
MATERIAL HANDLING SYSTEMS

Édition 2019



SOMMAIRE

1 - Généralités

2 - Produits standards 

Flowracks

Chariots

Stations de travail 

Stockages-étagères 

Convoyeurs 

Cantilevers 

Présentoirs 

3 - Mode projet 

Le projet créatif

Le projet simple

p. 2

p. 19

p. 25

p. 28

p. 30

p. 32

p. 34

p. 36

p. 38

p. 39

p. 45

p. 46

p. 48

p. 49

p. 50

p. 51

p. 52

p. 54

p. 57

4 - Les composants  

Composants en ligne

Applications et composants ESD

5 - Les services

Rails à galets et guides coupés à longueur

Le e-procurement

Le chantier Hoshin

La demande de plan

La location 

6 - Sites Web

Trilogiq

Trilogiq 3D



1 - GÉNÉRALITÉS
POURQUOI UN SYSTÈME
MODULAIRE TUBULAIRE ?

Créativité
Parmi notre gamme de solutions, vous pouvez acheter en ligne via nos 
deux sites Trilogiq.com et Trilogiq3D.com :  
    - Un système standard sur lequel il est possible d’ajouter des
       fonctions supplémentaires,
    - Un système sur mesure qui sera parfaitement conforme à vos
       spécifications.

Trilogiq vous propose des systèmes qui sont simples d’utilisation et 
personnalisables en fonction de vos besoins.  
Les gains d’espace et les réglages ergonomiques sont primordiaux. C’est 
pourquoi nous vous proposons des solutions tubulaires correspondant à 
vos besoins dans le but de vous apporter entière satisfaction.
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Dimensions
Nul besoin de s’équiper d’une solution dont les dimensions ne sont pas adaptées à vos besoins quand 

Trilogiq vous offre la possibilité de la réaliser exactement aux dimensions que vous souhaitez.
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Réglage des angles
Si vous souhaitez créer et régler un flux de pièces ou améliorer un picking FIFO 

ou bien alors l’ergonomie de kitting, toutes les applications Trilogiq.com permet-
tent de réaliser des ajustements de pentes sur chaque niveau de la manière la 

plus fine possible.  

Réglage en hauteur
L’avantage d’une structure tubulaire est la capacité d’adaptation à l’impératif 
d’ergonomie. Hauteur et position dans l’espace s’adaptent en continu à vos

contraintes ergonomiques et logistiques. 
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Nombre de niveaux
Nos configurateurs vous permettent de définir le nombre de niveaux ou de compartiments d’une application incluant selon 
le cas un niveau de retour emballages vides. Lors de la personnalisation de votre solution, vous aurez la possibilité d’aug-

menter ou de réduire le nombre de niveaux en fonction de vos besoins. 
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Les charges admissibles
Nos produits sont proposés en trois versions de charges : 

- les versions en métal LeanTek (250 kg en standard par niveau)

- les versions aluminium (soit 80 kg, charge légère, soit 150 kg, charge lourde par niveau)

Si vous souhaitez que votre solution soit en aluminium, avec une charge de 250 kg par niveau, nous 

l’équiperons d’une double barre renforcée.    

80 kg 150 kg 250 kg
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543

Equipements et
personnalisation 

Nos sites web permettent de configurer les dimensions et le nombre de niveaux. Ils peuvent également 

configurer les équipements intérieurs ainsi que les dispositions : les rails à galets, plaques, angles, 

niveaux retour emballages vides, position ergonomique sont entièrement paramétrables.
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Montage sur roulettes
L’adoption de roulettes sur votre application permet une mobilité constante et un 

renforcement important de la structure et de gagner en fiabilité d’exploitation. Il 

s’agit d’une option que nous vous recommandons fortement.      

Montage sur pied réglable
Le juste nécessaire. L’application est équipée en série de pieds 

réglables au sol.      
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Guides centraux
L’installation des guides centraux GC fait également partie des innovations 

Trilogiq. Il permet de définir des couloirs de descente sans obstacle pour vos 

produits. Il s’agit d’un équipement avec un très bon rapport qualité-prix.      

