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Introduction 
 

Pour l’installation des cadres dynamiques EUROROLL quelques compétences sont exigées, merci de parcourir 
cette notice de montage. 
 
Quelques instructions de base et informations pour le montage des cadres dynamiques sont inscrits ci-dessous : 
 
Livraison, stockage, installation et picking, ainsi que les opération en cours, sécurité, maintenance, diagnostic des 
pannes, élimination des déchets et acquisition de déclassement. 
 
Ce mode d'emploi est lié à un processus de production spécifique, un produit ou un lieu de travail. Il s’agit d’un 
outil auxiliaire pour tous les utilisateurs, pour qu'ils puissent effectuer leurs tâches avec la qualité exigée. 
 
Une fonctionnalité appropriée et un flux sans problèmes des cadres dynamiques sont seulement possibles et 
garantis, si un support (une assistance) de charge est utilisé, qui correspond aux normes (standards) et le cahier 
des charges(les spécifications) technique. 
 
Avant l'utilisation du cadre dynamique par l'utilisateur, les instructions dans ce manuel ne doivent être strictement 
observées pour assurer que l'on garantit une opération sûre. Sans prise de connaissance du manuel  notre 
garantie n’est pas assurée. 
 
Si vous avez de nouvelles questions, n'hésitent pas à nous contacter par courrier électronique : info@euroroll.de 
ou en appelant Tel. : +49 (0) 2599-92503-0. Nos salariés seront très heureux de vous fournir n'importe quelles 
informations et vous donneraient l'aide technique. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manufacturer: 
Euroroll Beckmann GmbH & Co KG 
An der Vogelrute 46b-50 
D-59387 Ascheberg-Herbern 
E-Mail: info@euroroll.de 
Tel.: +49 (0) 2599 -92503-0 
 
Download: http://www.euroroll.de/downloads.html 
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1.        Sécurité  

Les avertissements de base sont expliqués ci-dessous. Ceux-ci seront mentionnés dans le cadre des 

instructions d'utilisation et de montage et serviront à mettre en évidence les sources potentielles de 

danger. En outre, dans ce chapitre, vous trouverez des instructions spécifiques de sécurité pour les 

cadres dynamiques, ainsi que des instructions pour son cadre d’utilisation. 

 
1.1  Avertissements ET symboles de base   
 
  Groupe à risque 

  Ces instructions doivent être suivies pour éviter des dommages aux personnes. 

 

 
 
 
  Groupe de danger 

Ces instructions doivent être suivies pour éviter des dommages aux personnes, au 
produit ou à l'environnement. 

 
   
  Groupe attention 

  Ces instructions doivent être respectées pour éviter d'endommager le produit. 

 

 
 
 
  Groupe d’instructions 

Ces instructions donnent de plus amples informations concernant l'utilisation de cadre 
dynamique carton. 

 
   
 
 

 
1.2 Consignes de sécurité particulières pour les ca dres dynamiques  

Un cadre dynamique peut être un danger dans l'usage quotidien, même si elle a été montée selon la 

dernière technologie: 

Une condition nécessaire pour la manipulation sûre et un fonctionnement sans problème des cadres 

dynamiques est la connaissance des conseils de sécurité suivants. En outre, les règles techniques 

d'un travail sûr et professionnel doivent être respectées, ainsi que les règlements sur place 

pertinentes pour la prévention des accidents. 

 

Ne pas suivre les instructions de ce manuel peut entraîner des blessures graves, voire entraîner la 

mort. S'il vous plaît lire attentivement les instructions et respectez les consignes de sécurité. 

Le fonctionnement en toute sécurité et sans problème des cadres dynamiques peut être assuré qu’en 

lisant ce manuel. 
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L'utilisation des cadres dynamiques doit être confié uniquement à un personnel qualifié avec une 

formation appropriée. Assurez-vous que ce manuel est maintenu accessible pour tous ceux à 

proximité du site de l'opération. Veiller à ce que les exigences légales sont toujours respectés dans 

votre entreprise. 

 

1.2.1 Cadre d’utilisation   

 

Les installations et les équipements de stockage doivent être conçus et installés pour permettre de 

supporter sans danger la charge du matériau stocké quand il est utilisé. 

Leur stabilité et leur sécurité structurelle doit remplir les charges opérationnelles et être approuvé par 

les calcules mécaniques et ainsi définir la capacité de charge pour les éléments chargés ou par des 

essais de chargement. 

Toutes les autres utilisations non prévu sont interdits! 

