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LA SOCIÉTÉ

POINTS SAILLANTS

Müller Group est une entreprise familiale active à l’international dans le secteur alimentaire, qui compte environ 24
000 employés et réalise des ventes annuelles de plus de 6
milliards d’euros. L’entreprise opère dans le secteur laitier,
les services traiteur et autres services avec de nombreuses
marques solides.

Le système gère et stocke des produits de différentes
formes et tailles (conteneurs, sacs en vrac, piles de palettes
vides, matériel d’emballage, etc.) De plus, grâce à la
technologie de véhicules-navettes, tous les mouvements
établissent des priorités pour assurer un flux de matériaux
le plus efficace possible

ENJEUX ET OBJECTIFS
L’entreprise a consenti des investissements en capitaux
importants avec l’acquisition récente de l’usine de
production de yaourts de Telford, les principaux objectifs
étant : amélioration de la capacité, de la conformité et de
l’efficacité de production, et capacité de stockage automatique accrue.
Le système comprenait une solution logistique complète
incluant un entrepôt vertical, et un système de véhicules-navettes qui relie les zones d’arrivée des marchandises,
stockage, production, refroidissement des produits et
distribution.
Ce système est en mesure de gérer deux types de palettes
et leur gamme complète de matières premières et de
produits finis.

LES SOLUTIONS
ET LES RÉSULTATS
System Logistics a réalisé un entrepôt autoportant automatisé pour les matières premières, y compris les conteneurs de
fruits à une température contrôlée spécifique à chaque
rayon. L’entrepôt vertical a une hauteur de 30 mètres, il est
desservi par 3 grues empileuses profondeur simple et double
pour une capacité totale de 4 536 positions de palettes.
Le transport des matières premières et des matériaux
d’emballage vers les lignes de production et le transport des
produits finis de la fabrication à la distribution se font au
moyen d’un système de refroidissement automatisé alimenté par un système de véhicules-navettes à grande vitesse.
3 véhicules à guidage automatique (CP Mini) transportent
les matières premières et l’emballage de l’entrepôt automatisé vertical (HBWH), où ils sont stockés, vers la zone de
production, puis sont distribués vers la ligne de production
dédiée. Ils gèrent également tous les matériaux rendus.
Le système peut gérer plus de 300 palettes par heure EN
SORTIE, notre plateforme de contrôle SYSTORE communique directement avec le système SAP EWM de l'établissement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Profondeur de stockage simple et double
4 500 palettes
3 grues empileuses h=30 m.
15 SVL
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