Guides latéraux
Le guide de descente latéral GL fait partie des innovations Trilogiq. Si vous souhaitez être 

certain d’une descente guidée et sans obstacle de vos boîtes, emballages, KLT, et cartons 

et sans aucun blocage dans la structure, ce guide est un équipement hautement recom-

mandé. Ce type de guide présente également l’avantage de faire gagner une place non 

négligeable sur la largeur.
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Rails à galets et butées basses
Ces butées basses en fin de course permettent de réduire les risques de chute 

de votre conditionnement en dehors de l’application. Leur compacité permet un 

picking facile.

Rails à galets FIFO
Les rails à galets permettent un picking optimisé et une fonction FIFO, afin de faire rouler 

les emballages pour les prélever plutôt que de les soulever.  Cette application est équipée de 

notre très fiable rail à galets RR-400. Il s’agit d’une référence en termes de robustesse, de 

silence de fonctionnement et de fluidité de roulement, grâce à ses galets rapprochés et sa 

très haute qualité de fabrication. 
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Rails à galets et barres stop
Le choix de la barre de stop est judicieux pour éviter que vos produits ne tom-

bent de votre application en position de picking. Afin d’apporter cette garantie, 

elle est réglable en hauteur.

Rails à galets sans butées
Cette solution n’est pas équipée de stop en fin de descente. Cela permet le pas-

sage de vos produits de cette application vers une autre.
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Surfaces en tubes et guides centraux
En fonction de la taille des emballages ainsi que leur nombre et leur forme, l’ajustage du nomb-

re et de la position d’une surface en tubes peut varier pour former des espaces de triage. Cette 

option très simple et fiable s’adapte à toutes les configurations et elle est idéale pour le tri et le 

compartimentage. Chaque voie peut être séparée de sa voisine par un séparateur. Déplaçables et 

reconfigurables à volonté, les tubes et séparateurs peuvent s’adapter à l’évolution de vos

conditionnements. 

Surfaces en tubes
Cette solution est parfaite pour les emballages rigides et KLT. Très robuste et durable, cet 

équipement simple est aussi très économique et modulaire. En effet, la disposition par clipsage 

des tubes sur la structure permet de s’adapter très facilement aux conditionnements. Il s’agit 

d’une solution qui est idéalement configurée pour le picking. 
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Surfaces en tubes et barres stop
Les transports génèrent des déplacements d’emballage qui pourraient faire chuter 

vos pièces. Pour éliminer ce risque, nous vous proposons l’équipement en série de 

barres stop à réglage variable en hauteur.

Surfaces en tubes et butées basses 
L’installation de butées basses sur cette application est idéale dans le cas où 

vous souhaitez préserver l’ergonomie de picking et que vos emballages ne chu-

tent pas de l’application.
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Surfaces en plaques et barres stop
Afin d’éviter que vos produits chutent de l’application pendant le transport ou en fin 

de flux FIFO, les barres stop, qui équipent cette application vous offrent une sécurité 

absolue.

Surfaces en plaques 
Les plaques sont habituellement utilisées pour le stockage et la manutention 

des produits non conditionnés. Elles peuvent également être utilisées pour les 

boîtes plastiques, KLT et autres emballages carton.
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Aluminium & Acier
Trilogiq vous offre le choix de la technologie et des matériaux.

Aluminium noir anodisé Aluminium gris anodisé Acier blanc et noir
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Système Acier LeanTek
Il s’agit d’un système habituellement utilisé en industrie. Il est constitué de rigides tubes de 2 mm et de joints en acier 

fabriqués et améliorés par Trilogiq. Cette option est choisie pour les solutions de grande taille avec chocs et impacts. Le 

seul inconvénient est que les structures sont lourdes. Les versions ESD peuvent être réalisées sur demande.
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Système Aluminium
Il s’agit d’un système design, moderne, léger et qui permet de protéger les pièces ainsi que les opérateurs. Le secteur industriel a parfois des 

impératifs contradictoires que le système Aluminium parvient à concilier. Depuis 2014, le système Aluminium a constamment été amélioré. 

