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Systèmes de 
convoyage

Préparation
de commandes

Stockage
dynamique



Créateur, fabricant et installateur d’équipements 

pour la logistique

PRODEX vous propose une gamme complète pour l’aménagement de l’entrepôt.

Dans un souci de mieux répondre à vos attentes, PRODEX privilégie le sur-mesure 
et une fabrication locale pour vous garantir des équipements de haute qualité, 

modulaires et de longue durée de vie.

Nos solutions sont adaptées à la demande pour augmenter la productivité, 
améliorer l’ergonomie et pour un retour sur investissement rapide.

Fabrication 
Contrôle

Installation 
Mise en service

Gestion de projet, conseil 
Etude et conception

Les équipes techniques et commerciales PRODEX étudient vos projets en 
collaboration avec notre bureau d’études situé en Bretagne.



Convoyeur charge légère : 

          • A rouleaux libres 
          • A rouleaux motorisés / à bande

          • Extensible à rouleaux libres ou motorisés

          • Superposé

          • Courbe 90° / portillon à rouleaux libres / 
           table à billes

Convoyeur charge lourde :

          • A rouleaux libres 
          • A rouleaux motorisés ou à chaînes

          • Tables tournantes

          • Navettes palettes

          • Dépileurs

STOCKAGE DYNAMIQUE

SYSTÈMES DE CONVOYAGE

PRÉPARATION DE COMMANDES

Préparation simple par picking sur dynamiques

Préparation intégrée (ligne de préparation de 
commandes)

Préparation fin de ligne (convoyeur motorisé pour 
transfert vers expédition, mise sur palettes, etc)

Systèmes de tri

Modules complémentaires : étagères sur-mesure, 
poste de travail ergonomique, tables à billes

Dynamique cartons et bacs

Dynamique mobile ou fixe

Dynamique intégré dans palletier

Dynamique palettes

Rails au sol pour palettes

Dynamique avec convoyeur intégré



Études, conception, fabrication

ZA du Placis - 26 rue du Placis
35230 BOURGBARRE

Tél : 02 99 37 08 39

Administratif

43 av. André Malraux - ZI Cana Est
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE

Tél : 05 55 86 03 60

Contact

PRODEX regroupe différents savoir-faire dans les domaines de l’industrie et de la 
logistique. Vous trouverez dans nos filiales MAVIPAL et DPA Global Solutions nos 

autres spécificités et expertises.
L’objectif ? S’adapter toujours davantage à vos besoins.

www.prodex-online.com

contact@prodex-online.com


