
TRIDENT, 
LE STOCKAGE 
ET LE PICKING 
EN MOUVEMENT

M A D E  I N  I TA LY  B Y  M E TA L P R O G E T T I



Q U ’ E S T - C E  Q U E T R I D E N T

Trident est le système automatisé pour optimiser 
les coûts du picking, conçu et réalisé pour 
représenter la solution idéale pour toutes les 
entreprises avec les caractéristiques suivantes:

Exemple de Trident avec 4 
convoyeurs sur 3 niveaux, 
pour un total de 12 pistes 
indépendantes les unes 
des autres.

Nécessité de gérer un nombre élevé d’articles sur une surface réduite
Importante fragmentation des commandes 
Nombre élevé d’articles dans des classes de rotation moyenne et basse
Produits de dimensions et de poids différents

Trident, 
la révolution dans la 
préparation des 
commandes

Trident est également une solution efficace 
pour la ventilation en cas de prélèvement 
massifié. 



T R I D E N T

Avec Trident, ce n’est plus l’homme qui va au produit, 
c’est le produit qui vient à l’homme, avec une vitesse 
telle qu’il ne se fait jamais attendre.  

Une prestation exceptionnelle, fruit d’une solution 
unique brevetée par Metalprogetti, entreprise 
leader au niveau international: l’entrepôt horizontal 
tournant avec plusieurs niveaux indépendants.

Nécessité de gérer un nombre élevé d’articles sur une surface réduite
Importante fragmentation des commandes 
Nombre élevé d’articles dans des classes de rotation moyenne et basse
Produits de dimensions et de poids différents



CONVOYEUR
(HOCA)

NACELLE

POSITIONS
(max n. 12)

NIVEAU 2

NIVEAU 3

NIVEAU 1

C A R A C T É R I S T I Q U E S T R I D E N T



Rapide et efficace 

Pendant qu’un préparateur réapprovisionne la marchandise au 
niveau bleu (niveau 2), les deux autres niveaux (1 et 3) sont libres et 
disponibles pour être déchargés par le préparateur jaune et par le 
préparateur vert.

NACELLE

CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT DES PRODUITS EN SIMULTANÉ

Trident est absolument révolutionnaire: c’est 
le seul entrepôt tournant horizontal à avoir 
plusieurs niveaux débrayables. Chaque 
convoyeur fait tourner de façon autonome les 
nacelles contenant les produits, en choisissant 
son sens de marche pour positionner le plus 
rapidement possible les nacelles avec l’article 
à prélever devant le préparateur.

Trident est rapide: la vitesse de rotation des 
nacelles, qui peut être paramétrée en fonction 
du type d’objets à transporter, varie de 18 à 30 
mètres/minute.

Trident est efficace : il dispose de plusieurs niveaux 
tournant indépendamment les uns des autres et 
de nacelles pouvant contenir jusqu’à 12 références 
(6 pour chacun des 2 plans de pose), ce qui signifie 
que la même marchandise peut être stockée dans 

différentes nacelles et sur différents niveaux, 
réduisant ainsi encore plus les temps de 
préparation des commandes.

Une autre caractéristique gagnante de Trident 
est la possibilité de simultanément effectuer 
le réapprovisionnement et la préparation des 
commandes: en effet, si un des niveaux est 
occupé pour le réapprovisionnement, les autres 
restent libres et disponibles pour le picking.

Phase de réapprovisionnement Phase de prélèvement

T R I D E N T



Il transporte des objets de formes 
et de dimensions variables
Trident permet de gérer simultanément et en toute 
sécurité des produits de formes et de dimensions 
variables. Les nacelles de stockage sont accrochées 
au ruban de transport en 4 points pour un maximum 
de stabilité, même à vitesse élevée.

T R I D E N TC A R A C T É R I S T I Q U E S 



Intuitif, facile et pratique 
à utiliser

de contrôle qui signalent la position et la quantité des 
produits à transporter. Tout ceci, ainsi que le contrôle 
avec lecteur optique:

>> Facilite la formation du personnel, même si le 
taux de rotation du personnel est élevé

>> Réduit le risque d’erreur pratiquement à néant

Tous le système est conçu pour garantir un 
maximum de stabilité des articles sur les convoyeurs, 
ce qui représente un avantage important en cas de 
produits fragiles ou avec une forme particulière.