 

L'utilisation correcte du cadre dynamique comprend:   

 

• Respectez les consignes de sécurité. 
• Effectuer les travaux d'installation prescrite. 
• Effectuer des mesures de maintenance prescrites. 
• Notez les données techniques. 
• Pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme, le fabricant 
décline toute responsabilité. 
• En cas de remplacement des pièces défectueuses, des pièces de rechange 
d'origine ou de ces celles approuvées par le fabricant doit être utilisé. 
• Respecter les fabricants ou le retrait des fournisseurs et des instructions 
d'installation lors du remplacement. 
• les instructions de l'opération, entretien et réparation contenues dans ce 
manuel sont obligatoires. 

 
1.2.2 une mauvaise utilisation prévisible           

(Une utilisation non conforme à l'usage prévu)  

 

• Le cadre dynamique doit être utilisé en accord avec ce mode d'emploi. Toute autre 

utilisation non vonforme  invalidera la demande de garantie. 

• Changements de tous les raccords, vis et composants fonctionnels ne sont 

autorisées qu'avec l'accord du fabricant. 

• Pas de pièces de rechange d'origine seront utilisées. 

• Le cadre dynamique se construit selon les spécifications. 

• Le cadre dynamique ne doit pas être utilisé pour le transport de passagers et ni pour 

le transport des objets encombrants. 
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1.2.3  Directive des installations et des dispositi fs de stockage BGR 234 

Les installations et les équipements de stockage doivent être conçus et placés qu'ils peuvent 

supporter sans danger la charge du matériau stocké quand il est utilisé comme prévu. Leur stabilité et 

leur sécurité structurelle doit remplir les charges opérationnelles et être prouvé par la vérification 

calculée de la limite de capacité de charge pour les éléments chargés ou par des essais de 

chargement. 

L'équipement des installations de stockage et la doit être conçu, exploité et testé en conformité avec 

cette règle BG et en conformité avec les règles généralement reconnues de la technologie. Les écarts 

sont permis si le même degré de sécurité est assuré d'une autre manière. 

 
 
 
 
1.3  Utiliser des employés qualifiés 

Le personnel qualifié est une personne qui a un emploi correspondant à leur formation et l'expérience 

et la connaissance des normes et règlements pertinents, les règlements de prévention des accidents 

et des conditions d'exploitation. Ils doivent avoir été autorisés par la personne responsable de la 

sécurité du matériel dynamique afin d'effectuer les travaux nécessaires et ainsi être en mesure de 

reconnaître les dangers potentiels et de les éviter. 

 

 

 

1.4  Étiquetage de danger 

Les signaux décrits ci-dessous peuvent être attachés au système de convoyeur et contiennent des 

informations d'exploitation et de sécurité important. 

Ces signes appartiennent à l'équipement du système de convoyeur et ils ne doivent pas être enlevés! 

Signes illisibles doivent être remplacés immédiatement! 

 

 

 

 

 

 

 

Attention! 

Avez-vous lu les instructions d'exploitation - en particulier la section «Sécurité»?  

Ne pas faire fonctionner le système avant. 

 

 

 

 

Attention! 

Entretien, nettoyage et travaux de réparation doivent être effectuées uniquement par 

le personnel autorisé. 

 

 

 

Attention! 

formé, autorisé et personnel fiable peuvent uniquement fonctionner avec le système. 

Il doit être assuré, que le personnel qualifié qui travaille avec elle, a lu et compris la 

notice d'utilisation, en particulier les consignes de sécurité et les risques résiduels. 
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Attention! 

Conversions et la désactivation des dispositifs de protection peuvent entraîner des 

blessures graves. Ne jamais modifier ou désactiver les non autorisé. 

Extensions, modifications et des améliorations peuvent être faites que par du 

personnel formé et autorisé. 

 

 

 

 

 

Attention! 

 

Seul un personnel formé et autorisé peut effectuer la construction. 

 

 

 

 

Protéger l'environnement! 

Manipulation et l'élimination des matériaux de nettoyage sont soumis à des 

réglementations juridiques. 

Livrer les substances imprégnées de produits nettoyants ou lingettes seulement aux 

points de collecte agréés. L'information précise est fournie par l'office compétent pour 

la gestion de l'eau ou un conseil de métier. Ne renversez pas de produits de 

nettoyage! Prendre des précautions pour recueillir ou pour lier nettoyants déversés. 

 

 

 

 

 

Attention! 

Le démantèlement et l'élimination peuvent être effectuées que par le personnel 

autorisé. 

 

 

 

 

 

Protéger l'environnement! 

La manipulation et l'élimination des vieux appareils sont soumis à des 

réglementations juridiques. 
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2.  Description technique des cadres dynamiques 

Ci-dessous, voici une description simplifiée des cadres dynamiques. En outre, les dimensions 

standards, les distances et les autres caractéristiques techniques de profils et des chemins de 

roulement seront indiqués. 

