour s’adapter sans cesse au 
progrès technologique et permettre ainsi de saisir 
toutes les opportunités à venir, autoriser une 
constante mutation et bien sûr favoriser l’atteinte 
d’une meilleure rentabilité. Vous trouverez parmi 
nos projets clients une grande variété d’exemples 
de solutions issus de différents domaines, allant 
du transport automatisé de coils avec ou sans 
bobine à la production flexible d’éléments préfa-
briqués en béton, en passant par des installa-
tions de revêtement et de nettoyage pour wagons 
ferroviaires. La demande de nos clients et les 
résultats souhaités sont nos premières priorités. 

Laissez-vous inspirer !

Hans-Jörg Vollert

25 tonnes sur une 
seule pointe 

Aleris International, Inc. augmente les capacités de production de son usine de Duffel (Belgique) avec  

un nouveau laminoir sexto. Outre l’automatisation complète de l’ intralogistique, la mission de Vollert inclut 

également un entrepôt à grande hauteur entièrement automatique pour les coils.  

Jusqu’à 32 coils d’un poids total de 25 tonnes sont stockés et prélevés chaque heure. 

Chère lectrice, 
cher lecteur,
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Prochain arrêt : l’atelier ’peinture’
Traversée de l’installation de peinture en wagon couchette

Dans le nouveau centre surfaces de Siemens AG Autriche, les wagons de métro et de trains de voyageurs sont guidés automatiquement entre les différentes 

cabines de revêtement. La nouvelle technique de revêtement associée à la plateforme roulante centrale est unique en Europe et permet une configuration 

efficace et flexible de l’ installation.

Le site de Simmering/Vienne 
de Siemens AG Autriche est 
équipé de 17 cabines de 
 revêtement et d’une salle  

de sablage à jet libre, sur une 
surface d’environ 8 000 m2. 

Pour la première fois 
en Europe, des ro-
bots de peinture 
sont utilisés pour 
le revêtement de 

wagons avec des 
laques à l’eau. Ils as-

surent le revêtement de métros, 
notamment pour les villes de Vienne, 

Munich et Varsovie, ainsi que de wagons 
de voyageurs. L’installation s’articule 

autour d’une plateforme rou-
lante de Vollert, qui pousse 

les wagons des deux côtés, 
ce qui a permis de disposer 

les différentes stations de traitement parallèlement 
dans une configuration compacte et hautement 
flexible. 

Transport automatique
La plateforme roulante de 27,5 mètres de large et  
6 mètres de long dessert un parcours de 90 mètres 
et peut prendre en charge des pièces de jusqu’à  
20 tonnes. La vitesse est réglable en continu jusqu’à 
0,8 m/s. Des transmetteurs de valeur absolue fixés 
à la paroi de la fosse garantissent le fonctionnement 
régulier des deux systèmes d’entraînement. « Le 
positionnement des wagons est soumis à des tolé-
rances très strictes, ce qui est notamment d’une 
importance cruciale pour la peinture robotisée », 
explique Dieter Schnell, chef de projet chez Vollert. 
Un chariot de 27 mètres de long déplace les wagons 
en saisissant les bogies secondaires (trolleys). Le 
déplacement en avant est assuré par des galets de 
friction antidéflagrants fixés sur la plateforme rou-
lante, c’est-à-dire à l’extérieur des cabines de travail. 

 

Le constructeur chinois Tianjin Zhongwang 

Aluminium a commandé à Vollert un concept 

intralogistique au format XXL. En son cœur :  

un méga-entrepôt à grande hauteur de  

7 étages avec système de refroidissement 

intégré pour 1 160 coils d’aluminium et 

d’une capacité proche de 31 000 tonnes. 

Cette grosse commande inclut également le 

rattachement logistique des laminoirs à 

froid et des zones de transformation par 

des chariots de transport de coils et deux 

Automated Guided Vehicles (AGV). Vollert 

installe un système complet de manutention 

des matériaux assurant le stockage et le 

transport des brames d’aluminium de la 

fonderie au laminoir. Plusieurs manipula-

teurs automatiques ainsi que des postes de 

basculement, chariots de transport et 

navettes souterraines garantissent des 

processus optimaux. Après les grands 

projets de Xiashun, Henan Zhongfu et 

Weihai, il s’agit de la quatrième grosse 

commande en Asie..

