
MAGASINS INTELLIGENTS POUR LE STOCKAGE  
ET LA MANUTENTION DE VOLUMES EN PIERRE 
NATURELLE, QUARTZ ET CÉRAMIQUE

MOVETRO
SERIES
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MOVETRO SERIES

PRODUCTIVITÉ ET FLEXIBILITÉ 
DANS LES ESPACES RÉDUITS 

 100 % D'AUGMENTATION DE PRODUCTIVITÉ 
 100 % PERSONNALISABLE
 100 % INTÉGRABLE
 50 % DE GAIN D'ESPACE
 0 INTERRUPTION DURANT LE RAVITAILLEMENT
 0 RISQUE POUR LES OPÉRATEURS
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Le marché est demandeur d'un 
changement des processus de 
production permettant d'accepter le plus 
grand nombre de commandes possibles. 
Tout cela en maintenant des standards 
de qualité élevé, la personnalisation 
des pièces produites avec des délais de 
livraison rapides et fiables pour satisfaire 
aussi les besoins de la clientèle la plus 
exigeante. 

L'ensemble de la gamme MOVETRO  
est le point de référence pour les  
installations automatique de stockage  
et de manutention des volumes de 
marbre, granite, quartz et céramique.
Toutes les solutions MOVETRO sont 
développées sur mesure et visent 
à augmenter les performances de 
l'entreprise en amenant au maximum  
les niveaux d'automatisation, d'efficacité 
et de sécurité des opérateurs,  
éliminant les accidents causés  
par des manutentions incorrectes.
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STOCKAGE
La solution idéale pour économiser  
de l'espace dans l'entreprise et 
augmenter le nombre de références.

MANUTENTION
Systèmes de manutention automatique 
des volumes pour augmenter 
la productivité des lignes de 
transformation.

LOGISTIQUE
Lignes de logistique pour la distribution  
des volumes entiers.

UNE SOLUTION  
POUR CHAQUE EXIGENCE
Les systèmes automatiques de chargement et de stockage 
MOVETRO sont des solutions à l'avant-garde qui offre la 
bonne solution pour faire face à des défis spécifiques.
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MOVETRO SERIES

Les processus de production peuvent être communs entre 
les entreprises, mais la manière dont il sont ensuite exécutés 
dépend d'une combinaison de facteurs uniques à chaque 
site, qui nécessitent des solutions personnalisées dans les 
moindres détails : Movetro en est devenu le spécialiste.
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MANUTENTIONS SÛRES  
ET HAUTEMENT 
AUTOMATISÉES

SA-RS SEMI-AUTOMATIQUES

Créer de l'espace, augmenter la capacité du magasin, diversifier les références,  
rendre le matériel facilement accessible n'a jamais été aussi facile.

Sélection manuelle de la position et manutention électrique avec radiocommande.

STOCKAGE
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MOVETRO SERIES

X X/2

50 % DE RÉDUCTION  
DES ENCOMBREMENTS 

A-RS AUTOMATIQUES
Changement de position d'un seul geste via le panneau tactile.

CHEVALETS FIXES STANDARD SOLUTIONS MOVETRO

L’OUVERTURE DYNAMIQUE ÉCONOMISE 50 % D'ESPACE

STOCKAGE
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3,5 mt

12 mt

7,5 mt

12 mt

42 m2 425 VOLUMES (20 mm)

90 m2 850 VOLUMES (20 mm)

STOCKAGE

ESPACES  
OPTIMISÉS
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MOVETRO SERIES

3,5 mt

12 mt

7,5 mt

12 mt

84 m2 850 VOLUMES (20 mm)

180 m2 1700 VOLUMES (20 mm)
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PRODUCTIVITÉ  
EN CYCLE CONTINU

PRODUCTION DYNAMIQUE

Réduction des 
gaspillages grâce à 
l'utilisation de systèmes 
dédiés à la récupération 
des volumes partiels.

La gamme Movetro offre non seulement des systèmes pour économiser de 
l'espace mais aussi une ensemble de solutions pour alimenter de manière sûre, 
rapide et efficace les lignes de production.

Lorsque la flexibilité maximale est requise, les chargeuses Movetro combinées aux classificateurs 
sont l'idéal pour allier une production dynamique à des temps de réponse instantanés.

MANUTENTION
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MOVETRO SERIES

PRODUCTION EN SÉRIE
Quand l'objectif principal est la productivité continue, Movetro propose les magasins à navette  
en mesure de maximiser le potentiel des lignes de coupe.

Cette solution offre des avantages en termes de :

 PRODUCTIVITÉ EN CYCLE CONTINU
 POSSIBILITÉ D'ALIMENTER PLUSIEURS LIGNES DE 
COUPE SIMULTANÉMENT
 PLUS GRANDE SÉCURITÉ
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La technologie 
d'automatisation 
maximale combinée 
aux îlots robotisés 
indépendants évolués 
permet de vérifier 
l'intégrité lors de 
la préparation des 
commandes pour le 
commerce des volumes 
de grandes dimensions.

L’expérience acquise dans le domaine de la manutention des volumes  
vers les lignes de production s'est évoluée jusqu'à la gestion complète  
de la distribution des volumes entiers.

SOLUTIONS ET INSTALLATIONS 
PERSONNALISÉES POUR  
LA LOGISTIQUE DES VOLUMES 
DE GRAND FORMAT

LOGISTIQUE
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MOVETRO SERIES

La gestion avec le logiciel WMS de supervision optimise l'efficacité  
des machines en intégrant les ERP de l'entreprise, où arrivent les commandes 
des clients et où elles sont préparées.

