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BITO PROflow active

Le coup       

maLin :  

ÇA ROULE !

Le rayonnage dynamique intelligent
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»BITO PROflow, ça roule !«
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PROflow est le nom de marque du rayonnage dynamique palettes BITO. Les 

produits y sont stockés en FIFO : first in, first out (premier entré, premier 

sorti).

Chargés par l’un des côtés du rayonnage, les portes-charges 

se rendent sur la face opposée où se fait le prélèvement. Ils 

se déplacent grâce à la gravité exercée par les pistes à rouleaux,  

assurant ainsi l'approvisionnement continue de la marchandise pour les 

préparateurs.

BITO PROflow : Le rayonnage dynamique !
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Rayonnage dynamique BITO PROflow –  
Utilisation et applications

Le rayonnage PROflow est la solution idéale pour le stockage en FIFO ou en 

LIFO de grandes quantités de références, chargées sur palettes.  

Vous souhaitez vous assurer qu'une quantité suffisante de produits sera 

toujours à la disposition des préparateurs ? Vous voulez vous assurer que 

votre approvisionnement sera en continu afin d'éviter toute rupture ? Vous 

souhaitez établir un stock-tampon dès l'arrivée ou la sortie des marchandises 

? Alors les rayonnages dynamiques PROflow seront vos meilleurs alliés.

 > Cette solution vous permet d'avoir un aperçu 

parfait de toutes les références en stock.  

Avançant par gravité, toutes les 36 références 

sont accessibles directement du côté de 

prélèvement. Tous les articles se déplacent 

sans aide extérieure. L'approvisionnement en 

quantités suffisantes garantit la disponibilité 

constante de chaque article.

Rayonnage dynamique palettes BITO

Toutes les références 

sont accessibles 

directement du côté de 

prélèvement.

Chargement

Prélèvement
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�� Comparé au stockage de masse, tous les articles sont en accès 
direct.

 > Flexibilité accrue et temps de préparation diminué.

��Maintien du principe FIFO : premier entré, premier sorti. 
 > Contrôle des dates de péremption facilité, suivi précis des lots et des 

séries de production. 

�� Approvisionnement sans ruptures - pas de temps morts.
 > La clarté de la présentation des références diminue le temps d'exécution 

et augmente la prévisibilité du processus.

�� Séparation des allées de chargement et de prélèvement.
 > Productivité et sécurité accrues, parce que les préparateurs ne sont plus 

gênés par la circulation des chariots.

 > Travail sans risque d'accident

�� Suppression d'allées superflues, réduction des trajets internes.
 > Gain de surface jusqu'à 60% comparé aux rayonnages à palettes 

conventionnels ;  de plus, réduction des coûts d'énergie pour les lieux de 

stockage.

 > Économies des coûts d'énergie des trajets internes grâce aux chemins 

parcourus plus courts d'au moins 40%.

Rayonnage dynamique BITO PROflow –  
Bénéfices pour nos clients

Bénéfices pour le client

Gain de surface 
jusqu'à 60%

Temps de trajet
Temps de prélèvement

Temps d'information
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» BITO PROflow active – Le rayonnage dynamique intelligent «

BITO PROflow active
Ça roule !

YouTube:

 www.bito.com/qr-proflow-active-de
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Les rayonnages dynamiques PROflow active offrent un véritable atout : des rouleaux 

intelligents. Ces rouleaux actifs ont une double fonction : ils donnent aux palettes une 

poussée en douceur et les empêchent de prendre trop de vitesse dans leur couloir 

assurant ainsi que les palettes avancent à vitesse constante et contrôlée. 

Les avantages de cette fonction de démarrage sont multiples :

 > L'avancement contrôlé des palettes assure que vos produits se déplacent sans risque 

d'endommagement jusqu’au côté destiné au prélèvement.

 > Les charges ne peuvent pas se bloquer dans les couloirs.

 > Grâce à la disponibilité accrue des marchandises aucune intervention humaine n’est 

nécessaire pour « libérer » les palettes : un risque majeur pour la sécurité est donc 

éliminé.

 > La fonction de démarrage augmente la flexibilité lors du stockage. Le même couloir 

peut maintenant stocker des palettes de poids très différent, de très léger à très lourd.

 > PROflow active allie les avantages des rayonnages dynamiques BITO 
PROflow aux rouleaux « actifs » de démarrage des dernières technologies.