2.1     Description du système général 

Le cadre dynamique d’Euroroll se distingue comme un système adaptable, flexible et économique, ce 

qui garantit un picking rapide et sans heurts des cartons et des boîtes. Il est possible de fabriquer des 

cadres dynamiques dans toute largeur jusqu'à 3.600mm et des profondeurs allant jusqu'à 5.000mm. 

La description générale du système se présente comme suit: 

 

• Flow bed: les composants du système d'extraction comprend un profil, traverses, 

adaptateur universel, des boulons, des bouchons d'extrémité, des vis, des rails de 

roulement et des rails de guidage 

• Façade:  Standard 1400mm / 1800mm / 2200mm / 2700mm / Maximum: 3600mm  

• Profondeur:  Standard 1237mm / 2459mm / Maximum: 5000mm  

• Profil avant : butée franche / avec présentoir 8° ou 15° 

• Profil de dépose: droit  

• Installation et connection:  avec clé (solution par visserie possible)  

• Connection avec le rack:  directe ou avec connecteur Euroroll  

• Rail à galet: en versions AN, N, SP, Nmini et SF (ESD for N program) 

• Guide continue:  en Standard (AFU), rond pour guidage (RFÜ) et guides d’introduction 
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2.2     Types de cadre dynamique           

Il existe plusieurs types de cadre dynamique. Ces types diffèrent sont dans le chargement ou le 

déchargement en règle générale. Par conséquent, les différents types de chargement et de 

déchargement sont présentés ci-dessous: 

 

 
2.2.1  FIFO Standard            

Le cadre dynamique standard FIFO comprend une zone de travail pour le picking sur les deux côtés 

de chargement et de déchargement côté. 

Le profil de cadre du côté de chargement est au niveau des rouleaux et permet un chargement 

confortable de marchandises. Le profilé de cadre sur le côté de déchargement est élevé et agit 

comme une butée d'extrémité. 

 
Profile de chargement Standard  
 

 

    

Profile de sortie Standard  

 

 

 

 

 

 

 

Le standard comprend un profil du 

côté arrière, qui est situé au 

niveau du rouleau. 

Hauteur du profil: 68mm 

Profil largeur: 37mm 

(Surface de stockage simultané) 

Connexion au profil latéral à l’aide 

d’une clé de verrouillage 

Le standard comporte un profil de 

sortie surélevée qui agit comme une 

butée d'extrémité et est de 15 mm 

sur les rouleaux. 

Hauteur du profil: 86mm 

Profil largeur: 30 mm 

Connexion au profil latéral à l’aide 

d’une clé de verrouillage 
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2.2.2 FIFO avec présentoir 8° 

Le cadre dynamique FIFO avec système de picking ne diffère pas sur le côté de chargement du lit de 

flux FIFO standard. La zone de picking sortant droite sera remplacée par un présentoir en acier incliné 

8 ° sur le côté de déchargement. Celui-ci a une profondeur de 400 mm et permet le meilleur accès 

aux marchandises stockées et optimise le picking. 

 

Les présentoirs 

 

 

 

2.2.3 Cadre  FIFO avec présentoir 15°  

Le cadre FIFO avec système un présentoir ne diffère pas sur le côté de chargement du cadre FIFO 

standard. La zone de picking butée franche est remplacée par un présentoir de 15 ° d'inclinaison zone 

de stockage picking sur le côté de déchargement. Celui-ci a une profondeur de 400 mm et permet le 

meilleur accès possible aux marchandises stockées et optimise la mise en service. 

Déchargement FIFO 

 

 

 

 

2.2.4  Cadre LIFO Standard   

La configuration du cadre standard LIFO diffère de la norme FIFO uniquement par le profil de 

chargement, car dans un système de plug-in (LIFO) deux butées sont fournies (de sorte que le colis 

ne peut pas être poussé hors du système). 

Le profil de chargement du système standard LIFO est donc identique au profil de déchargement et 

agit comme une butée d'extrémité. 

 

Le présentoir comprend une plaque 
métallique 400 mm de long, qui se 
termine avec une butée de 50mm. 
L'inclinaison du présentoir en acier 
est de 8 °. 
Assemblage avec les profils latéraux 
à l’aide d’une clé de verrouillage 

Pour le cadre FIFO avec présentoir 15 ° la 

tablette de picking est inclinée de 15 ° avec 

une plaque de métal monté au déchargement 

dans la zone de picking. Il est maintenu par 

un support avec deux côtés courts montés 

profils latéraux. Assemblage avec les profils 

latéraux à l’aide d’une clé de verrouillage 
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Chargement du LIFO 

   

   

 

 
   
 

2.3  Caractéristiques techniques des cadres dynamiq ues  

Voici les caractéristiques techniques importantes du cadre dynamique Euroroll, qui sont 

principalement liées à l'exploitation et l'utilisation des systèmes. À cet égard, les caractéristiques 

suivantes doivent être différenciées les uns des autres: 

 

Caractéristiques des cadres dynamiques: 

• Charge Jusqu’à 200 kg / m2 

• Pente  La pente doit être réglée sur place et adapté à chaque 

colis en fonction de son poids. 