STABILITÉ DES PRODUITS 

T R I D E N T

Les voyants lumineux indiquent la partie de la 
nacelle où prélever les produits (c’est le système 
Pick to Light), alors que l’écran de contrôle fournit 
l’information concernant la quantité. La lumière 
sur le convoyeur à rouleaux signale l’endroit où les 
articles doivent être déposés.

LEDS LUMINEUX POUR LA GESTION 
DES PRÉLÈVEMENTS

L’accès à la marchandise et à la machine est 100% 
sécurisé : lorsque les portes s’ouvrent, blocage de la 
rotation du convoyeur au niveau concernê.

PORTES DE SÉCURITÉ AUTOMATIQUES

Des boutons de différentes couleurs facilitent 
l’opération Pick to Light, ainsi que le scan qui peut 
facilement être intégré avec d’autres périphériques 
ou tout autre système d’identification.

BOUTONS ET LECTEUR OPTIQUE POUR 
LA GESTION DES COMMANDES

L’utilisation de Trident est simple et ne demande 
aucune formation spécifique : la procédure à 
suivre est intuitive et s’apprend sans peine. 
Tout a été prévu pour garantir le maximum de 
confort et d’ergonomie. De plus, les opérations 
sont facilitées par des voyants lumineux  et écrans 



SOLUTION À 4 
CONVOYEURS 
AVEC 2 FAÇADES 

Permet de gérer 
rapidement de grandes 
quantités de commandes 
(en employant jusqu’à 4 
préparateurs).

SOLUTION À 2 
CONVOYEURS 
AVEC 2 FAÇADES

Trident est un système très flexible, modulaire en fonction 
des besoins et de la place à disposition.

LES CONFIGURATIONS SONT INFINIES, CONCERNANT:
>> Le nombre de convoyeurs en ligne (largeur)
>> Le nombre de nacelles se trouvant à chacun des niveaux (longueur) 
>> Le nombre de façades pour chaque convoyeur (deux façades : une pour la préparation des commandes 
et une pour le réapprovisionnement, ou bien une seule façade utilisée à la fois pour la préparation des 
commandes et pour le réapprovisionnement)

Configurable, modulaire et flexible

T R I D E N T

LORSQUE LES VOLUMES 
SONT RÉDUITS

Les exigences de fonctionnement 
permettent de gérer les 
phases de préparation et de 
réapprovisionnement 
à des moments différents, 
la SOLUTION À UNE SEULE 
FAÇADE est idéale.

C A R A C T É R I S T I Q U E S 



Solution avec 
plateforme mobile

Solution avec 
plateforme fixe

LE SYSTÈME TRIDENT PEUT ÉGALEMENT 
ÊTRE REALISÉ AVEC DES SOLUTIONS SUR 
PLUSIEURS NIVEAUX

T R I D E N T



L’automate PLC de Trident peut être configuré 
pour dialoguer avec le système gestionnaire 
du client.

De cette façon, le système de gestion des 
commandes déjà utilisé dans l’entreprise peut 
prendre le contrôle intégral de Trident et de 
ses opérations.

Si l’entreprise n’utilise pas de système de gestion 
des commandes, Metalprogetti est en mesure 
d’élaborer une solution informatique ad hoc 
intégrée à Trident.

Données techniques
NOMBRE DE NACELLES PAR LIGNE

Longueur

Vitesse de Positionnement

Temps Moyen de Positionnement

1 Hoca largeur  3.120 m

2 Hoca largeur 5.670 m

3 Hoca largeur 8.220 m

4 Hoca largeur 10.770 m

N. total de 
nacelles

Temps moyen de 
positionnement 
d’une nacelle (en 
secondes)

Volume m3

24

13.285

24 sec.

72

144

216

288

21,6

43,2

64,8

86,4

8

4

2,7

2

18 m / min

N. total de 
nacelles

Temps moyen de 
positionnement 
d’une nacelle (en 
secondes)

Volume m3

28

15.265

28 sec.

84

168

252

336

25,2

50,4

75,6

100,8

9,3

4,7

3,1

2,3

18 m / min

N. total de 
nacelles

17.245

31 sec.

