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Les Manunets

Salon Manutention 2010 :

La collaboration entre les entreprises de
la région, la CCI de l'Artois et le cabinet
de conseil Elcimaï, pour une formation en
Lean management, a commencé en mars
2009,
avec
un
groupe
sectoriel
hétérogène...
Lire la suite
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Au banc d'essai :
OMG, une souplesse toute italienne
Dossier "Stockage et Commandes" :
Faire surgir les commandes
Rendez-Vous Avec :
À l’est du nouveau
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Manutention automatisée au service de l’art
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Dossier
"Bâtiments
Logistiques
Urbains" :
Urbanité et utilité du bâtiment logistique urbain

13/01/2011 :

Émily joue avec la neige
Le Repouss'neige de l'entreprise Émily
s'adapte sur tous types de godets.
Elle offre une grande simplicité et
polyvalence d'installation sur les coins
de godets des engins de manutention et
de TP/BTP. La lame de déneigement est
à orientation fixe avec un angle de
60°
(andainage
à
droite)
d'une
longueur de 2,20 m. (déneigement de 1,90 m.). Une lame
pour micro tracteur est également disponible.

"Valessentia et le groupe
ZF"
En trois ans, la filiale italienne du groupe
ZF, spécialisée dans la fabrication de
systèmes de propulsion pour la marine, a
réduit son temps d’écoulement de
production de 8 jours à 8 heures ! ...
Lire la suite
Pour voir toutes les Manunets

Archives
Consultez nos archives sur internet
Retrouvez ici l'intégralité de nos
articles du n°20 jusqu'à l'avant-dernier
numéro au format PDF.
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