Le chargement vertical des volumes 
permet d'augmenter la capacité  
du magasin et de réduire la possibilité  
de rupture.
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GRÂCE AU SUPERVISEUR, IL EST POSSIBLE D'EFFECTUER  
LE CONTRÔLE DU STOCK À DISTANCE VIA LE LOGICIEL  
DE SUPERVISION.

Toutes les solutions de chargement des volumes sont 
accompagnées d'un logiciel de supervision complet, en mesure 
de gérer les commandes de manière autonome, en profitant au 
maximum du potentiel et des caractéristiques de l'installation 
qu'elles doivent contrôler.

Le superviseur est donc capable de vérifier la SITUATION DU STOCK À DISTANCE 
et EN TEMPS RÉEL et d'extraire les données de manière PERSONNALISABLE.

Les principaux avantages en termes de réactivité sont :

 POSSIBILITÉ DE RÉSERVER DES MATÉRIELS PARTICULIERS 
POUR DES COMMANDES SPÉCIFIQUES
 MEILLEURE PLANIFICATION DES ACHATS
 VISION DE LA SATURATION DE LA CAPACITÉ DE PRODUCTION
 AUGMENTATION DE L'EFFICACITÉ DES AUTRES MACHINES  
(EN MESURE DE RENFORCER LES PERFORMANCES DES LIGNES 
DE COUPE)
 EXÉCUTION DU COMPARATIF QUOTIDIEN SUR LA 
PRODUCTIVITÉ DE CHAQUE LIGNE
 RÉDUCTION DES GASPILLAGES : CONTRÔLE DU STOCK MÊME 
SUR LES CHUTES
 TRAÇABILITÉ DES PRODUITS UTILISÉS
 POSSIBILITÉ D'INTÉGRATION AVEC LE LOGICIEL DE GESTION  
DU CLIENT

GESTION  
ET CONTRÔLE  
COMPLETS
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SÉRIE MOVETRO
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VETROTEC

INTÉGRATION TECHNOLOGIQUE, LE CHOIX 
GAGNANT POUR EXCELLER SUR LE MARCHÉ

ÉTUDE DE CAS

Fondée il y a plus de 40 ans à Pesaro, Vetrotec est une grande 
entreprise qui, grâce à l'expérience et au professionnalisme 
acquis au fil des ans, a créé un vaste portefeuille de produits 
de toutes formes et complexités, des portes en verre, des éta-
gères et des éviers aux meubles d'intérieur tel que tables, mi-
roirs et bureaux, s'adressant aux grandes marques de design 
internationales. 
« Je pense qu'Intermac a été la première entreprise à inventer 
le centre d'usinage par excellence et pour nous, le Master a 
été la pièce maîtresse d'une véritable innovation dans le fa-
çonnage du verre, révolutionnant notre façon de travailler  », 
explique Davide Broccoli, Key Account Manager. 

«  Nous avons aujourd'hui six centres d'usinage Master, un 
centre d'usinage vertical Vertmax, un centre d'usinage water-
jet et nous réalisons des usinages à joint plat grâce aux centres 
d'usinage et bilatéraux Busetti, notamment grâce au système 
innovant de meulage bilatéral Radius Révolution  : il garantit 
des finitions impeccables sans recourir à des opérations ma-
nuelles ou à d'autres machines ». Avec Vetrotec, Intermac a 
créé des lignes intégrées entre les technologies : en particulier, 
l'intégration entre les systèmes de manutention des volumes 
de céramique Movetro et le banc de coupe Genius Intermac, 
permettant une réduction des temps de coupe des volumes 
de céramique et des espaces de stockage du même matériau. 
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MOVETRO SERIES

« La bonne façon de pouvoir exceller sur le marché est d’avoir 
des lignes intégrées efficaces, de sorte que le chemin em-
prunté par Intermac vers l’intégration est bien plus qu'un choix 
gagnant. 
« La qualité des technologies Intermac et la bonne dose de 
compétences et de savoir-faire sont l'atout dans la réalisation 
du produit fini », poursuit M. Broccoli. 
La collaboration avec Intermac, qui dure depuis plus de trente 
ans, repose sur le choix continu d'un fournisseur qui se dé-
marque par son expérience historique, par les optimisations 
et intégrations entre les machines et pas des solutions haute-
ment technologiques brevetées en interne. En particulier, « je 

pense que c'est une énorme valeur ajoutée d'avoir un éditeur 
de logiciels interne qui permet de comprendre pleinement les 
avantages et les opportunités de ses logiciels afin de satis-
faire pleinement les besoins du client », explique M. Broccoli. 
«  Il ne fait aucun doute qu'Intermac est l'un des partenaires 
les plus valables que nous ayons jamais eu grâce au sérieux, 
à la rapidité du service et à la qualité de la relation client-four-
nisseur : acheter une machine n'est pas seulement un achat 
limité dans le temps, cela signifie pour nous une alliance à du-
rée indéterminée et je pense qu'Intermac répond pleinement 
à tous nos besoins dans la période qui suit le simple achat », 
conclut M. Broccoli.



 LIVE 
 THE 
 EXPERIENCE



BIESSEGROUP.COM LIVE 
 THE 
 EXPERIENCE

Technologies interconnectées et services 
évolués qui optimisent l’efficacité et la 
productivité, en générant de nouvelles 
compétences au service du client.

VIVEZ L’EXPÉRIENCE 
BIESSE GROUP  
DANS NOS CAMPUS  
DU MONDE ENTIER
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