Le système Euroroll offre des possibilités de réglage dans 

un tapis de trou de 25 mm. Dans la plupart des cas la 

pente est de entre 5% -7,5% 

• Chargement/déchargement Sans spécification dans notre offre le chargement et de                         

déchargement doivent être accomplis à     la main. 

• Type de charge Le support utilisé doit avoir une rigidité inhérente et être 

capable de rouler. Il doit être à fond plat et propre .Sinon le 

cadre dynamique ne remplira pas sa fonction. 

• Conductivité: Le cadre et rail à galet Euroroll ne sont pas conçu pour 

fonctionner avec des produits ayant une charge 

électrostatique. 

Si nécessaire, les rails à galets peuvent être livrés en 

une version antistatique. En outre, l'ensemble du cadre et 

support doivent être mis à la terre séparément. 

 

 

 

 

Le chargement LIFO comprend un 
profil de chargement élevée 
(identique au profil de 
déchargement) qui se trouve à 15 
mm au-dessus du niveau du 
rouleau. 
Hauteur du profil: 86mm 
Profil largeur: 30 mm 
(Surface de stockage simultané) 
Assemblage avec les profils 
latéraux à l’aide d’une clé de 
verrouillage 
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Facteur environnementale:   

• Environnement L'environnement dans lequel le cadre est situé, ne doit pas  

avoir les caractéristiques de charge suivantes: 

Rayonnement, la décomposition, vibrations, corrosion et 

similaires.  

• La température  Le cadre  Euroroll est conçu pour une plage de 

température de -28 ° C to + 40 °  

• Humidité humidité maxi est de  80%. 

 

 

3.        Composants des cadres dynamiques 

En plus des différentes versions de cadre dynamique, tous les composants du système et leur 

fonction et caractéristiques sont décrits brièvement ci-dessous. 

3.1  Profile  latéral 

 

 

 

3.2   Profil de chargement (loading)  

 

 

 

 

 

Le profil latéral sert de connexion avec le système 

d'étagères ou rayonnages .Il guide aussi le produit 

transporté. Il supporte également le profil de 

chargement et de déchargement, ainsi que les lisses. 

Hauteur du profil: 110 mm 

Largeur en haut: 25mm 

Largeur en bas: 30 mm 

Le profil de chargement est utilisé pour la circulation des 

matières transportées et les couloirs de chargement. Des 

guides d'entrée peuvent y être montés. Il est en connexion 

directe avec le profil latéral et est reliée à travers la clé de 

verrouillage. En outre, il supporte les clips de fixation des 

rails à galet et les rails de guidage (AAFU). 

Hauteur du profil: 68 mm 

Largeur en haut: 37mm 

Largeur en bas: 50 mm 
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3.3   Butée franche (unloading) 

 

 

 

3.4  Lisse 

 

3.5  Présentoir 8°         

 

 

 

 

 

 

 

 

Le profil de déchargement sert de butée pour le colis 

transporté. Dans les systèmes LIFO ce profil est 

également utilisé en tant que profil arrière. Le profil de 

déchargement est relié aux profils latéraux à l'aide de la 

clé de verrouillage. Le profil de déchargement sert 

également de support des clips de fixation pour les rails à 

galets et des rails de guidage. 

Hauteur du profil: 86 mm 

Largeur en haut: 30 mm 

Largeur en bas: 50 mm 

Les lisses stabilisent le cadre. Le nombre de lisses 

différent suivant  la charge et la profondeur du système. 

Avec l'aide de système d’accrochage, les lisses 

s’emboitent dans les profils latéraux. 

Hauteur du profil: 65 mm 

Largeur du profil: 94 mm 

Le présentoir est idéal pour les manipulations de picking. 

Un profil additionnel est prévu entre le présentoir et les 

rails à galets. La fixation avec les profils latéraux se fait 

grâce à la clé de verrouillage. 

Profondeur: 400mm 

Inclinaison: 12 ° 
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3.6  Présentoir 15°   

 

 

 

3.7  Connecteur (Universal adapter)          

 

 

 

3.8  Clip de rail             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le connecteur universel permet la connexion du cadre 

avec différents systèmes de rayonnages. Il est relié au 

système d’étagères ou de rayonnages avec des trous 

oblong sur la face avant (distance de 25mm). Grâce à la 

distance de 25 mm, la pente du cadre peut être réglée 

entre 1,25% et 10%. 

Hauteur du profil: 65 mm 

Le clip de fixation sert au raccordement ave les rails à galet 

et les rails de guidage. Il est fixé dans le profil de 

chargement et de déchargement et assure un support 

solide, fixe et sur. 

