
Développements Techniques

MOUSSEY — FRANCE

1985



SOCIETE :

&&€BÉ€y S.A. Hellocourt
nomenclature

N° et sujets

1. - Presse MOSTARD1 NI T annerie

2. - M/c à galber HOLLINGER Manip. dessou

3. - Décollage des étiquettes Il II

4. - M/c à composter SICOMEC " dessus

' 5. - M/c à gutter BIMA Il II

6. - Tiroir récupérateur de déchets Piquage

7. - Piquage automatique ENCIMAT "

8. - Recoupe de bandes "

9. - Pistolet d'encollage latex BIMA "

10. - Pose des élastiques sur M/c ADLER "

11. - Pinceau d'encol Iâge VISCOTHERM Confection

12. - Groupe de montage automatique SCHON "

13. - Agrafeuse de premières B.E.A. "

14. - Table de contrôle "

15. - Humidificateur de tiges SCHAEFER "

16. - M/c à clouer les talons BRUSTIA "

17. - M/c à confectionner les boites HEKAFORM SCHON Emballage

18. - Unité de programmation pour M/c ENCIMAT Modelage

19. - Système informatique service Efficience Efficience
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SOCIETE :

S .A. Hellocourt Presse MOSTARDINI SUJET N° 1

SOLUTION Achat d'une presse MOSTARDINI en remplacement d'un

DEPT : 282

DESCRIPTION : grainage des 

peaux

équipement devenu vétuste

AVANTAGES : - Bonne qualité du grainage sur les peaux

- Pression de 300 kg/cm2

- Capacité de 200 bandes/jour

- Augmentation de la productivité de 55 %

FOURNISSEUR : MOSTARDINI - via Piovola N° 112 - casa postale 408 -

50053 EMPOLI - Italy

COUT : 380 000.- FF



SOCIETE :

S.A. Hellocourt
M/c à galber HOLLINGER SUJET N° 2

SOLUTION :

DEPT : 402

DESCRIPTION : 

prégalbage des 

contreforts

Achat de 2 M/c HOLLINGER en remplacement d'un 

équipement devenu vétuste.

AVANTAGES : - Prégalbage automatique des contreforts

- Amélioration des conditions de travail

- Réduction des SPM'S

- Augmentation de la production de 254 %

- Amortissement des 2 machines en 48 semaines

FOURNISSEUR : HOLLINGER - 6780 PIRMASENS - R.F.A.

*

COUT: 83 000.- FF

■



SOCIETE :

S.A. Hellocourt
Décollage des étiquettes SUJET N° 3

DEPT : 402

DESCRIPTION : décollage auto

matique des étiquettes pour première 

de propreté.

SOLUTION : Elimination du décollage manuel des étiquettes

AVANTAGES : - Meilleures conditions de travail

- Mécanisation d'un poste jusqu'à présent manuel

- Capacité 242 p./60'

FOURNISSEUR : Fabrication HELLO

COUT : 5 500.- FF

*



SOCIETE :

S.A. Hellocourt M/c à gutter BIMA SUJET N° 5

DEPT ; 405

DESCRIPTION : 

guttage automatique 

des pièces

SOLUTION : Achat d'une M/c à gutter BIMA en remplacement des 

fers à repasser.

AVANTAGES : - Mécanisation d'une opération jusqu'à présent manuelle

- Avance automatique des pièces sous la M/c par tapis 

roulant

- Retour automatique des pièces à I 'opérateur

- Augmentation de la productivité de 60 %

- Conditions de travail nettement améliorées

FOURNISSEUR : BIMA - Haigerlocher Str. 3 - Postfach 1205 -

7450 HECHINGEN - R.F.A.

COUT : 67 200.- FF (83)



SOCIETE :

fïcttd S.A. Hellocourt Tiroir récupérateur de déchets SUJET N° 6

DEPT : 410

DESCRIPTIQN : récupération des 

différents déchets à la couture

SOLUTION :

avantages

FOURNISSEUR

COUT :

Adaptation d'un tiroir récupérateur de déchets sous les 

tables de travai I.