96

192

288

384

18 m / min

Peut facilement être 
interfacé avec le 
système gestionnaire 
de l’entreprise

T R I D E N TC A R A C T É R I S T I Q U E S 



WORKSTATION

HUB

SERVER

Volume m3

15.265

28 sec.

25,2

50,4

75,6

100,8

18 m / min

N. total de 
nacelles

Temps moyen de 
positionnement 
d’une nacelle (en 
secondes)

Volume m3

32

17.245

31 sec.

96

192

288

384

28,8

57,6

86,4

115,2

10,3

5,2

3,5

2,6

18 m / min

N. total de 
nacelles

Temps moyen de 
positionnement 
d’une nacelle (en 
secondes)

Volume m3

36

19.225

34 sec.

108

216

324

432

32,4

64,8

97,2

129,6

11,3

5,7

3,8

2,8

18 m / min

T R I D E N T



Avec Trident, 
quels Avantages?

En apportant les marchandises automatiquement 
directement devant le préparateur, sans temps 
d’attente, Trident réduit au minimum les temps de 
préparation des commandes.

Trident augmente la productivité du personnel et 
la maintient constante pendant tout l’horaire de 
travail : le préparateur se fatigue moins puisqu’il ne 
doit plus marcher des kilomètres pour prélever les 
produits.

FORTE AUGMENTATION 
DE LA PRODUCTIVITÉ ET 
RÉDUCTION DES COÛTS

La vitesse de Trident fait en sorte qu’il y ait 
toujours des portes ouvertes qui attendent 
le préparateur pour la préparation des 
commandes plutôt que le contraire ; à peine 
les produits déposés, le préparateur se rend à 
la porte ouverte la plus proche et prélève les 
produits indiqués par les voyants lumineux.

PAS DE TEMPS MORTS

A V A N T A G E S T R I D E N T



Trident a été conçu pour exploiter le mieux 
possible la place à disposition, sans laisser 
d’espace vide.
Par rapport à d’autres solutions d’automates 
pour la préparation des commandes, Trident 
a le meilleur rapport entre les volumes 
entreposés et la place occupée.

OPTIMISATION DE LA PLACE

Avec Trident, les vols et les pertes de produits ne 
peuvent pas se produire, car le système est fermé 
et la disponibilité des produits est toujours mise à 
jour et précise.

EMPÊCHE LES VOLS 
ET LES PERTES DE PRODUITS

T R I D E N T



T R I D E N T

Barrières Latérales 
de Protection

Avec Trident, c’est le hardware qui prime sur 
l’informatique, se basant sur une mécanique 
de précision très fine. Son fonctionnement est 
simple, fiable, et requiert très peu de contrôles, 
faciles à effectuer pour un technicien non-
spécialisé.

FONCTIONNEMENT 
SIMPLE ET FIABLE

Elles évitent les accidents 
et les vols indésirables.

Avec Trident, même si un niveau devait être en 
panne, le processus ne s’arrête jamais. Le fait 
d’avoir des niveaux de nacelles débrayables 
signifie que le  même produit peut être 
entreposé sur plusieurs niveaux.

En cas de dysfonctionnement ou panne d’un des 
niveaux, les autres continuent ainsi à travailler 
normalement. Même en cas de panne totale, 
toute la marchandise reste disponible à hauteur 
d’homme : le préparateur pourra passer par 
les portes d’accès technique pour accéder au 
système et effectuer le picking nécessaire.

ÉVENTUEL ARRÊT 
DE LA MACHINE PARTIEL, 
JAMAIS COMPLET

A V A N T A G E S



T R I D E N T

ENTRETIEN SIMPLE 
ET ECONOMIQUE

Avec Trident, tout est facilement accessible. 
Les contrôles peuvent être effectués par un 
technicien sans formation particulière et la 
plupart des composants se trouvent facilement 
sur le marché.

Dans tous les cas, Metalprogetti dispose d’une 
centrale téléphonique SAV joignable 7 jours 
sur 7, 365 jours par année. Nous sommes 
également parfaitement organisés pour vous 
offrir un soutien sur place, où que vous soyez 
dans le monde. Et la fourniture des quelques 
pièces détachées nécessaires sur l’installation 
est évidemment garantie.

Portes Latérales d’Ouverture en Sécurité 
En cas d’urgence (dysfonctionnement ou panne), la porte d’accès technique, 
en s’ouvrant, bloque la rotation du convoyeur, permettant au préparateur 
d’accéder au couloir et de préparer les commandes.

