
Livre blanc
Des systèmes de distribution intelligents
Les dix facteurs principaux à étudier pour choisir un système de distribution efficace

Introduction
Pour maximiser le rendement et la qualité de leur production 
tout en conservant une qualité de produit et une valeur 
optimales, les fabricants doivent disposer de lignes de 
production efficaces. Les équipements de distribution ou de 
transfert jouent un rôle essentiel, en assurant un transfert 
rapide, intelligent, automatique et en douceur des produits le 
long du processus de production.

Comment les fabricants peuvent-ils choisir le système le plus 
efficace pour leur ligne de production parmi le vaste choix 
d’équipements proposés ? Plusieurs facteurs entrent en ligne 
de compte pour obtenir les normes de qualité voulues 
conformément au budget prévu. Les dix premiers critères à 
étudier avant d’investir dans un système de distribution pour 
développer votre activité sont expliqués ci-après.

Critère n°1 : 
Les produits à transférer
Avant même de réfléchir à l’achat d’un système de distribution, 
il faut commencer par évaluer les produits à transférer. Chaque 
produit a un comportement différent, notamment en termes de 
débits et de caractéristiques d’écoulement. Une croustille, par 
exemple, ne présentera pas les mêmes caractéristiques 
d’écoulement qu’une feuille de salade. La masse et le débit 
volumiques varient également d’un produit à l’autre.  

Toutes ces données déterminent le type de convoyeur nécessaire, 
soit horizontal pour les produits délicats de confiserie, soit vibrant 
pour les feuilles de salade difficiles à transférer, avec ou sans 
porte. Le type de produits conditionne également la longueur, 
la profondeur et la surface (lisse ou bosselée) des plateaux.

L’implication de l’équipe marketing pourra aussi être utile à ce 
stade du processus décisionnel pour évaluer les besoins futurs 
de développement ou d’extension de lignes. Assurant ainsi la 
sélection du système de distribution optimal répondant aux 
besoins actuels et futurs de distribution, et évitant la nécessité 
de réinvestir à quelques années d’intervalle.
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Critère n°2 : 
Les caractéristiques spécifiques
des produits
Les attributs physiques des produits à convoyer doivent 
également être pris en compte. Les produits sont-ils légers ou 
denses, durs ou mous, humides ou secs ? Sont-ils enrobés 
d’huile ou de matières grasses ? Sont-ils sensibles à l’absorption 
d’humidité ? Les produits secs à écoulement libre, tels que les 
aliments pour animaux ou les pâtes, sont relativement faciles à 
transférer alors que les produits fortement enrobés, comme les 
bâtonnets au fromage / les spirales de fromage, peuvent 
s’accumuler et/ou s’agglutiner sur le système de distribution. 
Ceci peut générer des problèmes de gestion du convoyage, 
d’accumulation d’arômes et de baisse de qualité. Les produits 
de confiserie enrobés de chocolat ou d’autres ingrédients 
délicats, comme le sucre, peuvent être difficiles à transférer du 
fait de risques d’accumulation ou de dégradation des surfaces. 

Ce sont ces caractéristiques qui permettront de définir le 
système de distribution le plus efficace pour la ligne de 
production ainsi que la conception du système. En travaillant 
avec un fournisseur comme tna, les fabricants peuvent profiter 
de toute une palette de technologies pour différentes 
applications. Parmi celles-ci figurent des convoyeurs horizontaux 
à manutention douce pour les produits fragiles, empêchant les 
accumulations d’assaisonnement ou d’enrobage ou des 
convoyeurs vibrants dont les à-coups permettent de lisser les 
irrégularités de débits et d’optimiser la capacité de stockage. 
Les convoyeurs de salades offrent une amplitude supérieure et 
une fréquence inférieure facilitant le convoyage de produits 
collants fraîchement coupés. Des convoyeurs pneumatiques 
peuvent également être achetés pour transférer des produits 
conditionnés pour l’emballage secondaire.

Critère n°3 : 
Le coût total de gestion  

“ Le système de transfert choisi doit atteindre la 
meilleure qualité des produits sans aucun effet négatif 
pour le volume des ventes.”