Il pose les bases de références des systèmes modulaires de dernière génération. Il a été entièrement revu et modernisé pour des bénéfices 

inédits en termes de rapport qualité prix, de finition et de légèreté.
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2 - PRODUITS STANDARDS
LÉGÈRETÉ
ET MANIABILITÉ

Nos applications de Flowracks, de chariots en picking, de postes de travail, de 

servantes et d’étagères en matériaux composites / aluminium ou acier pour-

ront aisément trouver leurs places dans une usine ou un centre logistique.

Avec un gain de poids de 50% par rapport aux systèmes acier et leurs struc-

tures insensibles à la poussière et aux liquides ainsi qu’une absence totale 

de corrosion, les solutions assemblées en aluminium garantissent un confort 

d’utilisation et une ergonomie incomparables. Leur légèreté et maniabilité 

permettent de supporter des charges utiles de 80 à 250 kg par niveau et de 

400 à 600 kg de charges admissibles totales selon la configuration choisie. 

Les versions acier LeanTek sont réservées aux applications lourdes et très 

sollicitées.
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FLOWRACKS 
Sur pieds ou sur roulettes, en aluminium ou en acier, Trilogiq.com et Trilogiq3D.

com proposent une très large gamme de flowracks personnalisables selon vos 

besoins en charges admissibles, dimensions, équipements et styles. 
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Picking simple
Une solution simple et éprouvée

Picking à angle
Efficacité et fiabilité mécanique

à partir de

882€HT
à partir de

1 086€HT

Cette ergonomie fiable et peu coûteuse permet l’ajustement du picking par 

réglage de la pente et de l’écart entre les niveaux.

Cette configuration dont la conception est d’une simplicité remarquable 

permet d’assurer une très bonne ergonomie de picking. 
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Picking T
L’évolutif

Picking tablette
Le classique

à partir de

771€HT
à partir de

1 460€HT

Innovation Trilogiq, le picking en T est notre architecture de picking favorite. Il s’adapte 

à tous les types d’emballage et permet de réaliser des réglages d’angle de picking de 

grande amplitude tout en restant d’une simplicité mécanique. 

Cette architecture classique est intéressante pour l’ergonomie de kitting. Elle 

permet en effet de réaliser de nombreux réglages et d’aboutir à une ergonomie 

parfaite et évolutive.
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Retour emballages vides
en position haute

La solution naturelle

Retour emballages vides
en position latérale

Le choix de l’ergonomie

à partir de

694€HT
à partir de

1 085€HT

Cette solution est équipée d’un retour à vide en position haute. Elle permet de libérer 

les espaces ergonomiques frontaux pour le picking et l’assemblage.

Ce retour à vide est placé à une hauteur ergonomique.

Elle est très efficace pour les rotations rapides.
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Retour emballages vides
en position basse
L’optimisation de l’espace

Flowracks sans
retour emballages vides
Supermarchés lean-manufacturing

à partir de

672€HT
à partir de

983€HT

Le retour à vide en position basse permet de tirer profit d’une fenêtre ergo-

nomique inexploitable au picking frontal et garantit une très bonne utilisati-

on du volume.

Cette version de flowrack ne propose pas en série de retour emballages vides 

et est équipée de niveaux FIFO. Nos produits sont entièrement réglables.

De ce fait, l’inversion de la pente pour créer un niveau retour est très aisée.
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Racks acier
Industrie automobile

Configurez
le nombre de voies de votre application

à partir de

667€HT
à partir de

694€HT

Trilogiq conçoit et développe également des flowracks acier à architecture spé-

cifique sur demande, pour les industries automobiles et les équipementiers.

