Spécialisée dans la manutention “hors fourches” depuis plus
de 14 ans, Innovep a développé, depuis des années, des
partenariats durables avec les grands noms de la
manutention européenne.

Innovep, concepteur et fabricant français de trains logistiques

Grâce à des systèmes adaptés et brevetés, Innovep propose
des trains logistiques capables d’optimiser les moyens de
manutention, de réduire les stocks et d’accroître la
productivité en bord de lignes.
Adapté aux besoins des clients et issue d’une amélioration
continue, le Distrivep se retrouve aujourd’hui dans de grands
groupes industriels depuis plus de 6 ans.
Nos technico-commerciaux terrain maîtrisent leur domaine
d’expertise et peuvent, avec l’appui du Bureau d’Etude,
étudier les différents cas de figures. Ainsi, un profil logistique
est dressé afin de vous proposer des trains adaptés et des
solutions.

Distrivep
Train logistique pour l’industrie

Enfin, notre SAV centralisé national vous garantie une réaction
rapide et une intervention efficace. Néanmoins, le système
est conçu de telle sorte que la chaîne de production ne soit
jamais interrompue : mise en place de mulets et embases de
dépannage interchangeables.

Quelques références :
RENAULT TRUCKS - ALFA LAVAL - REFRESCO - ISS - VOLVO DANFOSS - CIAT - CATERPILLAR - MESSIER DOWTY - SANDVIK
- RUGET - MGI COUTIER - SCHNEIDER ELECTRIC ...

Site Web : www.logistique-innovep.com
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Lisser les flux internes

Notre Solution : le Distrivep

Optimisation des délais
Positionnement libre des embases sur le train
Flexibilité des cycles de livraison
Diminution du temps d’attente de l’opérateur

Le Distrivep est un train logistique composé de :
Embases standards ou adaptables :

Remorques standards :

Tracteur électrique :

Optimisation de l’espace au sol
Réduction des largeurs d’allées grâce aux bases compactes
Utilisation des embases comme porte outil
Diminution de la manutention des pièces -> baisse taux de rebut

Garantir la sécurité
Optimisation de l’ergonomie
Roulettes adaptables au sol et à la charge
Manipulation des embases facilité et chargement sans effort
Système parfaitement silencieux
Absence d’attelage et désatelage = gains d’efforts

Optimisation de la sécurité
Système monotrace
Arrêt d’urgence sur toutes les remorques -> arrêt complet du train
Arrêt du chargement si l’embase est mal positionnée
Absence totale de vibrations

Viser une meilleure rentabilité
Optimisation de la chaîne de valeur

Le Distrivep, évolution du “Lean Manufacturing”,
est un train de préparation de commande et
d’alimentation de bords de lignes.
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 du Distrivep 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 est sa capacité à
déplacer des charges lourdes ou légères et des
pièces volumineuses ou fragiles. Le chargement
semi-automatique permet à l’opérateur de
charger sans efforts des pièces jusqu’à 1200kg,
mais aussi de charger sans à-coups des pièces
fragiles en limitant leur manipulation.

L’opérateur, disposant d’un porte outil toujours
opérationnel, se concentre alors sur la Création
de Valeur. Les gestes et les déplacements sont
optimisés, générant ainsi des gains de temps et
une amélioration de la qualité.

Réduction du nombre d’engins de manutention par la globalisation des flux
Rapidité et réduction du coût de la maintenance
Optimisation du personnel hors production

Optimisation de l’efficacité
Transport jusqu’à 6 palettes par train en monotrace
Augmentation de la productivité jusqu’à 30 %
Amélioration observée des flux sur les 6 premiers mois : 20 à 40%

Optimisation des coûts
Réduction des stocks sur chaîne jusqu’à 50%
Embases adaptables pouvant transporter 1200kg de pièces voire plus
Circulation inter/exter bâtiment

L’ excellence logistique au service de la Supply Chain !