L’achat d’un nouveau système de distribution constitue 
incontestablement un investissement financier important pour 
toute organisation. L’équipement doit donc assurer la meilleure 
valeur possible pendant toute sa durée de vie, qui peut s’étaler 
sur plusieures décennies. Les convoyeurs associant faible 
consommation d’énergie, dans un objectif de développement 
durable, qualité maximale des produits, rapidité et facilité de 
nettoyage, d’entretien et de réparation réunissent toutes les 
conditions requises.

Le coût de gestion des systèmes de transfert se calcule 
facilement en multipliant la consommation de chaque convoyeur 
par le nombre total de convoyeurs prévus, sachant que 
l’installation doit utiliser le moins d’équipements possible pour 
atteindre les objectifs de production. Une installation inadaptée 
alourdira sensiblement le coût de gestion. La consommation 

électrique des convoyeurs individuels peut varier fortement ; la 
plage idéale se situe autour de 1 à 2 ampères. 

Le système de transfert choisi doit atteindre la meilleure qualité 
des produits sans aucun effet négatif pour le volume des ventes. 
Un système sans porte réduira considérablement le risque de 
dommage ou de casse des produits par absence d’un dispositif 
à l’extrémité du plateau. L’option sans porte optimisera aussi 
l’hygiène, en évitant les contaminations croisées et bactériennes, 
du fait de la réduction des surfaces en contact avec les produits 
et de l’élimination des pièces en mouvement susceptibles de 
dissimuler des micro-organismes. Ce type de système de 
transfert n’est proposé que par tna.  

La valeur du système de distribution est également liée au temps 
de maintenance et aux coûts de réparation. Un équipement 
simple, sans pièces d’usure, nécessitera moins de pièces de 
rechange, pour un coût de gestion réduit. Les convoyeurs 
horizontaux et vibrants tna sont entraînés par des dispositifs 
électromagnétiques simples sans pièces en mouvement du type 
arbres, engrenages, articulations ou courroies. Le résultat : des 
coûts de maintenance et des temps d’arrêt réduits, des procédures 
simples de maintenance et une durée de vie prolongée. 

Critère n°4 : 
La quantité de produits à stocker
La quantité de produits stockée par le système de distribution 
est un critère fondamental pour de nombreux directeurs d’usine 
et chefs d’entreprises, qui doit être prévu dès le début de la 
conception. Le stockage de produits par le système de distribution 
offre une zone tampon automatique entre la ligne de production 
et la ligne d’emballage, ce qui est indispensable. Toute la 
difficulté consiste à trouver un équilibre fragile entre qualité et 
minimisation des blocages de produits. Trop de stockage 
augmentera l’absorption d’humidité, le risque de casse et le 
coût en capital. Un stockage insuffisant augmentera les sorties 
de produits du circuit, notamment en cas de synchronisation de 
la ligne d’emballage sur la ligne de production. 

tna conseille de partir de la règle 20/20 pour évaluer les 
options de stockage. Le principe : en cas d’interruption de 
20 % de l’emballage, le système de distribution bloque 
automatiquement les produits de la ligne de production 
pendant 20 minutes pour les sortir du circuit.

Plusieurs options de stockage peuvent être proposées 
conformément à la règle 20/20 et au principe premier entré, 
premier sorti (PEPS). La méthode choisie dépendra de la quantité 
de produits à stocker, des raisons du stockage, des problèmes de 
qualité et du type de produit concerné.

•  Stockage en ligne : les convoyeurs de la ligne principale qui 
alimentent les ensacheuses sont surdimensionnés en hauteur 
et en largeur. Respectueuse du produit et adaptée aux plus 
longues lignes d’emballage, c’est aussi la solution la plus 
économique.

•  Stockage amont : des convoyeurs supplémentaires sont prévus 
en amont des convoyeurs de la ligne principale. Générant un 
coût supplémentaire, cette solution est adaptée aux lignes 
d’emballage plus courtes.
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•  Accumulateur amont : une enceinte en acier inoxydable à tapis 
courbe peut être fabriquée en toutes tailles. C’est la solution 
qui offre le plus gros volume de stockage mais une attention 
particulière doit être portée aux produits fragiles ou sensibles 
à l’humidité.

Des systèmes de re-circulation sont également possibles pour 
ramener les produits dans le système de distribution avant le 
premier poste de conditionnement après traitement du dernier 
produit. Plus coûteux, l’achat de postes de conditionnement 
secondaires réduit la nécessité du stockage.