L’accès à la marchandise et à la machine est 
entièrement sécurisé: lorsque les portes s’ouvrent, 
ceci bloque le convoyeur et la rotation pour 
permettre le picking des produits. Il y a également 
des barrières mécaniques qui empêchent le contact 
avec les autres niveaux qui sont en mouvement.

Portes Coulissantes Automatiques

RÉCUPERATION PLUS RAPIDE 
DU CAPITAL INVESTI

Adopter le système Trident, grâce à sa haute 
capacité productive, permet de récupérer le 
capital investi dans un délai beaucoup plus court 
par rapport à d’autres entrepôts automatiques.



Inside 
Drive

COULISSE 

C’est parce que les 3 niveaux de nacelles 
sont débrayables que le réappro est 
possible sans arrêter la préparation. 
Un véritable gain de temps!

Daniel Exbrayat, 
Responsable du 
Drive

COMMENT ÇA MARCHE?

Trident a été imaginé sur le principe d’un 
convoyeur sur lequel sont fixées des nacelles. 
C’est le produit qui se déplace et non pas le 
préparateur.

Chaque convoyeur ne s’arrête devant une porte 
que s’il y a un produit à prendre dans la nacelle. 
Un jeu de couleurs désigne le produit.

Après avoir pris le produit dans la nacelle, le 
préparateur se retourne et le dépose dans le 
bac indiqué par une lumière. C’est le système du 
pick to light.

De l’autre côté de l’automate, l’aire de 
chargement. Les produits sont scannés et 
stockés dans une nacelle. Le tout sans arrêter la 
préparation grâce aux 3 niveaux débrayables.

C A S  P R A T I Q U E T R I D E N T

EN CHIFFRES

  Le nombre de commandes qui sont   
 préparées simultanément avec Trident

  Le nombre de nacelles (paniers dans  
 lesquels sont les produits) par porte.
 A Lattes, avec 8 portes de préparation,  
 il y a donc 768 nacelles.

 L’automate peut gérer jusqu’à 12   
 emplacements de produits par nacelle  
 (pour des petits articles). En moyenne,  
 il y a 6 références par nacelle.

30
96

12ontpellier-Lattes est 
l’un des plus importants 
Leclerc Drive de France. 

Ouvert dès 2011 sur 1800 m2 avec 12 
pistes, le drive a fait immédiatement 
le choix de mécaniser partiellement la 
préparation de commandes Aujourd’hui, 
Leclerc Drive Montpellier-Lattes est 
équipé de 2 Trident de 4 portes, 
implantés de part et d’autre d’un double 
quai. 

L’automate fonctionne de 7h à 19h30 
du lundi au samedi. Ce qui laisse au drive 
une importante réserve de progression 
si la croissance de la clientèle demeure …



Pourquoi Leclerc-Drive de 
Montpellier-Lattes a choisi 
le Trident …
Les réponses de Daniel Extrayat, 
responsable du drive

Montpellier-Lattes est l’un des premiers drives 
de France à avoir fait le choix de la mécanisation 
dans la préparation de commandes. 
Pourquoi ce choix?
C’est un choix dès l’origine qui répondait à plusieurs 
objectifs. D’abord, évidemment, la productivité. 
C’est un enjeu majeur du drive dès lors que nous 
proposons à nos clients le même prix qu’en hyper, 
sans coûts additionnels. Ensuite, il y avait la volonté 
d’améliorer les conditions de travail : limiter les pas 
des préparateurs. Avec la mécanisation, ce n’est plus 
l’homme qui va au produit mais bien le produit qui 
vient à l’homme!

Vous avez pourtant démonté le premier 
automate que vous aviez installé pour le 
remplacer par un Trident…
C’est vrai, mais ça ne remet pas en cause notre 
intérêt pour la mécanisation du picking. Avec Trident, 
nous avons opté pour une solution qui permet 

d’assurer le réappro de l’automate sans arrêter la 
préparation. C’est vraiment cette possibilité qui nous 
a séduit. Précisément car elle répondait bien 
à l’objectif de productivité.

