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Nouvelle intégration pour 
la zone de conditionnement 



WILHELM FRICKE : 
Une nouvelle intégration pour 
le secteur de l'emballage  

Fricke est un distributeur B2B de pièces 
détachées pour machines agricoles depuis près 
de 25 ans. Fricke propose 250 000 articles en 
stock et garantit une livraison le lendemain.

En raison de l'augmentation de la gamme de 
produits et de la croissance continue de 
l'entreprise, Fricke investit fortement dans sa 
logistique. 

EXIGENCES
Les exigences pour la nouvelle zone de 
conditionnement étaient les suivantes : 

1. Haute qualité des bandes de papier ; 
protection efficace sur les pieces sensibles. 
L'emballage extérieur doit également être 
protégé, par exemple dans la gamme des 
pièces métalliques.

2. Conception et intégration ; solution 
innovante permettant une meilleure 
ergonomie pour les employés et une 
efficacité accrue.

3. Les machines doivent fonctionner sans 
problème

4. La chaîne d'approvisionnement doit 
fonctionner en continue en ce qui concerne 
la disponibilité des pièces de rechange, les 
emballeurs et le consommable associé au 
calage.



Eric Schumann : 

"Die Mitarbeiter haben mehr 
Bewegungsfreiheit und keinen 
Geräuschpegel. Tout est harmonisé, ils se 
contentent d'un travail agréable". 

LA SOLUTION
Plusieurs cellules équipées de 
machines de calage papier 
Easypack® Packmaster
alimentant de multiples postes 
d’emballage, en combinaison 
avec l'utilisation de papier 
Fanfold continu sur les palettes.

Transport innovant des bandes de 
papier vers les silos par des systèmes 
de conduits d'air.

La technique de convoyage est 
installée au-dessus des employés

Productivité et efficacité élevées aux 
stations d'emballage



Eric Schumann : 

"Die Mitarbeiter haben mehr 
Bewegungsfreiheit und keinen 
Geräuschpegel. Tout est harmonisé, ils se 
contentent d'un travail agréable". 

LA SOLUTION

Zone d'emballage pour les 
petites pièces



Eric Schumann : 

"Die Mitarbeiter haben mehr 
Bewegungsfreiheit und keinen 
Geräuschpegel. Tout est harmonisé, ils se 
contentent d'un travail agréable". 

LA SOLUTION

Zone d'emballage pour les 
pièces volumineuses



LE RÉSULTAT
Bandes de papier de haute qualité et 
volumineuses

Protection optimale de la marchandise  

Réduction des changements de papier, des 
manipulations et des arrêts de chaine

Gain de temps et augmentation de la 
productivité.

Un environnement de travail ergonomique, 
moins bruyant et des stations de 
conditionnement spacieuses pour les 
employés.

Des employés satisfaits



KAI FÜHRLING
Directeur logistique

Eric Schumann : 

"Die Mitarbeiter haben mehr 
Bewegungsfreiheit und keinen 
Geräuschpegel. Tout est harmonisé, ils se 
contentent d'un travail agréable". 

"Ce qui a vraiment distingué Pregis, c'est 
le concept global, la solution consistant à 
pouvoir alimenter de nombreux postes de 
prélèvement et d'emballage avec 
seulement quelques machines via ce 
système de transport. 

C'était un argument de vente unique que 
personne d'autre ne pouvait offrir. ”



ERIC SCHUMANN
Responsable de la gestion des 
commandes

Eric Schumann : 

"Die Mitarbeiter haben mehr 
Bewegungsfreiheit und keinen 
Geräuschpegel. Tout est harmonisé, ils se 
contentent d'un travail agréable". 

„ Pregis était très orienté client, a répondu 
positivement à nos souhaits et, à ce jour, 
nous pouvons simplement dire que nous 
sommes très satisfaits du service client 
fourni par Pregis." 



HENNING WOLFF
Responsable de l'ingénierie des 
systèmes opérationnels

Eric Schumann : 

"Die Mitarbeiter haben mehr 
Bewegungsfreiheit und keinen 
Geräuschpegel. Tout est harmonisé, ils se 
contentent d'un travail agréable". 

"Nos collaborateurs travaillent avec le 
système depuis quelques semaines 
maintenant et sont très satisfaits jusqu'à 
présent. 

En termes d'ergonomie, c'est très agréable 
pour les employés.

Ils n'ont pas à parcourir de longues 
distances à pied, et le niveau sonore reste 
dans les limites. Ce ne sont donc que des 
retours positifs jusqu'à présent." 



LA COOPÉRATION À L'ORDRE 
DU JOUR

ERIC SCHUMANN
Responsable de la gestion des 
commandes

"La cohérence de l'équipe Pregis est tout 
simplement très bonne. L'équipe 
d'installation, l'interlocuteur des ventes 
et aussi l'ingénieur des services intégrés 
qui a conçu la solution sont toujours 
disponibles pour nous conseiller. ” 



00800 8888 8840

Customer.care@pregis.com

www.PregisEU.com

mailto:Customer.care@pregis.com
http://www.pregiseu.com/
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