Nos équipements personnalisés en nombre de rails et guides de séparation 

vous permettent de configurer les niveaux de vos flowracks afin d’assurer 

une configuration exacte des boîtes.
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CHARIOTS
Trilogiq offre une très large gamme de chariots que vous pouvez directement configurer en ligne. Ils peuvent 

être FIFO, ergonomiques, spécifiques pour cartons et KLT ou multi-usages pour produits en vrac. Ils peuvent 

être, selon vos contraintes et exigences, très légers et fabriqués en aluminium ou classiques et très robustes. 

Trilogiq vous offre donc des choix de configuration très avancés. Vous retrouvez des configurations identiques à 

celles des Flowracks. 
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Chariots à surface en tubes
et séparateurs

Chariots à surface
en tubes

Une place pour chaque 
produit

L’ultra simple

à partir de

585€HT

à partir de

780€HT

Chariots tubes
fermés

Chariots tubes
anti-chutes 

La sécurité anti-chutes Le modèle abordable 

à partir de

1 109€HT

à partir de

1 024€HT
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Chariots plaques avec
rebord et butée 

Chariots et surfaces
en plaques 

Le transport sécurisé La solution polyvalente

à partir de

893€HT
à partir de

801€HT

Chariots
à casiers

Chariots FIFO avec surface
en rails à galets 

Le modèle spécifiqueL’ergonomique 

à partir de

946€HT
à partir de

548€HT
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STATIONS DE TRAVAIL
Vous pouvez également trouver sur nos configurateurs en ligne des multiples bases 

de configuration de stations de travail avec de niveaux et des options identiques aux 

flowracks et aux chariots. Si vous souhaitez des équipements complémentaires, nos 

équipes techniques peuvent les personnaliser sur demande.
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Postes de travail avec
approvisionnement 

Postes de travail
simples

Frontal et plaques

à partir de

1281€HT
à partir de

895€HT

Postes de travail avec
approvisionnement 

Postes de travail avec
approvisionnement 

Frontal FIFOFrontal KLT 

à partir de

658€HT
à partir de

772€HT
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STOCKAGES ET ÉTAGÈRES
Simples ou créatives avec des options de configuration très étendues, Trilogiq proposent 

des étagères et des stockages fixes. Leur personnalisation peut être axée sur le caract-

ère ergonomique et modulable pour des usages standards ou spécifiques. Avec ou sans 

butée, vous avez le choix entre des plaques ou des tubes. Pour obtenir des informations 

complémentaires, vous pouvez vous rapprocher de nos spécialistes Packaging. 
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Etagères boîtes
et cartons

Etagères
polyvalentes

à partir de

501€HT
à partir de

693€HT

Etagères à casiers
et rangements
verticaux

Etagères
architectures
spécifiques

à partir de

774€HT
à partir de

255€HT
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CONVOYEURS
Convoyer un produit vers la prochaine étape est l’objectif du convoyeur. Vous avez la 

possibilité d’ajuster en ligne un convoyeur selon vos besoins ou de vous rapprocher de 

nos conseillers afin qu’ils vous accompagnent dans la personnalisation du convoyeur.
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Le convoyeur à plat
D’un poste de travail à un autre 

Le convoyeur en V
Le convoyeur picking par excellence

à partir de

392€HT
à partir de

536€HT

Nous vous préconisons cette solution pour convoyer des boîtes 

ou cartons d’un poste de travail à un autre.

Conçu pour le convoyage et le picking, cette architecture de convoyeur 

est appréciée pour son ergonomie.
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CANTILEVERS
Le cantilever permet de stocker les produits longs d’une manière particuli-

èrement ergonomique : que ce soit des tubes, plaques etc. Nos cantilevers 

sont personnalisables en fonction de vos besoins et peuvent être montés sur 

pieds ou sur roulettes.
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Cantilever architecture classique
L’architecture classique