Le présentoir est idéal pour les manipulations de picking. 

Le présentoir est à l’extérieur du cadre principal ce qui 

permet une inclinaison importante pour effectuer du 

picking à l’intérieur des colis. 

Profondeur: 400mm 

Inclinaison: 15 ° 
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3.9  Embout               

 

 

3.10  clé de verrouillage         

  

 

 

3.11  Visserie M10 

 

         

 

3.12  Visserie M8 

 

3.13  Support présentoir 

 

 

Les embouts d'extrémités sont fixé à chaque extrémité des 

profilés latéraux et sert de protection  pour éviter les 

dangers tels que les coupures. 

La clé de verrouillage est utilisé pour fixer les profils les uns 

avec les autres et assure une connexion robuste et fiable. 

Elle constitue la liaison entre le profil latéral et celui du 

chargement ou déchargement. Un assemblage par visserie 

est possible également, sur demande. 

La cadres Euroroll utilisent des boulons M10, des rondelles 

et des écrous de blocage par défaut. L’ensemble forme la 

connexion entre l'adaptateur universel et système de 

rayonnage ainsi qu'entre adaptateur universel et le cadre. 

Le support présentoir est monté sur les 

deux côtés des profils latéraux. 

Il sert également de support pour la 

présentoir picking, fixation avec les profils 

présentoir 

Le cadre Euroroll utilise des vis M8 avec rondelles pour la 

connexion entre la structure et le profil de façade et aussi 

pour le profil du présentoir 
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4.      Montage et installation  

Ci-après, la procédure d'installation des cadres dynamiques sera expliquée progressivement. En 

outre, des informations sur la livraison et le stockage seront expliqués ainsi que les instructions 

importantes d'installation. 

4.1  Assemblage générale et d'installation 

Attention: Le dessin de montage fourni aide à l'installation des cadres dynamiques. 

 

    Remarque! 

• Le montage peut être uniquement être effectuée par des spécialistes formés, 

et les entreprises autorisées. 

• Assurez-vous que le sens de chargement est suivi. Noter le chargement dans 

le chaque niveau de cadre (LIFO ou FIFO) 

• Ne pas insérer un coli dans le DC, s’ils ne peuvent pas être insérés. 

• Ne pas appliquer de pression sur le cadre dynamique. 

• Si un colis sort du cadre, celui-ci doit être immédiatement retiré.  

 

Risque de blessure! 

Le banderolage de fixation des palettes sont sous tension. Portez des gants et 

des lunettes de sécurité lors de l'ouverture! 

Instructions en cas de mauvaise manipulation 

• En cas de dommage dû au colis, le DLR doit être immédiatement bloquée et 

clairement étiqueté. 

• Ne pas insérer des colis du côté du déchargement, s’il n'y a pas assez 

d'espace entre les niveaux  

• Si un colis s’arrête, identifier les causes et enlever les colis de la DLR. 

• Si un colis arrête au même endroit, la maintenance doit être informée afin de 

prendre les mesures appropriées (recherche des causes). 

• En cas de dommages causés par une collision avec le rack avec  les niveaux 

de cadre ou les rails à galet, la maintenance doit être informée. 

• Si certains composants tels que des vis ou des écrous, ainsi que d'autres 

pièces métalliques ont été découverts au niveau des cadres, tous les niveaux 

de cadres adjacents doivent être contrôlées. Ils doivent être immédiatement 

être arrêtés et clairement identifiés.  

 

4.2    Livraison et le stockage            

Les composants des cadres dynamiques sont livrés dans des palettes séparées. Chaque palette peut 

être transportée avec un chariot élévateur ou transpalette à main à la zone de montage. Il convient de 

relever la capacité de charge minimale de l'engin de transport et de levage en fonction du poids de 
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l'emballage. Les cadres doivent être vérifiés lors de la réception en cas éventuels de dommages lors 

du transport. En cas de réclamation, le fabricant doit être immédiatement informé par écrit en 

indiquant les pièces endommagées. La zone de stockage doit être sèche et protégé de la poussière, 

des saletés et des vibrations. Les emballages ne sont pas adaptés pour un stockage extérieur. Si 

elles sont entreposées à l'extérieur, des mesures supplémentaires pour la protection contre les 

conditions météorologiques défavorables doivent être fournis. 

4.3    Séquence d'installation 

Tous les composants nécessaires pour l'assemblage de cadre dynamique se trouvent dans le dessin. 

Selon l’implantation générale un dessin est également disponible. 

 

Préparation de l'installation: 

Avant de commencer l'installation, il est recommandé de noter les points suivants pour assurer un 

processus d'installation fluide. 

