Chariots frontaux thermiques
Toyota Tonero - Capacité 1,5 - 8 tonnes
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LE TONERO, SOLIDE COMME
DU BÉTON

ÉTUDE DE CAS
IBETON

IBeton, le spécialiste des citernes d’eau de pluie et des fosses
septiques, est une entreprise
implantée à Temse (Tamise) qui
produit et livre également des
panneaux, des poteaux, des linteaux, des dalles et autres produits en béton. Sur le plan logistique, IBeton s’appuie de plus en
plus sur les Tonero de Toyota, qui
ont depuis 15 ans fait la preuve de
leurs qualités et de leur fiabilité.

La croissance signifie l’expansion
Une chaude journée début août 2018. Les congés du bâtiment viennent de
se terminer et l’activité bat son plein à Tamise, où la production de citernes
d’eau de pluie et de fosses septiques a repris. Cette production représente
80% du chiffre d’affaires d’IBeton.
Le béton est coulé dans les halles de production, et les citernes sont
transportées le lendemain sur les terrains de l’entreprise où elles attendent
d’être chargées sur l’un des poids lourds d’IBeton qui les amènera à leur
destination finale. “Nous réalisons des citernes jusqu’à 20 mètres cube,
c’est la raison pour laquelle nous avons acheté des poids lourds spéciaux,
afin de les installer directement sur les chantiers”, nous confie le directeur,
Jos Illegems. Avec son épouse, il représente la troisième génération active
dans l’entreprise, où son fils et sa fille les ont rejoints entre temps. Jos
Ilegems estime que le fait d’installer les citernes et les fosses septiques
constitue l’un des points forts de l’entreprise: “Même si nous ne travaillons que pour des négociants en matériaux de construction et pour des
constructeurs industriels, nous tenons à nous charger nous-mêmes de la
livraison et de l’installation.”
Des compagnons aussi pratiques que polyvalents

Traquer la poussière

Mais avant le départ d’une grosse citerne en béton vers sa destination
finale, de nombreuses manipulations sont encore nécessaires. “C’est là que
nos chariots élévateurs jouent un très grand rôle”, souligne Jos Illegems,
avant d’ajouter que son parc de véhicules comprend actuellement six chariots élévateurs Toyota Tonero. IBeton possède deux modèles de 5 tonnes,
deux autres de 3,5 tonnes et deux de 3 tonnes, soit différentes capacités
en fonction des tâches qui leur sont assignées. “Nous livrons en effet différents types de citernes, de poids différents, mais il faut également tenir
compte des plaques et des linteaux, généralement manipulés en paquets
de 1.500 kg”, ajoute le directeur d’IBeton. “Les trois capacités actuellement
en activité chez nous répondent parfaitement à ces exigences”.

Cela fait plus de 15 ans qu’IBeton collabore avec Toyota. “Sur le plan de la
qualité, il s’agit d’un excellent produit, à la durée de vie tout à fait satisfaisante.
Il ne faut pas oublier que nos chariots sont lourdement mis à l’épreuve dans
un environnement aussi poussiéreux.” C’est d’ailleurs la raison pour laquelle
ils sont tous équipés d’un préfiltre supplémentaire, conçu pour empêcher un
maximum de poussière de pénétrer dans le moteur. “Les chariots les plus
légers fonctionnent tout de même entre 8 et 9 heures par jour. Quant aux
chariots de 5 tonnes, ils abattent facilement leurs cinq heures quotidiennes. Les
exemplaires les plus compacts servent également à déplacer les plaques et les
linteaux. Leurs dimensions réduites les rendent par ailleurs plus faciles à utiliser
à l’intérieur”.
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“ l s’agit là du premier chariot Toyota acheté par IBeton et
l’entreprise n’arrive pas à s’en séparer.”