Cantilever à angles ergonomiques
Une architecture à angles

à partir de

851€HT
à partir de

780€HT

Il permet d’assurer le stockage de plaques ou de tubes. Les niveaux sont réglables en inclinaison et en haute pour une 

ergonomie optimisée.
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PRÉSENTOIRS
Trilogiq offre une gamme créative de présentoirs. Les présentoirs Trilogiq sont conçus afin de vous 

garantir une ergonomie du produit et une adaptabilité à vos besoins. Equipés de pentes réglables, ils 

peuvent être montés sur roulettes. Dotés d’une architecture unique et entièrement configurables, les 

présentoirs Trilogiq sont personnalisables (taille, équipements…) sur nos sites www.trilogiq.com et 

www.trilogiq3D.com. Ils sont disponibles comme nos autres produits en trois finitions :

Aluminium fris, Aluminium noir ou acier.
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Présentoirs
architecture
inclinée 

Présentoirs
classiques

Le meilleur de
l’ergonomie

Réglage en hauteur et
inclinaison en continu

à partir de

897€HT
à partir de

661€HT

Présentoirs
créatifs

Présentoirs deux faces
configurables 

Les présentoirs à angles 
permettent une fonction 
FIFO avec eventuellement 
des retours à vide et un 
picking frontal optimisé 

Une ergonomie de
picking sur deux 
faces

à partir de

780€HT
à partir de

737€HT
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3 - LES PROJETS SPÉCIFIQUES 
TRILOGIQ PROPOSE
DEUX TYPES DE PROJETS 

Le projet créatif
A partir de nos gammes de composants, vous pouvez concevoir, accompagné 

de nos ingénieurs, un système spécifique et parfaitement adapté à vos besoins 

et contraintes. Vous pouvez télécharger une demande de projet sur notre site 

Trilogiq.com et dans le pays de votre choix.

Le projet simple : adaptation
d’un produit standard
Il est possible pour vous d’apporter sur notre site Trilogiq.com des modifications 

à une de nos solutions standards. Pour ce faire, rien de plus simple : le bou-

ton « Modifiez un produit standard » vous permet de solliciter nos équipes afin 

d’adapter une de nos solutions à votre utilisation. 

Contactez-nous à propos 
de ce produit
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LE PROJET CRÉATIF
SYSTÈMES PERSONNALISÉS SUR MESURE EN 5 ETAPES

Transmettez vos plans, croquis ou cahiers des charges à nos designers experts.

CAHIER DES CHARGES

DEVIS

DESSIN FABRICATION

LIVRAISON
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LE PROJET SIMPLE
ADAPTATION DE PRODUITS STANDARDS

Chariot de picking
Un chariot de picking standard peut être modifié par nos équipes afin d’y ajouter par 
exemple une base roulante tractable ou des angles de présentation ergonomiques.

Base
Chariot de picking

Exemple 1

Exemple 2

Exemple 3
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Shop floor flowrack
A partir d’un Flowrack standard que nous présentons en ligne, nos équipes peuvent modifier les configurations, les styles 
et les matériaux utilisés. Des fonctions peuvent également être ajoutées ou modifiées en fonction de vos besoins (range-

ment latéral ou vertical, intégration d’une lampe ou d’un plan de travail…).

Base
Exemple de projets simples à partir

de shop floor flowrack

Exemple 1

Exemple 2

Exemple 3

Exemple 4
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Chariot en V
Ce chariot standard peut être complété de fonctions additionnelles telles que l’af-

fichage, l’ajout d’une lampe ou d’un rangement vertical.

Base
Exemple de projets simples à partir

du chariot en V

Exemple 1

Exemple 2

Exemple 3
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Servante
Cette servante standard peut être complétée de fonctions complémentaires et de matéri-

aux variés tels que l’aluminium gris ou non et l’acier.

Base
Exemple de projets simples à partir 

de servante

Exemple 1

Exemple 2

Exemple 3
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4 - LES COMPOSANTS
ACIER OU ALUMINIUM : LE CHOIX 
ENTRE DEUX TECHNOLOGIES
DIAMETRE 28,6 MM

Un diamètre, deux technologies et des composants essentiels communs 

aux deux gammes. Tubes et joints peuvent être soit en acier, soit en

aluminium - composite. Le choix de la gamme acier se justifie pour les 

applications à forte charge et de grande taille. 