• Inspection des pièces fournies à l'aide de la liste des pièces 

• Stockage séparé de chaque cadre dynamique 

• Inspection du dessin des cadres 

• Inspection du dessin d'installation (des inclus) 

• Nous vous recommandons d'abord de construire un cadre dynamique ou même une travée 

complète pour déterminer la pente optimale adapter au coli / poids . 

• Respectez les conditions du sol 

 

 Il est recommandé de stocker les composants pour chaque cadre ensemble: 
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Après cette préparation commencera le début du montage. A cet égard, l'installation d'un cadre 

dynamique (pour différentes versions) sera expliqué étape par étape. 

 

Etape 1  Installation avec connecteur universel ou connexion directe au rayonnage.  

Variante 1 L'installation de connecteur universel s ur un système d'étagères. 

 

 

 

Le connecteur universel peut être installé sur n'importe quel système de rayonnage conventionnel. 

 

• Le nombre connecteur universels par cadre doit être strictement respecté. (voir ci-joint le 

dessin du cadre) 

• Les connecteurs universels doivent être fixés de manière uniforme et de manière 

symétrique sur chaque côté de chargement et de déchargement du cadre dynamique. 

• En installant les connecteurs universels, la pente désirée du cadre est défini. 

• Le connecteur universel est relié au système de rayonnage à travers les longs trous dans 

le retour court (distance de 25mm). 

• Le connecteur universel est relié au cadre à travers les trous oblongs des longerons (25 

mm de distance) 

• Veillez à utiliser les boulons M10 fournis, ainsi que les rondelles correspondantes et 

écrous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

   Page 20 of 30 

Variante 2 L'installation du longeron directement a u système de rayonnage (without 

adapter) 

 

 

 

Dans cette version, les profilés latéraux peuvent être installés sur certains systèmes d'étagères sans 

les adaptateurs universels. Gardez ceci à l'esprit! 

• Dans la zone de chargement le profil latéral est monté avec les trous ronds disponibles sur 

le flanc du profil. 

• Dans la zone de déchargement du profil latéral peut être régler avec les trous longs et 

ronds existants.  

• Veillez à utiliser les boulons M10 fournis, ainsi que les rondelles correspondantes et 

écrous. 

• On notera en particulier que les profils latéraux sont montés sur le côté supérieur du 

chargement pour assurer la pente correspondante. L'écart est généralement de 5% à 7,5%. 

Merci de faire des essais avec les colis. 

 

Step 2  Installation du profile de chargement  (rear-side profile) 

Variante 1  profile de chargement  (loading) FIFO du cadre   

 

Les clips sont montés dans la première grille spécifiée à l'intérieur du profil de chargement (profil du 

côté arrière). 
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Le profil de chargement (profil arrière) est inséré dans le 1er et le 2e rainure du profil de côté avec le 

les clips de fixation sur les deux côtés, et il est fixé avec les boulons fournis. Par ailleurs, les deux 

profilés latéraux sont fermés par des bouchons d'extrémité sur le côté de chargement. 

 

 

Variante 2  profil pour cadre LIFO 

 

 

Les clips de fixation sont équipés d'abord dans la rangé de trou spécifiée à l'intérieur du profil de 

chargement. (Info: par l'utilisation de LIFO sont chargement et le déchargement des profils 

identiques). 

Le profil de chargement est inséré dans le 1er et le 2e rainure du profil de côté avec les clips de 

fixation sur les deux côtés et il est fixé avec les boulons fournis. 

Par ailleurs, les deux profilés latéraux sont fermés par des bouchons d'extrémité sur le côté de 

chargement (voir variante 1). 
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Schritt 3  Installation des lisses 

 

 

 

 

 

 

Les lisse sont intégrées et insérés dans les fentes des profilés latéraux. Cette procédure est 

équivalente pour tous les cadres dynamiques. 

Remarque: le nombre de lisse incorporé à l'intérieu r du niveau du cadre est indiqué dans le 

dessin du cadre fournis fourni. La distance entre l es traverses doit être réparti uniformément 

sur toute la profondeur du cadre. 

Etape 4  Installation du profile de sortie (front-s ide profile) 

Variante 1 Sortie Standard   

 
 

Les clips sont installé d'abord dans la rangé de trou spécifiée à l'intérieur du profil de déchargement 

(le profil front-side). 

Le profil de déchargement (de profil front-side) est inséré dans le 1er et la 2e rainure du profil de côté, 

avec les clips de fixation sur les deux côtés et est fixé avec les boulons fournis. Par ailleurs, les deux 

profilés latéraux sont fermées par des bouchons d'extrémité sur le côté de déchargement (voir l'étape 

2 une variante). 
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Variant 2 Sortie avec présentoir 8°  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Dans l'étape A, le profil de déchargement est inséré dans les rainures du profil latéral de la distance 

correspondante. Dans l'étape B le présentoir est inséré de manière appropriée. (Les dimensions 

exactes peuvent être prises à partir le plan du cadre joint). 