Laminoir 
d’aluminium 
en Chine

Sécurité élevée pour les personnes 
 circulant à proximité
L’intégralité du système est visualisée dans la salle 
de contrôle. Un système vidéo indépendant compre-
nant quatre caméras transmet des images en direct 
par radiodiffusion par faisceau dirigé pour la sur-
veillance des déplacements des wagons dans les 
cabines. « Il y a toujours des ouvriers qui circulent dans 
les installations de peinture de grandes pièces », 
explique Dieter Schnell. « C’est pourquoi les sys-
tèmes de sécurité doivent sécuriser efficacement 
les trajets et postes de travail. » 10 scanners ana-
lysent le trajet et détectent les éventuels obstacles, 
et des systèmes à ultrasons reconnaissent si une 
station de travail est occupée. L’intégralité de la 
technique de cabine et le système de transport sont 
conçus pour garantir une qualité produit et une effi-
cience énergétique maximales. Siemens Autriche 
s’assure ainsi une avance technologique décisive 
dans le domaine du 
revêtement de wagons. 
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Grande disponibilité, moins d’usure 
Chez Audi Neckarsulm, plus de 900 véhicules haut 
de gamme sont chargés chaque jour sur des wagons 
à deux étages. Une machine de manœuvre automa-
tique et une plateforme roulante assurent la répar-
tition sur les voies. L’installation de 1995 présentait 
d’importantes obstructions liées à une utilisation à 
pleine capacité et à une charge permanente, d’où la 
nécessité de confier à Vollert une rénovation com-
plète. La fermeture annuelle pendant les congés de 
Noël a ainsi été mise à profit pour remplacer l’inté-
gralité de la technique d’entraînement et de la régu-
lation de la plateforme roulante ainsi que pour rénover 
entièrement la machine de manœuvre, système 
hydraulique et peinture compris. « Une telle efficacité 
requiert une très bonne coordination avec le client », 
explique Helmut Schneider, chef du département 

Services chez Vollert. « Et on peut dire que la colla-
boration avec nos collègues de Neckarsulm fut par-
ticulièrement réussie. » Les projets de réaménage-
ment réalisés dans le passé pour VW à Wolfsburg 
et pour Audi à Ingolstadt ont permis à Vollert d’ac-
quérir l’expérience nécessaire. Une régulation amé-
liorée de la technique de déplacement permet de 
gérer au millimètre près le déplacement parallèle de 
la plateforme roulante de 36 mètres de long. L’équipe 
a également pris en charge la gestion des interfaces 
et le renouvellement de la technique de transfert des 
données. Un concept d’urgence remanié augmente la 
sécurité au niveau des voies et offre un mode pure-
ment manuel. L’expédition de véhicules neufs est ainsi 
garantie, y compris en cas de perturbation 
ou de panne de courant.

Grâce au réaménagement d’une installation d’une autre marque par Vollert, l’usine Audi de Neckarsulm s’assure la fonctionnalité du chargement des trains 

de transport de voitures pour dix années supplémentaires.
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Advienne que pourra
Dans la production d’éléments préfabriqués en béton, la flexibilité est déterminante

La demande d’éléments préfabriqués en béton haut 
de gamme en Russie est très élevée et étroitement 
liée à la transition vers un mode de construction 
plus moderne et plus efficient en énergie. Pour 
Alexander Seifert, propriétaire de l’usine d’élé-
ments préfabriqués en béton ZhBl 1 à Tcheliabinsk, 
une ville de plus d’un million d’habitants, la moder-
nisation de l’usine est une priorité absolue. Le défi 
est gigantesque : ZhBl 1 est la plus grande usine 
de béton de la région. Elle produit une large palette 
d’éléments préfabriqués en béton depuis les années 
cinquante. Un nouveau concept d’installation a été 
mis au point en collaboration avec Vollert pour les 
halles existantes. Celui-ci peut être automatisé par 
paliers et offre une flexibilité optimale pour prépa-
rer la production pour les tendances du futur. Les 
palettes de coffrage sont fabriquées et livrées par 
le spécialiste du coffrage Nuspl.

