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Introduction 
Le processus de remplissage des pâtés à la boulangerie Talerico-Martin était intimidant, prenait 
beaucoup de temps et comportait de nombreuses imperfections. La demande des 
consommateurs pour le produit continuait également d'augmenter. Cela a causé un problème 
pour la boulangerie qui devait être résolu. Les options consistaient à augmenter les opérations 
jusqu'à 24 heures pour les lignes de fourrage au lieu des 8 ou 16 heures actuellement utilisées 
par la boulangerie, ou à trouver un moyen d'automatiser le processus afin de le rendre plus 
efficace avec moins d'imperfections.  

La boulangerie Talerico-Martin a choisi de trouver un moyen d'automatiser le processus, de 
réduire la main-d'œuvre humaine nécessaire pour faire le travail et de réduire les imperfections 
qui coûtent à l'entreprise certains de ses produits. Cela a permis à l'entreprise d'économiser de 
l'argent ou d'augmenter son offre en versant le même montant de salaire aux travailleurs sur 
différents postes, augmentant ainsi l'offre qu'ils avaient pour répondre à l'augmentation de la 
demande. 

Les Problèmes 
Même avec des quarts de travail de huit heures durant la majeure partie de l'année et des 
quarts de travail de 16 heures pendant la saison des achats de pointe, la boulangerie Talerico-
Martin faisait face à des difficultés pour répondre à la demande. Quand l'erreur humaine est 
incluse, plus de problèmes surgiraient qui auraient un impact sur l'offre. La casserole 
occasionnelle laissée tomber ou le processus de pulvérisation manquant une partie de la 
casserole laisserait des gâteaux de livre occasionnels incapables d'être empaquetés et vendus 
aux consommateurs. Cela aurait un impact sur l'offre qui pourrait être envoyée et mettrait plus 
de pression sur l'aspect humain du processus. 

Puisque tout le processus a été fait à la main, il y avait de nombreux chances que des 
problèmes puissent survenir. Tout d'abord, un employé mettrait la casser sur la ligne et 
pulvériser chacun les quatre zones de pain de la casserole par main. Ensuite, la casserole 
obtiendrait poussé manuellement sur la ligne et être rempli, aussi à la main. Finalement, 
la casserole serait levée à la supports qui iraient dans le plus cuire. Aucun de ce processus était 
capable d'être automatisé. Cela a mené à le potentiel de beaucoup d'erreurs. Tout d'abord, les 
poêles étaient parfois laissées sans traitement, ce qui le quatre-quarts collé à la poêle. 
Deuxièmement, les casseroles ont été remplies de façon inégale, laissant certains des gateaux 
être vendus parce qu'ils sont plus petits que le poids garanti de l'emballage. 
 

Les humains ne peuvent pas voir tous les coins des moules à quatre-quarts pour s'assurer qu'il 
n'y a pas de taches sèches aussi vite que la casserole devait être déplacée le long de la ligne à 
remplir. En outre, les humains feraient leur mieux conserver chaque moule uniformément 



  

rempli, mais il y a eu des moments où les casseroles court ou légèrement supérieur au poids 
standard, laissant ainsi un produit imparfait. 

La Solution 
Pour la boulangerie Talerico-Martin, la solution était simple. Ils avaient besoin d'étendre leurs 
opérations et inclure une station de remplissage automatisée pour les moules à gâteau. 
Cependant, il n'y avait pas de tels machine n'importe où qui pourrait faire ce dont ils avaient 
besoin. Talerico-Martin s'est tourné vers trois différents entreprises pour résoudre leurs 
problèmes d'automatisation. La première partie de la solution était d'obtenir un automatisé 
pulvérisateur qui pourrait garantir que chaque poêle serait complètement et uniformément 
recouvert d'un antiadhésif vaporisateur. Ils ont opté pour un pulvérisateur Mallet & Company 
installé le long de la ligne. Ensuite, ils voulait un moyen de déposer la bonne quantité de pâte à 
gâteau dans chaque casserole pour leur donner la bon livre quatre-quarts de taille chaque fois. 
Reiser avait la machine de dépôt parfait pour faire ce travail beaucoup plus facile. 
 
Cependant, la solution finale à cette problème n'a pas existé. Personne n'a eu transporteur qui 
permettrait ces machines à travailler ensemble, tourner le casseroles, et les retourner au 
célibataire opérateur qui serait utilisé sur cette ligne. C'est quand Talerico-Martin approché 
Shuttleworth depuis qu'ils se spécialiser dans des spécialités uniques systèmes de convoyeur. 
Après un peu de ingéniosité, un système de convoyeur était créé qui a permis à une personne 
de exécuter toute la ligne de remplissage de gâteau livre où trois étaient nécessaires, et enlevé 
presque tous les aspect de l'erreur humaine de l'équation. 
 
L'automatisation du processus de remplissage du gâteau quatre-quarts a réduit le travail 
manuel de chaque personne sur le la ligne de remplissage de gâteau de livre a dû faire, et a 
sauvé l'argent de Talerico-Martin Bakery. Cela leur a permis pour suivre la demande en 
augmentant l'offre au besoin sans aller au-delà de leur budget précédemment établi pour les 
salaires des employés. L'automatisation peut aider à améliorer aspects de l'entreprise de 
fabrication, tant qu'il est utilisé correctement. 
 