BITO PROflow active = BITO PROflow²

 > Votre rayonnage dynamique peut être facilement rééquipé - Contactez-nous !
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BITO PROflow active – Stocker des produits 
sensibles à la pression selon le principe FIFO

Vos produits sont fragiles ?
Créez donc vos propres conditions de stockage 

qui vous permettront de traiter en douceur vos 

marchandises fragiles et de valeur !

Afin de prévenir l'endommagement de vos produits 

et de limiter les pertes, il faut empêcher que les 

palettes dans un même couloir ne se touchent.

Profitez des nouvelles possibilités de stockage 

pour vos produits fragiles ! Grâce aux rouleaux 

actifs il y aura obligatoirement un écartement 

entre chaque porte-charges dans un couloir. Ils se 

déplaceront sans se toucher, donc sans aucune 

collision.

 > Stockez vos produits fragiles en FIFO 
sans risque d'endommagement !

AUcUn EndOm-

mAgEmEnt dEs 

pROdUits !
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BITO PROflow active – Assurer la disponibilité des 
produits pour la préparation de commandes

Vos palettes sont-elles toujours de très bonne qualité ?
L'utilisation de palettes de mauvaise qualité ou de palettes endommagées augmente les risques de 

blocage dans un couloir. 

Tout porte-charges qui n'avance pas cause un arrêt du flux des marchandises. Par conséquence, un 

opérateur doit grimper dans le rayonnage pour récupérer l'obstacle. En évitant qu'un porte-charges ne 

s'arrête dans le couloir, vous augmentez la disponibilité des marchandises stockées et vous minimisez 

les situations à risque pour vos employés.

Les rouleaux actifs de BITO assument ces fonctions en assurant le démarrage des portes-charges en 

arrêt et en freinant un avancement trop rapide de sorte qu'une vitesse constante peut être maintenue.

 > Le démarrage assisté augmente la disponibilité des marchandises et minimise les coûts 
causés par une rupture de la chaîne d'approvisionnement dûe à des portes-charges 
"bloqués". En mettant l'accent sur la sécurité des opérateurs, les rouleaux PROflow active 
éliminent les risques de danger, puisqu'aucune intervention humaine n'est nécessaire.
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BITO PROflow active – 
Augmenter la capacité de stockage

Vous voulez utiliser votre espace de manière optimale ?
Les pistes des rayonnages dynamiques à gravité ont une inclinaison de 4% qui assure que les portes-

charges avancent seuls du côté de chargement au côté de prélèvement. Due à l'inclinaison des couloirs, il 

est parfois nécessaire de supprimer un niveau de stockage. La hauteur du plafond n'est pas sans limites.

Grâce à la fonction de démarrage assurée par les rouleaux actifs de BITO il est possible de réaliser des 

rayonnages dynamiques PROflow active avec une inclinaison des couloirs de seulement 2%. 

 > En vue d'une utilisation optimale de la 
capacité de stockage il y a une solution 
qui réduit cet angle d'inclinaison :  
BITO PROflow active !

 > Nos clients en profitent doublement : la capacité de stockage des locaux existants 
augmente et la surface requise pour la construction d'un nouveau hall diminue.
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BITO PROflow active – 
Augmenter la capacité de stockage

BITO PROflow active – 
Penser aujourd'hui pour demain !

Peut-on modifier votre gamme de produits ?

Gagnez en flexibilité 

avec un système 

qui fonctionne 

indépendamment du 

poids des portes-

charges ! 

Les rouleaux actifs de BITO garantissent 

l'avancement contrôlé des portes-charges. Il est 

Pour nos clients, cela signifie une flexibilité parfaite, non 

seulement pour les besoins actuels, mais aussi en vue 

de futures modifications du poids des portes-charges. 

flexibilité
Grande

pour nos clients 

Stockez des palettes 
de 50 kg à 1.500 kg !

possible de stocker des palettes norme Europe 

d'un poids de 50 à 1.500 kg dans le même couloir. 

 > Votre rayonnage dynamique peut être facilement rééquipé - Contactez-nous !

stOckEz 

50 à 1.500 kg 

dAns LE mêmE 

cOULOiR !

0 ans 1 ans 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
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BITO SYSTÈMES
1, avenue des 22 arpents
F-77230 MOUSSY-LE-NEUF

Tél. 01 72 84 90 20
Fax 01 72 84 90 30

info@bito.fr
fr.bito.com PR
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