- Conditions de travail nettement améliorées

- Nettoyage des postes de travail plus rapide

- Evite le ramassage des déchets divers tels que doublure 

recoupée, morceaux de fils, etc..., qui, jusqu'à 

présent, jonchaient le sol.

Fabrication HELLO

480.- FF
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SOCIETE :

S.A. Hellocourt Piquage automatique ENCIMAT SUJET N° 7

DEPT : 410

DESCRIPTION : 

piquage automatique 

des pièces

SOLUTION : Achat de M/c automatiques ENCIMAT

AVANTAGES : - Piquage automatique des garnitures ou des assemblages

de pièces sans intervention de l'opérateur pendant le 

cycle de travaiI

- Qualité de travail constante

- Amélioration des conditions de travail

- Gains en SPIVI'S et en productivité plus ou moins 

importants selon les articles

FOURNISSEUR :

*

BETA - Engineering and Development Ltd - 

BEER-SHEVA - 84100 ISRAËL

COUT : 327 336.- FF



SOCIETE :

MéMim s a. Hellocourt Recoupe des bandes SUJET N
O

8

DEPT : 410

DESCRIPTION : recoupe des 

bandes dans les articles ADIDAS

SOLUTION : Installation d'une M/c à recouper les bandes en rempla

cement de la recoupe avec ciseaux

AVANTAGES : - Mécanisation d'une opération jusqu'à présent manuelle

- Meilleure qualité au niveau de la recoupe

- Réduction des SPM'S

- Augmentation de la productivité de 102 %

- Capacité de 213 prs/60'

FOURNISSEUR : Fabrication HELLO

COUT : 3 700.- FF



SOCIETE :

S.À. Hellocourt Pistolet d'encollage BIMA SUJET N° 9

DEPT : 410

DESCRIPTION : encollage des 

tiges à contrecoller

SOLUTION Achat d'un pistolet d'encollage latex en remplacement de 

l'encollage au pinceau

AVANTAGES : - Qualité constante dans l'encollage des pièces

- Meilleur étalement de la colle

- Amélioration des conditions de travail

- Réduction des SPM'S

- Augmentation de la productivité de 60 %

- Capacité de 57 prs/60'

FOURNISSEUR BIMA - Haigerlocher Str. 3 - Postfach 1205 

7450 HECHINGEN - R.F_A.

COUT : 20 425.- FF



SOCIETE :

S.A. Hellocourt
Pose des élastiques sur M/c ADLER SUJET N° 10

DEPT : 410

DESCRIPTION : pose d'élasti

que de fronçage sur les tiges

SOLUTION : Modification d'une M/c ADLER pour réaliser le piquage 

de ces élastiques

AVANTAGES : - Possibilité par modification d'une M/c existante de

réaliser une opération de fronçage bien particulière, 

ce qui évite l'achat d'une machine spécialement 

conçue pour ce type d'opération.

FOURNISSEUR : Fabrication HELLO

COUT : 3 000.- FF



SOCIETE :

S.A. Hellocourt Pinceau d'encollage VISCOTPIERM SUJET N° 11

DEPT : 420

DESCRIPTION : imprégnation et 

encollage chaussure et semelle

SOLUTION : Achat d'un ensemble d'encollage VISCOTHERM

AVANTAGES : - Meme alimentation pour les trois postes d'encollage

- Alimentation directe sur le bidon de colle évitant le 

remplissage régulier des cuvettes

- Agitateur permanent de la colle

- Economie au niveau de la consommation de colle

- Amélioration de la propreté au niveau des postes 

d'encollage

FOURNISSEUR : ONFROY, 35 rue Lucien Sampaix - 75483 PARIS Cédex 10

COUT : 21 759. - FF



SOCIETE :

MmÉm s a. Hellocourt

Groupe de montage automatique 

SCHON
SUJET N

O

12

DEPT : 420

DES,CRIPTIQN : montage des 

bouts, flancs et emboitages 

s'effectuait en 3 ou 2 opérations

SOLUTION : Test d'un groupe automatisé permettant le montage de 

3 opérations avec un seul opérateur.