Traitement direct des données CAD
Une installation Vollert entièrement neuve avec 
commande CAD est construite pour un circuit de 
palettes de coffrage de 3,6 x 8,5 m. Les données 
de production sont directement prises en charge à 
partir du système CAD et traitées. Un traceur des-
sine tous les coffrages et pièces intégrées sur les 
palettes. À la demande du client, le distributeur de 
béton possède deux bennes séparées de manière 

à permettre la transformation de bétons gris et 
colorés. Un pont de 22 mètres permet en outre le 
bétonnage sur trois positions. Les trois postes de 
compactage offrent tous les modes de compactage. 
La production bénéficie des meilleures qualités de 
béton et d’une très haute flexibilité garanties.

Économies d’énergie grâce à un chariot de 
sortie de jusqu’à 80 tonnes
L’efficience énergétique est essentielle pour les 
éléments préfabriqués en béton, mais aussi pour 
l’ensemble de la production, soumise à des tem-
pératures hivernales extrêmes. Afin de ne pas 
devoir ouvrir continuellement le portail de la halle 
pour sortir les éléments finis vers l’entrepôt, nous 
avons conçu un chariot de sortie d’une capacité de 
80 tonnes. Il permet de réduire le nombre de trajets 
et la consommation d’énergie destinée au chauf-
fage de la halle à un minimum. Il peut transporter 
jusqu’à 12 éléments de maximum 8 tonnes par trajet. 

Dans la chambre de durcissement, un système de 
chauffage au gaz moderne limite la consommation 
d’énergie. 60 palettes peuvent y être entreposées 
et prélevées par un transtockeur automatique. À 
proximité immédiate, trois postes de lissage sont 
positionnés au-dessus des postes de nivellement 
afin d’économiser de la place. « Nous voulions 

À la frontière de l’Oural du Sud, une installation moderne en circuit fermé produit des pièces massives et murs sandwich. Sa 

production atteindra environ 55 000 m3 par an. Dotée d’une haute flexibilité, l’installation a été conçue pour le long terme.

   

Création de  
OOO Vollert RU
OOO Vollert RU (Russie) renforce la présence de 

longue date de Vollert sur le marché russe par des 

capacités sur place. Sa mission réside dans la 

vente de l’intégralité de la gamme de produits pour 

usines d’éléments préfabriqués en béton, de sys-

tèmes d’intralogistique et de services, mais aussi 

dans un service après-vente et un accompagne-

ment de projets encore plus personnalisés. Sergei 

Lapyrev, qui rejoint l’équipe Vollert, est un fin 

connaisseur de cette branche. Dans le passé, il a 

notamment dirigé une usine d’éléments préfabri-

qués en béton et contribué comme chef de projet 

à la mise en place de produits modernes. Vollert 

suit actuellement trois gros projets dans la seule 

région de Moscou. La tendance est là aussi aux 

installations complètes clé en main qui priviligient 

Vollert en raison de son savoir-faire.

absolument loger l’intégralité de l’installation en 
circuit fermé sur la surface de la halle existante, 
de 24 x 112 mètres », explique Igor Chukov, chef 
des ventes CEI chez Vollert. « Nous y sommes par-
venus grâce à des solutions créatives ». 

Nettoyage et transport ergonomiques
Après durcissement complet, les palettes sont 
prélevées, décoffrées et redressées automatique-
ment sur une table basculante pour le chargement. 
Un système de nettoyage de coffrage de Vollert 
adapté au nouveau système de coffrage assure la 
remise en circulation et le nettoyage des éléments. 
Un détecteur de coffrage adapte automatiquement 
la hauteur des brosses en fonction de l’élément, 
pour un nettoyage optimal. Un autre système de 
transport ergonomique de Vollert assure en outre 
l’amenée de portes et fenêtres.L’installation sera 
complètement en service avant la fin de l’année. 
Des automatisations partielles prévues pour une 
date ultérieure, comme par exemple l’utilisation 
d’un robot de coffrage, sont déjà préparées et 
pourront être réalisées à tout moment. Mais 
l’étape suivante est déjà fixée : ce sera la planifi-
cation et la modernisation de la production en 
circuit fermé de plafonds creux de ZhBl 1 par 
Vollert.