Le choix de la gamme aluminium se caractérise par un design moderne et 

une masse en mouvement inférieure de 30 à 50% par rapport à l’acier. 

Les composants essentiels tels que les rails à galets, guides, embase rou-

lettes et autres accessoires sont communs aux deux gammes.

Shop usine
L’ensemble de ces produits est disponible à prix dégressif sur notre site 

Trilogiq.com.
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COMPOSANTS EN LIGNE
SHOP ONLINE

CONNECTEURS

TUBES Ø28,6

RAILS, GUIDES ET ACCESSOIRES
(COMMUNS AUX DEUX GAMMES)

LEANTEK : ACIER
LA GAMME ACIER CLASSIQUE VOUS OFFRE UNE FORTE RÉSISTANCE

À LA CHARGE ET AUX CHOCS. DISPONIBLE ÉGALEMENT EN ESD.

GRAPHIT : ALUMINIUM ET COMPOSITE
SOLUTIONS EN ALUMINIUM ET COMPOSITE, DESIGN ET MODERNES. IDÉAL POUR 

DES SOLUTIONS MOBILES ÉGALEMENT DISPONIBLE EN VERSION ESD.
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APPLICATIONS ET COMPOSANTS ESD 
Trilogiq vous propose toute une gamme de solutions ESD que ce soit en aluminium ou en acier. 

Connecteurs
ESD

Rails
ESD

Guides latéraux
ESD

Tubes
ESD

Contactez-nous pour en savoir 
plus sur les matériaux ESD
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5 - LES SERVICES
- Rails à galets et guides
   coupés à longueur
- Le e-procurement
- Le chantier hoshin
- La demande de plan
- Location

De la numérisation de la procédure 
d’achat e-procurement jusqu’à la 
location.

Trilogiq propose une gamme de services à base numérique destinés à 

réduire les coûts globaux d’acquisition. En tant que fabricant, nous pouvons 

vous livrer des produits tels que les guides et les rails à galets coupés en 

longueur.

Vous avez la possibilité de louer nos systèmes et/ou de les faire assembler 

par nos équipes Hoshin, expertes en montage sur site.
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RAILS À GALETS ET GUIDES
COUPÉS À LONGUEUR 

Commandez vos rails et vos guides coupés à longueur sur notre site trilogiq.com 
pour économiser temps de coupe et chutes.

Pricing en ligne pour 
Rail à galets

Guides fabriqués
en usine à longueur
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LE E-PROCUREMENT : 
LES PRODUITS À VOS 
PRIX SUR UN ESPACE 
DÉDIÉ 
Si vous avez des produits spécifiques et définis que vous souhaiteriez configurer 

en ligne puis procéder facilement à leur achat à un prix négocié d’avance, nous 

pouvons créer pour vous, sur Trilogiq.com, un espace protégé et dédié  à votre 

entreprise. Cet espace vous permet de conserver toutes les informations relati-

ves à vos produits au prix que vous avez négocié préalablement avec nous.
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LE CHANTIER HOSHIN :
LA SOLUTION LA PLUS RÉACTIVE
Lorsque les applications sont complexes et que votre besoin ne peut être défini et réalisé que 

sur place et de manière agile, la solution la plus adaptée est le chantier Hoshin.

Comment se déroule-il ?
Un responsable commercial Trilogiq évalue les composants nécessaires à la réalisation du chantier. 

Vous commandez ces composants qui vous sont livrés directement. Une équipe de monteurs experts 

Trilogiq se déplacera par la suite sur votre site pour les monter et/ou les modifier. Les monteurs 

Hoshin Trilogiq sont des experts dans le domaine de la réalisation de solutions les plus créatives. 

Réactifs et disponibles, ils résolvent toutes les questions techniques avec une efficacité étonnante. 
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LA DEMANDE DE PLAN 
Vous avez configuré une solution sur trilogiq.com et le budget déterminé vous convient. Avant de passer commande, 

vous souhaiteriez avoir un aperçu de votre solution en 3D. Dans ce cas, envoyez-nous votre configuration et nous vous 

ferons parvenir un plan 3D conforme à vos spécifications.