 

   
 
 
 
 
 
   
 
 

 

 

 

 

Dans l'étape C, les clés de verrouillage sont utilisées aux deux extrémités pour fixer le présentoir dans 

les rainures correspondantes. Dans l'étape D les deux bouchons d'extrémité sont insérés dans le 

profilé latéral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

C 
D 
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Variante 3 Sortie avec présentoir 15°  

Installation des supports présentoirs 15 ° avec le profil latéral  

 
 
En premier lieu, la sous-structure est vissée avec les 4 vis M8 des deux côtés du profilé latéral. Avant 

cela, il est obligatoire d’installer les embouts de longeron  aux extrémités du profil latéral ainsi que 

dans le profil de présentoir. Après cela, le profil latéral de présentoir est également vissé sur les deux 

côtés avec les 4 vis M8 à la sous-structure. 

 

Ensuite, le présentoir est inséré et fixé avec les barres de verrouillage fournis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Supporting construction  

Side profile drop out box 

Side profile  

Bolt and nuts 
M8 with 
washers 

Picking storage place 
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Etape 5  Installation des rails à galet et guide co ntinu   
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

Les rails à galet et guides continus sont insérées dans les clips déjà intégrées dans le profil de 

chargement et de déchargement. Il est important de veiller à ce que le guide continu pour le cas de 

cadre FIFO standard est perpendiculaire au côté de déchargement. 

 
 
5.   Première utilisation  

Une fois que l'installation a été faite avec succès le cadre dynamique peut être mis en service. Une 

attention aux points mentionnés ci-dessous est préconisée. 

 
 
5.1   Mesures avant le démarrage initial 

• Enlevez tous les objets étrangers dans le cadre picking. 

• Vérifier qu'il n y a aucun dommage visible sur le cadre 

• Vérifier le fonctionnement des composants individuels, par exemple, les rails à galets sont en 

position parallèle. 

• Vérifier la visserie 

• Vérifier les clés d’assemblage. 

• Vérifier la fixation des écrous 

• Les dispositifs de protection sont tous attachés. Il est interdit d'enlever les bouchons. 

• Qualité des colis, par exemple, la rigidité des fonds et la capacité de roulement des cartons.  

 
5.2   Mise en service 

• Avant l'utilisation, vérifiez que tout le personnel responsable des systèmes de transport sont 

formés sur l'utilisation de cadre dynamique. 

• Le réglage (configuration) doit coïncider avec le système de convoyeur. 

• Chaque paramètre de configuration doit être calculé avec précision en utilisant les essais. 

 
5.3   Mise en Service avec charge 

• test de fonctionnement général du système de convoyeur 

• La pente a été adaptée au contenant et avec son poids 
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• Tester le cadre dynamique avec de petites charges 

• Vérifiez le fonctionnement de la matière transportée 

• La conduite de toutes les variantes de transport 

• Vérifiez le fonctionnement propre 

 

5.4   opération en cours 
   

Le fonctionnement du convoyeur doit avoir lieu, si les règlements en matière de 

sécurité dans le chapitre "Pt. 1.2. Consignes de sécurité spécifiques" et "Pt. 1.2.1 

utilisation prévue." sont observées et respectées. 

 

5.5   Chargement 
 

• Le chargement se fait généralement à la main. 

• Ne pas gêner le niveau du cadre avec vos mains. 

• Attention, ne mettez pas vos doigts sous les colis. 

• Ne pas introduire les colis, si la pression est importante. 

• Respecter le sens de chargement, selon le mode du cadre (LIFO ou FIFO) exploitation. 

 

6.    Nettoyage, entretien et réparation 

Les instructions suivantes doivent être respectées pour une haute durabilité du système à 

cadre dynamique. 

6.1   Nettoyage  
 
 Attention!  

Entretien, nettoyage et travaux de réparation doivent être effectuées uniquement 

par le personnel autorisé ou des sociétés spécialisées. 

 

6.2   Note sur l'entretien et de réparation 

 
 Avant toute opération de maintenance, respecter les  consignes de sécurité!  

Avant d'effectuer des travaux d'entretien garder à l'esprit les points 

suivants:  

• La conformité avec les réglementations en vigueur en matière de sécurité 

pour ce domaine de travail, conformément à utiliser des systèmes de 

transport, ainsi que la soudure et le broyage. 

• paramètres techniques selon la confirmation de commande. 

• Définir une grande zone de sécurité autour de la place de travail. Prenez 

également en compte la hauteur de la zone de plateau. 

• Fournir un bon éclairage de l'espace de travail. 

