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INTRODUCTION 1. 

Le porte-conteneur de recirculation PCR 
est un système logistique automatique 
pour la manutention de conteneur porte 
pièces à l’intérieur des usines de 
production.  
 
Le PCR est un équipement qui permet 
d’accumuler en attente un deuxième 
conteneur le temps que l’opérateur ou 
robot  procède au déchargement du 
premier conteneur. 
 
Il incorpore des systèmes qui nous 
permettent l'évacuation du conteneur 2 
à un deuxième niveau une fois 
achevée le déchargement du conteneur 
1, ainsi que des systèmes de translation 
et de gestion intelligente des conteneurs 
pour un plus rapide remplacement avec 
des temps de cycle très rapides. 



AVANTAGES 2. 

Les porte-conteneurs incorporent toute mesure de 
sécurité nécessaire pour supprimer, dans la mesure 
du possible, tout risque. 
 
Le cadre à été conçu de façon qu’il puisse permettre 
les mouvements du porte-conteneur par des moyens 
de transport comme le chariot. Le moyen de 
transport doit avoir une capacité de charge 
appropriée au poids de la machine. 
 
Les mouvements des ascenseurs se font grâce à des 
vis à billes actionnés à travers des moteurs 
électriques. 
 
Les mouvements des transporteurs sur les 
convoyeurs se font avec de chaînes actionnées à 
travers des moteurs électriques.  
 
Tension de fonctionnement: 400 V - 50 Hz 
Charge maximal: 500 daN 
Puissance moteurs: 0.55 kw 



AVANTAGES 2. 

Avec le PCR les problèmes suivants sont résolus : 
 
 
Optimisation de l’espace au bord de ligne de la production dans usines.  
 
Amélioration de l’ergonomie des operateurs. 
 
Il diminue la maniabilité dans la logistique interne.  
 
Ce produit est principalement orienté pour son application dans le secteur de l’automobile. 
 
Fonctionnement électrique très fiable, où les déplacements de recirculation du conteneur 
rempli et vide sont automatique et sûrs. 
 
Sa conception est basée sur la philosophie des grands entrepôts de transstockeur mais en 
version compacte. 



 ÉLÉMENTS DU PCR 3. 

ENSEMBLE TRANSPORTEUR 
D’ENTRAÎNEMENT SUPÉRIEUR 

TABLEAU DE COMMANDES 

ASCENSEUR 

CADRE 
ENSEMBLE TRANSPORTEUR 
D’ENTRAÎNEMENT INFERIEUR 

PROTECTIONS 

ENSEMBLE TRANSPORTEUR 
MOTORISÉ 



 Charge du conteneur plein dans le plateau fixe d’entrée. Le conteneur 
glisse sur les rouleaux jusqu’à qu’il se retrouve avec un système 
mécanique double escamotable. Un de ces systèmes disparaît si le 
plateau mobile est en position basse et l’autre est escamoté grâce un 
mécanisme manuel actionné par l’opérateur, en validant l’entrée du 
conteneur plein à la zone de l’opérateur.  
 
Une fois autorisée l’entrée du conteneur, celui glisse jusqu’à qu’il 
heurte sur le plateau mobile du meuble, pour le décharger. 
 
Pendant la décharge, un autre conteneur plein peut être préparé dans 
la zone de charge, retenu mécaniquement.   
 
Une fois le conteneur vide, il est déplacé par  l’ascenseur jusqu’au 
niveau supérieur, depuis où il sera déplacé à la zone de décharge. 
 
Dès que l’ascenseur arrive à la partie supérieure, les butées 
mécaniques qui maintiennent le conteneur retenu, sont escamotés, en 
lui permettant de glisser jusqu’au plateau d’où il sera déchargé. 
 
Une fois confirmée la position du conteneur dans la zone de décharge, 
le plateau mobile descend, en escamotant un des deux systèmes 
mécaniques qui retiennent le conteneur chargé en attente. 
 
L’opérateur escamote grâce à l’actionnement manuel le deuxième 
système mécanique de rétention du conteneur chargé en permettant le 
déplacement de celui-ci vers la zone de décharge. 

 DESCRIPTION DU CYCLE 4. 



EXEMPLE D’APPLICATION 5. 



GALERIE D’IMAGES 6. 
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