De gauche : Sergei Lapyrev, Igor Chukov
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Un robot de manœuvre assure la propreté  
des trains régionaux dans la ville de Sotchi, 
en Russie
Les visiteurs et amis des XXIIe Jeux olympiques 
d’hiver de Sotchi peuvent déjà se réjouir d’un accueil 
éclatant à leur arrivée : La compagnie des chemins 
de fer russes (RZD) va mettre en service 38 trains 
régionaux neufs de type Siemens Desiro ainsi qu’une 
installation de lavage de trains moderne. Celle-ci a 
été spécialement conçue pour les nouveaux trains 
régionaux de 126 mètres de long, affectueusement 
appelés « Lastochka » (petite hirondelle) par les 
Russes. Pour un lavage optimal, la vitesse doit abso-
lument être faible et surtout constante - des exi-
gences idéales pour un robot de manœuvre Vollert. 
Après sélection du programme de nettoyage, le robot 

radiocommandé de type KR50 se dirige immédiate-
ment vers le train positionné et s’y attèle automa-
tiquement. L’attelage traverse ensuite l’installation 
de lavage à vitesse constante, avec deux arrêts pour 
le lavage de l’avant et de l’arrière. Le décrochage est 
enfin commandé par radio, avant que la « petite hiron-
delle » toute propre reprenne sa route. 

Des conditions difficiles 
Le robot de manœuvre a lui-même pris la route il y a 
peu pour son long voyage de Weinberg à la côte russe 
de la Mer Noire. Un voyage qui commença en bateau 
au port industriel d’Anvers jusqu’à Saint Pétersbourg, 
puis se poursuivit en camion sur 2 500 km jusqu’à 
destination. Depuis novembre, le KR50 prouve son 
efficacité dans des conditions climatiques extrêmes. 

Qu’il pleuve, qu’il vente, qu’il neige, il travaille 
24 heures sur 24 et 365 jours par an, en présence de 
températures allant de moins 40 à plus 40 degrés 
Celsius.
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EXCON 2013

Bangalore, Inde, du 20 au 24 novembre 2013

Betondag 2013

Rotterdam, Pays-Bas, 21 novembre 2013

BIG 5 Show 2013

Dubai, VAE, du 25 au 28 novembre 2013

ENGINEERINGdays 2013

Vienne, Autriche, 3 et 4 décembre 2013

ICCX Russia 2013

Saint-Pétersbourg, Russie, du 3 au 6 décembre 2013

Int. Build Expo 2013 

Bassora, Irak, du 16 au 19 décembre 2013

58e BetonTage 2014

Neu-Ulm, Allemagne, du 18 au 20 février 2014

PaintExpo 2014

Karlsruhe, Allemagne, du 8 au 11 avril 2014

La plus grande 
poutre en béton 
d’Allemagne

Prélude éclatant aux Jeux olympiques d’hiver 

Nuspl fabrique un coffrage de poutre de 100 mètres de long pour la con-

struction du plus grand centre de tri DHL d’Allemagne à Obertshausen, 

non loin de l’aéroport de Francfort. 50 000 colis par heure y seront triés. 

L’entrepreneur général de ce projet particulier est Bremer AG, spécia- 

liste des éléments préfabriqués en béton armé et de la construction clé 

en main de bâtiments de logistique et de bureaux, parkings couverts, 

halles de production et  stades. Avec 330 unités de chargement et une 

surface équivalent à environ cinq terrains de football, le plus grand défi 

du projet DHL réside dans la construction de la gigantesque halle non 

soutenue : 62 poutres en béton de 85 tonnes chacune et d’une envergure 

de 56 mètres ont été fabriquées à cet effet. Le projet a nécessité au 

total 1 900 éléments préfabriqués en béton armé. La marque de tradition 

Nuspl, qui appartient depuis 2012 à Vollert, élargit la gamme de produits 

notamment avec la construction stationnaire de  

coffrages pour les piliers et poutres. 

Les Vollert News sont 

disponibles sous 

forme d’application 

pour votre iPad.

Vollert présentera ses solutions dans

différents salons, dont : 
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