• Sécuriser la zone de travail avec une bande de barrière. 

• Le niveau de support de flux doit être nécessairement vidé. 
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• A la fin de la procédure de maintenance, une inspection visuelle de la zone 

d'entretien ou de réparation doit être effectuée. 

• Ne laissez pas d'outils ou d'objets étrangers à travers lequel le système de 

convoyeur  

• pourraient perdre leur capacité à fonctionner 

• Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine Euroroll. 

 

Les intervalles d'entretien indiqués sont valables pour l'utilisation du système 

de convoyeur en fonctionnement avec une seule équipe. Raccourcir les 

intervalles de maintenance en cas de conditions sévères ou plusieurs 

équipes. 

    

Preuve de dommages en cas de mauvais nettoyage 

• Ne pas utiliser de nettoyants agressifs, nettoyeur haute pression, ou des moyens qui 

pourraient endommager le support de flux de cueillette ou l'oxyder. 

• Nettoyez le niveau de support de flux et tous les composants uniquement avec un 

chiffon sec. 
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6.3   Liste de maintenance et d'inspection 

Pour assurer sans problème et un fonctionnement optimal des cadres dynamiques, toutes les parties 

et les composants endommagés doivent être nécessairement remplacés. 

Les cadres dynamiques sont pratiquement sans de maintenance. Néanmoins, la fonction des pièces 

et des composants individuels doit être contrôlé à intervalles réguliers (voir plan de maintenance et 

d'inspection). 

 
Assembly or 
components  

 

 
Activity  

 
Interval 

 
Indications 

d w m  s y  

 
Cadre dynamique 

Visual 
inspection 
for external 
damage  

 
x 

     
Réparer les dommages, si 
nécessaire installer des pièces de 
rechange 

Système de fixation 
 

Visual 
inspection 
for external 
damage 

x      Vérifiez l'installation correcte 

visserie Check for tight 
fit  

  x    
Min.49 serrage Nm 

Clip de fixation  Check that the 
clip is intact. 
Check for tight 
fit 

 
x 

     L'inspection visuelle des clips 
brisées. 
Sinon, remplacez avec un 
nouveau clip Euroroll 

Rail à galet  Check 
operability  

 
x 

     Vérifiez opérabilité avec un 
transporteur. Sinon, remplacez par 
une nouvelle roue-rail 

Embout de longeron 
 

Visual 
inspection 
for external 
damage. 
Check for tight 
fit 

x      
Vérifiez l'installation correcte; du 
nécessaire, remplacer les 
bouchons d'extrémité 

Visserie Check for tight 
fit 

  x    
Si nécessaire Resserrer 

 
 
Legende:     d = journalier 
       w = par semaine 

      m = par mois 
      s = les 6 mois  
      y = par an 
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7.  Mise au rebut 

 

 En cas de fin ou de l'interruption des travaux sur le système de transport, le support 

de flux de prélèvement doit être protégé contre une utilisation non autorisée. 

 

   

Attention! 

Le démantèlement et l'élimination peuvent être effectués que par le personnel ou des 

sociétés autorisées et formées. 

 

  Protection de l’environnement! 

La manipulation et l'élimination des vieux appareils sont soumis aux dispositions 

légales. 

 
8.   SAV 
  
  Instructions pour rechange et usure des pièces 

 

Assurez-vous de l'intégralité de votre approvisionn ement en pièces de rechange 

Cela garantit: On évite ainsi: 

- La réparation rapide    - arrêts de longue durée 

- Faibles coûts de réparation   - les coûts de réparation élevés 

- Haute disponibilité du système 

 
Pour une manipulation rapide et correcte de vos piè ces de rechange, nous avons 
besoin des renseignements suivants: 

 
1. Désignation du système 

2. Année de construction 

3. Numéro de commande de confirmation (R) 

4. Numéro de Position 

5. Nom et éventuellement dessin / produit pas. 

6. quantité de commande 

7. adresse de livraison 

 
La liste des pièces de rechanges et d'usure sont an nexées aux dessins respectifs.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

   Page 30 of 30 

9.   risques résiduels 
  

 Description des risques Réduction des risques  

 
 
 
 
 

Le mouvement de la matière transportée peut causer 
de graves contusions entre les éléments de 
construction transportés et fixes. 

Personnel compétant  

 

Annexe 

Plans 

 

S'il vous plaît considérer le droit d'auteur à la n orme ISO 16016 selon: 

 

Reproduction et duplication de ce document et de l'utilisation et la communication de son contenu sont 
interdites, sauf avec Euroroll autorisation expresse. Toute infraction donnera lieu à une indemnisation. 
Nous nous réservons tous les droits à l'égard de la délivrance de brevets ou d'enregistrement des 
échantillons commerciaux. 
 

 
 

 
 
 