Demande de plan
produit d’origine Plan obtenu
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LOCATION

*Option ’Retour anticipé’.  Dans la situation où vous n’avez plus l’utilité de votre solution et que vous avez souscrit à 

cette option, Trilogiq la récupère sur votre site, et votre contrat se termine sans obligation ni frais.

Si vous ne souhaitez pas acheter vos solutions, nous vous offrons la possibilité 

de les louer.  Nous proposons également des LLD avec option d’achat sur 12, 

24, 36 mois ou une durée personnalisée sur demande.

24 mois

267€ / mois

356€ / mois

12 mois

36 mois

182€ / mois

240€ / mois

24 mois

12 mois

538€ / mois

772€ / mois

6 mois

Sans retour anticipé*

Avec retour anticipé*

Retour à partir de

Exemple : la valeur d’achat des quatre applications ci-dessous est de 5 800 €.  

Le tableau montre les mensualités correspondantes à la location des

4 équipements selon la durée de détention.
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6 - LES SITES WEB

Toutes les offres de produits et de services Trilogiq de manière interactive : 

composants en expédition directe usine, solutions standards configurables,   

location, téléchargement de projets…

Le simulateur 3D le plus intuitif et visuel pour concevoir et adapter en 

ligne des solutions intra-logistiques. 

Vous pouvez  être certain que nous saurons les fabriquer pour vous.  

Les configurations se font à partir de trois menus principaux :

dimensions, équipements et style.

TRILOGIQ INTERACTIF
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LE SHOP COMPOSANTS « USINE »
À PRIX DÉGRESSIFS SELON QUANTITÉS
Une gamme large de solutions Lean-manufacturing configurables en taille et en équipement

Les quantités
Le shop composants Trilogiq.
com fonctionne sur un mode prix 
dégressifs: le prix diminue par 
tranches quantitatives. 
Le fonctionnement est facili-
té: entrez la quantité que vous 
souhaitez et notre algorithme 
vous propose un prix unitaire cal-
culé sur la quantité souhaitée. 
Obtenez de meilleurs prix par 
grandes quantités en com-
mandant directement à l’usine 
centrale.

Le ticket
Le Ticket est un système de  
gestion sans engagement qui 
permet de gérer de manière 
interactive les commandes de 
composants usine Trilogiq. Tout 
est modifiable en temps réel 
en termes de prix et de quan-
tités par ligne de produit.  La 
validation finale du ticket en 
panier transforme le ticket en  
commande.
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MENU DIMENSIONS
Solutions standards configurables en taille et équipement.

Le prix s’adapte en temps réel aux choix opérés

Dimensions
Les réglages s’effectuent selon trois paramètres :

largeur, profondeur, hauteur

Nombre de niveaux
Vous pouvez ajouter jusqu’à six niveaux à votre solution.
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MENU EQUIPEMENT
Avec Trilogiq.com, vous avez la possibilité d’affiner les équipements de vos solutions. Selon la taille et le nombre d’em-
ballages que vous avez à traiter, notre configurateur vous permet de faire varier les équipements des niveaux. Nombre 

de voies, nombre de rails, de tubes, présence / absence de guides de descente par niveau, fonction de stop. ..Ces menus  
d’équipements vous permettent de configurer très facilement des applications dédiées.

Rails ou Tubes
Equiper votre niveau exactement avec
le nombre de rails et de guides requis.

Guides latéraux
Ajouter ou non des guides latéraux 

à vos applications.

L’option Stop
Ajouter ou non l’option Stop à 

vos applications.
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Trilogiq3D.com est un configurateur créatif et facile 

d’utilisation pour les solutions lean-manufacturing :

en partant d’une solution simple, vous pouvez la mo-

difier selon vos besoins en dimensions, équipements 

et matériaux. Le prix s’ajuste en temps réel en toute 

transparence.