Tous les systèmes, indépendamment du type et de l’importance 
du stockage, doivent de toute façon intégrer un système de 
rejet. En cas de déséquilibre important entre la production et 
l’emballage, le système de stockage se remplit et doit sortir des 
produits du système de distribution de manière contrôlée pour 
éviter tout déversement.

tna recommande trois points de rejet en aval de la ligne 
de production :

•  Sortie de la ligne de production : située juste après la ligne de 
production mais avant l’assaisonnement. Elle permet de sortir 
le produit hors spécification de la ligne avant d’ajouter un 
assaisonnement ou un enrobage coûteux comme, par 
exemple, sur les biscuits confiturés.

•  Sortie de l’assaisonnement : si un système d’enrobage 
« artisanal » est utilisé, une sortie de produits avant 
l’emballage est conseillée. Si l’assaisonnement n’est pas 
conforme aux spécifications, le produit pourra être sorti du 
circuit avant la ligne d’emballage.

•  Sortie de l’emballage : en cas de stockage en ligne, le plus 
efficace est de prévoir une sortie de produit au bout de la 
ligne d’emballage.

Critère n°5 : L’hygiène  
Face à des normes d’hygiène et de sécurité de plus en plus 
strictes à l’échelle mondiale, l’hygiène des installations est 
devenue la priorité numéro un des directeurs d’usine, qui 
cherchent à éradiquer les corps étrangers et les contaminations 
bactériennes et environnementales. L’idéal ? Des machines 
simples, faciles d’accès, comportant peu de pièces en mouvement, 
pour respecter les normes d’hygiène les plus rigoureuses.

Tous les convoyeurs tna sont fabriqués en acier inoxydable 
qualité alimentaire avec une finition naturelle 2B capable de 
supporter le contact avec les matières grasses, l’huile et les 
arômes. De conception simple, les convoyeurs ne comportent 
aucune zone de contamination bactérienne. Tous les plateaux 
en inox sont entièrement soudés ou festonnés. La conception 
supporte un lessivage complet avec des produits caustiques. La 
facilité du nettoyage permet de minimiser les temps de 
changement de produits, atout non négligeable pour les 
producteurs de petits lots, nécessitant des changements rapides. 
Les équipements comportant peu de pièces en mouvement, 
comme les convoyeurs sans porte, limitent les risques de 
contamination bactérienne et réduisent les risques de problèmes 
de HACCP ou d’assurance qualité.

Critère n°6 : 
La santé et la sécurité

“ Des équipements faciles à utiliser, sécurisés, assurant 
la qualité des produits, sont essentiels pour la santé 
et la sécurité de tous.”

La santé et la sécurité des opérateurs et des consommateurs 
constituent une autre préoccupation fondamentale des 
fabricants. Des équipements faciles à utiliser, sécurisés, assurant 
la qualité des produits, sont essentiels pour la santé et la 
sécurité de tous. 

En collaborant avec une organisation qui non seulement 
fabrique et fournit des convoyeurs sécurisés, mais aussi prend 
en charge la gestion du projet clés en main peut assurer la 
santé et la sécurité pendant toute l’installation et la durée de 
vie de l’équipement. Disposant de bureaux partout dans le 
monde, tna propose des solutions conformes aux exigences 
locales et internationales de santé et de sécurité. Le service de 
gestion de projets à l’échelle globale permet de concevoir et de 
mettre en place de nouvelles installations en toute sécurité 
conformément au planning convenu et aux réglementations 
locales et internationales. Les opérateurs peuvent également être 
formés par les experts tna à l’utilisation sûre de l’équipement.

Critère n°7 : 
Le service après-vente
S’agissant d’équipements haut de gamme comme les 
convoyeurs, la collaboration entre l’opérateur de l’usine et le 
fournisseur de machines ne doit pas s’arrêter avec la mise en 
service du système. En travaillant avec un fournisseur proposant 
un service après-vente complet, partout dans le monde, dans 
toutes les langues et dans tous les fuseaux horaires, le fabricant 
dispose d’un système de distribution plus efficace, assurant une 
production optimale pendant toute sa durée de vie.

tna propose un service après-vente avec une formation 
complète, des conseils et une assistance sur site pour les 
opérateurs assurer la meilleure utilisation possible de 
l’équipement pour une productivité maximale. La société peut 
également auditer le fonctionnement des machines, nouvelles 
et existantes, pour identifier les améliorations possibles. Un 
technicien peut également rester sur site pendant la période 
convenue après l’installation pour veiller au bon 
fonctionnement du système de distribution et dépanner les 
problèmes de mise en route. En plus, tna dispose de bureaux et 
de techniciens partout dans le monde pour répondre 
rapidement aux problèmes et aux questions des clients.