Des résultats éloquents
Etant donné que l’entreprise respecte scrupuleusement
le plan de maintenance, IBeton n’est pratiquement jamais
confrontée à des temps d’arrêt inattendus. “Un contrat
d’entretien, cela a un prix, mais en organisant la maintenance
de tous les chariots en même temps, on économise déjà rien
que sur les coûts des déplacements. Les pannes imprévues
sont en outre les plus coûteuses et en les éliminant quasiment, on y gagne au finish”, tel est le calcul de Jos Illegems. Le
spécialiste flamand du béton est tout à fait convaincu du fait
qu’un entretien correct prolonge la durée de vie des chariots
élévateurs: “Je l’avais quasiment oublié, mais nous utilisons
encore un septième Toyota Tonero. Cet oubli s’explique par
le fait que l’on a du mal à le reconnaître comme un chariot
Toyota: il est entièrement recouvert de mortier.” Cet ancien
chariot élévateur – qui compte seize ans au compteur! - fait
chaque matin la ronde avec un plateau de mortier pour gâcher les citernes coulées la veille. Il s’agit là du premier chariot
Toyota acheté par IBeton et l’entreprise n’arrive pas à s’en
séparer. “Il faudra bien finir par s’y résoudre, mais actuellement, ce bon vieux chariot fonctionne toujours, mettant ainsi
l’accent sur la fiabilité et la solidité du Tonero et de Toyota”,
sourit Jos Illegems.

De fidèles techniciens Toyota
La fiabilité ne va pas sans un entretien régulier, raison pour laquelle IBeton opte à chaque fois pour un contrat de maintenance. Les chariots élévateurs y ont
droit après 500 heures de travail. “Etant donné que tous nos chariots sont à peu près actifs en même temps, nous réclamons un gros entretien pour tous
une fois que le premier a atteint ces 500 heures”, précise Jos Illegems. Il apprécie d’autant plus le fait que Toyota ait attelé à cette tâche deux techniciens fixes:
“Avoir toujours affaire aux mêmes personnes, c’est un avantage, parce qu’elles connaissent à fond l’entreprise et savent très précisément comment - et où nos chariots sont mis à l’épreuve.”
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8FG/D F15/F18/KF20/F20/
F25/F30/JF35

8FG/D 15F/18F/20F/25F/
30F/J35F

8FG/D 35N/40N/45N/50N

8FG/D 60N/70N/80N

1,5 t / 1,75 t / 2,0 t /
2,5 t / 3,0 t / 3,5 t

1,5 t / 1,75 t / 2,0 t /
2,5 t / 3,0 t / 3,5 t

3,5 t / 4,0 t / 4,5 t / 5,0 t

6,0 t / 7,0 t / 8,0 t

Diesel (36/41 kW)/
Gaz (38/42 kW)

Diesel (36 kW)/
Gaz (38/42 kW)

Diesel (55 kW)/
Gaz (63 kW)

Diesel (55 kW)
Gaz (69 kW)

En savoir plus sur notre Tonero?
Contactez-nous!
info@be.toyota-industries.eu
03/820.76.00

Toyota
Material Handling
Belgium
Solutions sur mesure
Toyota Material Handling Belgium assiste ses
clients dans l’exécution de toutes leurs opérations
logistiques. En misant sur l’élaboration de
solutions fidèles à la philosophie d’entreprise
de Toyota, l’entreprise collabore avec ses clients
afin d’identifier et de leur proposer des solutions
optimisées. Celles-ci vont de simples opérations
manuelles à des systèmes de manutention
entièrement automatisés.
Les services de Toyota Material Handling Belgium
sont proposés aux quatre coins de la Belgique.
Grâce à son équipe commerciale composée de 25
collaborateurs et à ses plus de 100 techniciens
de service, l’entreprise garantit une exécution la
plus rapide possible de ses services après la prise
de contact. Dans 49 % des cas, les collaborateurs
sont sur place dans un délai de 4 heures après
la prise de contact par téléphone. Dans 70 % des
cas, ils sont sur place dans un délai de 8 heures.
De même, 94,2 % des pièces sont disponibles de
stock.
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