NV4

NV3

NV2

NV1

Profondeur

H
auteur

Largeur

LARGEUR, HAUTEUR, PROFONDEUR
ET AJUSTEMENT EN HAUTEUR

NOMBRE DE NIVEAUX ET
ÉCART ENTRE LES NIVEAUX

HAUTEUR AU SOL
DU PREMIER NIVEAU

MENU DIMENSIONS
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LES RAILS
Pour une fonction FIFO

LES CHOIX DE CONFIGURATION DE SURFACES, SELON L’UTILISATION :

NOMBRE DE RAILS
PAR VOIE

SUPPORT
POIGNÉE

GUIDES LATÉRAUX
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NOMBRE DE TUBES
PAR VOIE

STOP

ANGLE NIVEAU
ET INVERSION ANGLE NIVEAU

LES TUBES
Les tubes sont conçus pour les boîtes ou les fonds irréguliers. Très robustes et modulai-
res, les surfaces en tubes s’ajustent facilement aux emballages et peuvent être équipées 

de guides de séparation centraux pour créer des espaces dédiés.
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LES PLAQUES
Il s’agit du choix le plus classique. En effet, le fait de choisir un équipement doté

de plaques permet de stocker des produits non conditionnés.

ANGLE AVANT

CHARGE PAR NIVEAU
(250 KG)
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STYLE DEVIS / COMMANDE

ACIER  BLANC
ET NOIR

ALUMINIUM
NOIR ANODISÉ

ALUMINIUM
GRIS ANODISÉ

Devis / Commande
PDF Téléchargement
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OPTIONS DE CONFIGURATION POUR TRILOGIQ 2D ET 3D

DIMENSIONS

EQUIPEMENTS

STYLES

Nombre de rails
par voie

Définit le nombre de rangée et 
le nombre de rails à galets par 

rangée

Aluminium gris anodisé
L’application sera constituée de

matériaux en aluminium anodisé gris

Aluminium noir anodisé
L’application sera constituée de

matériaux en aluminium anodisé noir

Equipement niveau
Equipement des niveaux en 
direct sans sélectionner la 

surface

Sélection du niveau
Sélectionne le/les niveau(x)  

à configurer

Site Trilogiq 2D

Largeur, hauteur, profondeur
Ajuste la largeur, hauteur et profondeur 

à vos spécifications

Rails à galets
Equiper l’application de 
niveaux en rails à galets

Nombre de tubes
par voie

Définit le nombre de ran-
gées et le nombre de tubes 

par rangée

Ajustement hauteur
Permet l’ajustement en hauteur de l’applicati-

on sans modifier la position des niveaux

Tubes
Equiper l’application de 

niveaux en tubes

Charge par niveau
Définit la charge admissi-
ble par niveau en équipant 
l’application de la structure 

adaptée

Nombre de niveaux
Définit combien de niveaux 
sont requis sur l’application

Plaques
Equiper l’application de 

niveaux en plaques

% angle par niveau
Définit le % d’angle de pente 

par niveau

Acier blanc et noir
L’application sera constituée de

matériaux en tubes et joints en acier

Ecart entre les niveaux
Définit l’espace entre chaque 

niveau

Guides latéraux
Présence ou absence de guides latéraux 

pour surfaces en rails à galets

Hauteur au sol
du niveau

Ajuste la hauteur du niveau 
par rapport au sol dans 

l’espace disponible

Angle façade
La partie frontale de certaines applications peut être 

plus ou moins inclinée afin de s’adapter à la taille des 
conditionnements et à l’ergonomie picking souhaitée

Stop
Butée ou rebord 
sur les niveaux

Inversion angle 
niveau

Inverse la pente pour créer 
des niveaux de retour

emballages vides

Support de boîte
Présence ou absence de système

de picking ergonomique sur le niveau

Poignée
Présence ou absence de 

poignée de traction

2D 2D

2D

2D

2D 2D

2D

Equipement
Permet d’accéder aux sous

menus d’équipement de l’application

2D

Styles
Permettent d’accéder aux choix

de style et matériaux utilisés

Dimensions
Permettent d’accèder aux sous 

menus des ajustements
dimensionnels d’une application

2D
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