
                    Qu’est-ce que le DISTRIVEP ? 
 

Le Distrivep est un train logistique composé de : 

 

 

Embases standards ou adaptables : 
 

               

   

                

Remorques standards :     

Tortue 

 

Bull  

Tracteurs électriques : 
 

TT3-16  TRP4  

Le DISTRIVEP est un train logistique de 
préparation de commande et d’alimentation de 
bords de lignes.  
 
Il est constitué d’une série de remorques « tortues » 
qui transportent des supports à roulettes, appelés 
« embases ». Ces embases servent à la fois de 
plateformes de transport et de porte-outils.  
 
Les chariots élévateurs sont ainsi remplacés par des 
petits trains polyvalents qui circulent entre le 
magasin, les zones de préparation et les postes de 
production. 
 
La flexibilité des cycles permet une livraison des 
pièces en just-in-time selon les besoins des 
opérateurs.  
 

On observe dès lors, une meilleure rotation de l’actif 
circulant et donc une diminution des stocks jusqu’à 
50%. 
 
La spécificité du Distrivep réside aussi dans sa capacité 
à déplacer des charges lourdes ou légères et des pièces 
volumineuse ou fragiles.  
 
Le chargement semi-automatique permet à l’opérateur 
de charger sans efforts des pièces jusqu’à 1000 kg, mais 
aussi de charger sans à-coups des pièces fragiles en 
limitant leur manipulation. 
 
En plus d’optimiser le personnel, rendant la main 
d’œuvre plus flexible, on observe une augmentation de 
la productivité jusqu’à 30% ainsi qu’une amélioration 
des flux sur les 6 premiers mois jusqu’à 40%. 
 



                Les + du système Distrivep 
  

 

Une Technologie adaptée à l'industrie 
 
  Système de chargement & déchargement des embases indifféremment à droite comme à gauche 
             Réduction des largeurs d’allées grâce aux dimensions adaptées du Distrivep 
  Système parfaitement silencieux lors des déplacements 
  Transport jusqu’à 5 palettes par train 
  Embases adaptables transportant jusqu’à 1000 kg max 
 

  

 
 

Sécurité avant tout 
 

  Système parfaitement Monotrace 
  Arrêt d’urgence sur chaque remorque : arrêt complet du train 
  Aucune vibration lors du transport : évite la dégradation des pièces 
  Fluidité des flux : moins d’engins de manutention nécessaire 
             Protection pluie pour déplacement en extérieur 
  

  

 
 

Pionnier dans l’Ergonomie 
 

 Pas d'attelage et de dételage des remorques = plus besoin de se baisser 
 Utilisation des embases comme porte-outils  
 Poignée de manœuvre ergonomique amovible pour embase 

  Déchargement des embases vides une par une ou bien la totalité du train en simultanée = gain de temps 
 Roulettes des embases en polyamide dur : faible effort de poussée au démarrage 

 

   


