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UTPM démarre l'année en beauté, avec une nouvelle réalisation de rayonnage
mobile à son actif, que l’on peut sans hésitation qualifier de « hors-norme » !

Depuis plus de 25 ans, ce
fabricant français, qui réalise
aussi la conception,
l’installation et la
maintenance de palettiers
mobiles, maîtrise les clés du
succès d’une installation
durable et fiable !

Un palettier mobile de plus de 71 mètres :
une belle longueur d’avance pour UTPM !

Depuis 1987, UTPM a fait le choix d’un positionnement qualité résolument haut de
gamme avec sa production « made in France », afin d’offrir un produit adapté aux
très basses températures des entrepôts frigorifiques. Le stockage en palettier
mobile est très fréquemment utilisé en températures négatives, que ce soit chez
les logisticiens du froid, ou dans l’agroalimentaire, par exemple.
C’est fort de son expérience, qu’UTPM a su encore une fois prouver son expertise
en réalisant pour un de ses clients historique, un palettier d'une longueur très
inhabituelle. Cette toute nouvelle installation se compose de palettiers mobiles à
allée étroite pour chariot bi-directionnel. Les mobiles présentent la particularité
d’être équipés de convoyeurs sur une extrémité, eux-mêmes en coordination
directe avec des AGV ; l’ensemble de ces éléments communiquant de façon
globale.
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Les rayonnages mobiles à palettes restent très impressionnants dans leur stature,
tant par leur hauteur de 11 mètres et les 720 tonnes de marchandises déplacées
par mobile, que par leur longueur, qui excède de loin ce que l’on trouve sur le
marché. Presque 72 mètres de long ! Alors qu’habituellement les mobiles sont
coupés en 2, UTPM les a toujours conçus en un seul tenant.
Si UTPM, pour accomplir cette prouesse technique, a su mettre en œuvre sa
spécificité technique unique, cette réalisation reste avant tout le fruit d'une
volonté commerciale. UTPM souhaite proposer des solutions sur mesure et
accompagner ses clients jusqu’au bout de leurs projets. Etre fabricant confère en
effet à cette entreprise axonaise un réel avantage ! Son bureau d’étude interne et
son outil de production à la pointe de la technologie lui permettent d’être réactif et
d’offrir une solution personnalisée. Et ce pour la totale satisfaction de ses clients,
comme chez cet acteur majeur de la logistique, qui exploite sa chambre froide à 24°C !
UTPM a également toujours su se distinguer grâce à l’excellente longévité et à la
simplicité d’utilisation de ses racks mobiles. La réputation de sérieux et de
professionnalisme d’UTPM, tant dans la qualité de ses produits que des services
apportés à ses clients n’est plus à prouver !
Encore une belle référence dans le monde du froid pour UTPM, qui confirme ainsi
sa longueur d’avance en rayonnage mobile !