Par principe, les automates ont un défaut: 
ils peuvent tomber en panne. 
Ne le craignez-vous pas?
Si, bien sûr. Mais l’expérience montre que les pannes 
sont vraiment très rares. Et pas handicapantes car 
la maintenance est rapide. Contractuellement, une 
équipe intervient sous 4 heures au maximum. 
Dans les faits c’est bien plus rapide encore!

Comment gérez-vous l’assortiment dans 
le Trident?
Sur les 7500 références drive, 6000 sont traitées par 
le Trident. Il s’agit de produits secs uniquement les 
produits à fort volume (couches, chips, etc.)

Les préparateurs sont-ils spécialisés ?
Il y a effectivement une équipe de 8 préparateurs qui 
sont spécialisés sur l’automate. Mais une quinzaine 
d’autres préparateurs sont également mobilisables 
sur le Trident si nécessaire.  

T R I D E N T



Metalprogetti, 
leader dans le domaine de la conception 
et de la réalisation de systèmes automatisés 
pour la manutention et la gestion de 
produits légers en tous genres.

C A R A T T E R I S T I C H E T R I D E N T

>> L’innovation technologique 
constante (pour preuve ses 42 brevets 
exclusifs) pour offrir des solutions 
toujours plus fiables et efficaces par 
rapport à celles des concurrents. 

>> La satisfaction des clients 
avec lesquels s’instaure un rapport 
de collaboration, de confiance et 
d’assistance continue.

Metalprogetti: professionnalisme 
et compétence pour simplifier même 
les problèmes les plus complexes.

Fondée en 1980, l’entreprise a connu 
une ascension rapide et un grand 
succès dans le monde entier, de 
l’Europe aux Etats-Unis, de la Chine à 
l’Arabie Saoudite, du Brésil au Japon, 
et jusqu’à l’Australie.

Elle fabrique aujourd’hui environ 700 
installations par an, plus ou moins 
grandes et complexes, en mesure 
de transporter et gérer des milliers 
d’articles.

A la base du succès de l’entreprise:

SAV
+39 075 500 00 05 (interne 207)

Metalprogetti est toujours à vos côtés: en 
cas de besoin, vous pouvez appeler notre 
centrale SAV 7 jours sur 7, 365 jours par année. 
Nos techniciens spécialisés seront à votre 
disposition pour vous aider et vous renseigner. 

Nous sommes également parfaitement équipés 
et organisés pour vous offrir un soutien sur 
place si nécessaire: nous pouvons être avec 
vous, où que vous soyez dans le monde, pour 
vous fournir toute l’assistance dont vous 
pourriez avoir besoin. 

SAV



T R I D E N T

FRANCE ASSISTANCE
La maintenance à la carte; Contrat d’entretien 
possible après l’année de garantie.
Contrat d’entretien semestriel (vérification et 
nettoyage des Tridents) Contrat GOLD semestriel 
(vérification et nettoyage des Tridents avec 
prolongation de garantie sur les pièces majeures).
 
L’installation des Tridents est faite par les 
techniciens et les Ingénieurs de l’usine 
METALPROGETTI, accompagnés des Points 
d’Assistance Techniques TRIDENT de la Région.

La maintenance des TRIDENTS se fait hors 
utilisation des Tridents, afin de ne pas bloquer 
les préparations de commandes.

TRIDENT 
au service de 
vos exigences!

17 points d’assistance 
technique en France et 
intervention en 4 heures 
maximum 6 jours sur 7.

Metalprogetti
France



www.metalprogetti.it

ITALY: Headquarter
Metalprogetti Spa
Via Angelo Morettini, 53
06128 Perugia - Italia
E-mail: info@metalprogetti.it
Tel. +39 075 5000005
www.metalprogetti.it

FRANCE ET SUISSE:
Brevac Sarl 4 Rue Denis Papin 
67400 - Illkich - Graffenstaden
E-mail: patrick.launay@brevac.fr
Tel. +333 88617151
www.metalprogetti.co.fr

UK: Metalprogetti
9 Marlin Park - Central Way
Feltham, Middlesex - UK - TW14 0AN
E-mail: mail@metalprogetti.co.uk
Tel. +44 020 8419 1521
www.metalprogetti.co.uk

USA: Metalprogetti 
Conveyors and Automation, LLC
8 East Sunnyslope Lane
85020 Phoenix Arizona - USA
E-mail: frank@metalprogetti.com
Tel. +1 602 944 2923
www.metalprogetti.com
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