
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Étude de Cas 

Comment assurer la manipulation des produits en 
douceur et livrer des produits imprimés et reliés de 
qualité pour Wallace Books 

 

 

 

 

 

Système de Convoyeur à Glissement-Couple 
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Introduction 
Wallace Press a ouvert ses portes en 1908 et a fourni à ses clients la plus haute qualité de 
produits imprimés et reliés ainsi que des services de gestion d'impression. Wallace exploite plus 
de 40 installations de fabrication, neuf centres de distribution et d'entreposage et 150 points de 
vente. Ils ont remporté de nombreux prix d'excellence, tant auprès de clients que d'associations 
industrielles. 

Pour rester forts dans leur mission, Wallace Press cherchait une solution qui renforcerait 
encore leur engagement envers leurs clients. Le convoyeur Slip-Torque® innovateur de 
Shuttleworth a aidé Wallace à assurer le plus haut niveau de qualité de livraison du produit 
pour leurs matériaux publiés. 
 

Les Problèmes 
Le directeur de l'usine de Wallace à Hillsdale, en Illinois, a déclaré que “Sur certains systèmes de 
transport, des marques apparaîtront sur les couvertures du produit final en raison du type de 
système de rouleau utilisé.” Wallace cherchait un système capable de livrer des livres et 
catalogues sans aucun dommage et fournissent également un flux de travail régulier en raison 
de divers systèmes d'emballage et d'expédition. 

 

La Solution 
Le système complet a la capacité de transférer et d'accumuler jusqu'à 200 catalogues reliés 
avant d'être envoyé à l'une des trois lignes de finition et d'expédition. Une de ces destinations 
possibles est une machine automatisée de palettisation en vrac où les catalogues sont emballés 
ou mis sur des palettes. Si une reliure était nécessaire pour le catalogue, le produit se dirigerait 
vers une autre destination qui conduirait à un classeur spécialisé. Si le pliage des livres était 
nécessaire, les mêmes convoyeurs conduiraient les catalogues aux machines d'emballage 
spécialisées de Wallace. En fait, Shuttleworth a expédié le convoyeur d'alimentation au 
fabricant des machines d'emballage spécialisées afin que le système puisse s'intégrer 
parfaitement dans la conception existante. 

La solution actuelle a permis de manipuler les produits en douceur, ce qui a permis à Wallace 
de se débarrasser de toute «marque de convoyeur» grâce à la technologie de rouleau Slip-
Torque de Shuttleworth. Cette application particulière fonctionne en accumulant des produits 
avec une pression de ligne minimale, ce qui signifie que les rouleaux du convoyeur sous le 
produit s'arrêtent lorsque le produit s'arrête pour s'accumuler. Slip-Torque se compare 
favorablement à un système de courroie où le convoyeur passe constamment sous le produit, 
ce qui peut entraîner des éraillures ou d'autres dommages au produit final. 

Les ingénieurs de Wallace ont également demandé l'installation d'un modem dans le panneau 
de contrôle du convoyeur. Cela permet aux ingénieurs de Shuttleworth de modifier les 



  

paramètres de contrôle automatisés hors site, en effectuant les réglages «à distance et 
instantanément» si nécessaire. Cet avantage s'est avéré très utile dans le système automatisé 
de Wallace. 

Le système de convoyeurs Slip-Torque de Shuttleworth a amélioré les efficacités de Wallace, 
réduit les temps d'arrêt et, surtout, leur a permis d'offrir à leurs clients un produit final de la 
plus haute qualité. 

 
 