Le fournisseur doit également disposer d’une source locale 
d’approvisionnement en pièces détachées. Le système de 
distribution constitue le principal mode d’alimentation des 
systèmes d’emballage. S’il tombe en panne, l’emballage des 
produits sera complètement stoppé. Il est donc essentiel de 
pouvoir se procurer rapidement des pièces de rechange sur place 
pour maintenir la productivité de la ligne de production.
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Critère n°10 :  Le développement futur
Même si on ne peut jamais prévoir l’avenir avec certitude, la 
plupart des entreprises ont une idée de l’évolution de leur activité 
sur trois à cinq ans. Il peut s’agir de créer de nouveaux produits, 
d’étoffer les gammes de produits existantes ou d’augmenter les 
volumes de production. 

Avec ces développements en tête, les opérateurs peuvent 
prévoir des systèmes de distribution évolutifs pour économiser 
sur le long terme. tna propose des systèmes de distribution et 
d’emballage modulables et actualisables suivant l’évolution des 
besoins de l’entreprise. 

Résumé
Les systèmes de distribution contribuent largement à l’efficacité 
de la ligne de production. Il est donc essentiel de faire les bons 
choix dès le départ. En respectant les dix critères expliqués, les 
fabricants pourront choisir les solutions les plus adaptées à leurs 
besoins en termes de produits et d’installation pour obtenir la 
qualité, la valeur et la production voulues.   

N’hésitez pas à contacter tna à l’adresse info@tnasolutions.com 
pour en savoir plus sur l’aide que nous pouvons vous apporter 
dans le choix de votre système de distribution. 

Critère n°8 : 
L’environnement opérationnel      

“ L’espace disponible et l’environnement productif 
déterminent le type, la conception et l’installation 
du système.”

Au moment de choisir le système de distribution, la configuration 
de l’installation est aussi importante que l’équipement lui-même. 
L’espace disponible et l’environnement productif déterminent le 
type, la conception et l’installation du système. Quel est le circuit 
du produit dans l’usine ? Le sol est-il pentu ? Où les canalisations 
d’évacuation sont-elles situées ? Quels sont les niveaux de 
température et d’humidité tout au long de l’année ? Où les 
équipements techniques se trouvent-ils ? Le nouveau système 
devra-t-il fonctionner en interface avec les équipements 
existants ? Ce ne sont que quelques-uns des critères à prendre 
en compte avant d’acheter un nouveau système de transfert.

En travaillant avec un fournisseur proposant une gamme 
complète d’équipements de distribution et des services complets 
de gestion de projet, les fabricants peuvent entièrement auditer 
leur environnement productif, pour installer le système de 
distribution le plus adapté à leurs besoins de transformation 
et d’emballage. 

Critère n°9 :  Le budget
Le budget sera toujours un critère décisif, mais le prix ne doit 
pas nécessairement empêcher l’achat du système répondant 
aux objectifs de transformation et d’emballage.  

Les fournisseurs d’équipement, comme tna qui offre une vaste 
gamme de convoyeurs, peuvent proposer aux fabricants le 
système adapté à leurs besoins. Fournissant l’ensemble des 
équipements de la ligne de production et pas simplement les 
convoyeurs, tna peut mettre en place l’installation optimale, 
utilisant le moins de convoyeurs possible pour minimiser 
l’encombrement, l’investissement et les coûts tout en assurant 
une qualité et une production maximales.

Fournisseur mondial de solutions d’emballage intégrées de 
premier plan, tna a installé plus de 6 000 systèmes dans plus 
de 120 pays. La société propose une gamme complète de 
produits avec des solutions de pulvérisation, de distribution, 
d’assaisonnement, de pesage, d’emballage, de détection de 
métaux et d’identification outre des systèmes de commande 
et des solutions d’intégration. Proposant des technologies 
innovantes, une solide expérience en matière de gestion de 
projet et une assistance mondiale 24h/24 et 7j/7, tna assure 
aux clients un emballage plus rapide, plus fiable et plus 
flexible des produits agroalimentaires, avec le coût de gestion 
le plus bas. 
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