AVANTAGES : - Transfert des chaussures entre la M/c à monter les

bouts et la M/c à monter flancs et emboitages, assuré 

par un transporteur.

- Alimentation de la M/c à monter flancs et emboitages 

assurée par robot.

- Les 3 phases de montage sont assurées par un seul 

opérateur.

- Affichage des paramètres de réglage sur écran.

- M/c en période de mise en route avec gain en produc

tivité estimé à 147 % par rapport au montage en 2 opé

rations et à 280 % par rapport au montage en 3 opérations.

FOURNISSEUR : SCHON - Teichstrasse 19 - Postfach 115

6780 PIRMASENS - R.F.A.

COUT robotique seulement : 310 000.- FF

COUT ensemble : environ 910 000.- FF



SOCIETE :

S.A. Hellocourt
Agrafeuse de premières B.E.A. SUJET N° 13

DEPT : 420

DESCRIPTIQN : cramponnage des 

premières de montage sur les 

formes

SOLUTION :

AVANTAGES :

FOURNISSEUR :

COUT :

Achat d'agrafeuses B.E.A. en remplacement d'un équi

pement devenant vétuste.

- Amélioration des conditions de travail

- Gain au niveau de I 'encombrement dê la machine

- S impi ici té au niveau de I 1 al imentation de la machine

- Réduction et gain de temps au niveau des pannes et des 

réparations

- Trous de perforation des premières moins visibles

- Chargeur 5 000 agrafes

B.E.A. - Parc Industriel Sud - 77201 MARNE LA VALLEE

10 000.- FF



SOCIETE :

fictif s a. Hellocourt

Table de contrôle SUJET N
O

14

DEPT : 420

DESCRIPTIQN : poste de contrôle 

convoyeur de montage

SOLUTION : Aménagement du poste de contrôle

AVANTAGES : - Le contrôle des chaussures est une opération importante

qui doit être accomplie d'une façon rigoureuse et dans 

les meilleures conditions. Cet aménagement tient compte 

de ces critères et permet à la personne qui accomplit ce 

travail d'avoir une excellente visibilité grâce au tube 

placé juste au-dessus de latable, ainsi que toutes les 

informations nécessaires à l'exécution de son travail

FOURNISSEUR : Fabrication HELLO

COUT : 4 835.- FF



SOCIETE :

MmÉm S.A. Hellocourt Humidificateur SCHAEFER SUJET N° 15

DEPT : 420

DESCRIPTION : 

humidification des 

tiges avantenformage

SOLUTION :

AVANTAGES :

FOURNISSEUR

Achat d'humidificateurs SCHAEFER

- Améliore la présentation des articles

- Humidification de bonne qualité permettant un 

enformage plus facile et donnant un bon galbe à la 

chaussure

HAEHN - 26 rue de la Course - 67000 STRASBOURG

55 000.- FFCOUT ;



SOCIETE :

&€9Ê€9' S.A. Hellocourt
M/c à clouer les talons BRUSTIA SUJET N° 16

DEPT : 420

DESCRIPTIQN : clouage des talons

Achat d'une M/c à clouer les talons BRUSTIA

- Permet d'enfoncer les pointes en séquentiel -1 par 1-, 

-2 par 2- ou groupées

- Permet également de sélectionner I 'ordre de fixation 

de chaque pointe

- Ce procédé limite les déformations et l'écrasement 

des talons

BRUSTIA - via G. Uberti ,11 - 27029 VIGEVANO - Italy 

50 380.- FF (83)

SOLUTION : 

AVANTAGES :

FOURNISSEUR : 

COUT :

H I



SOCIETE :

Mmim, s a. Hellocourt

M/c à confectionner les boites 

SCHON
SUJET N

O

17

DESCRIPTION : confection auto

matique des boites d'emballage

SOLUTION :

Wj

Achat d'une M/c SCHON à confectionner les boites plus 

performante que les machines utilisées jusqu'alors.

AVANTAGES : - Confectionne en même temps et alternativement boites

et couvercles

- Evite I ' uti I isation de 2 M/c pour boite et couvercle ou 

le changement sur une M/c de ces boites et couvercles

- Les boites et couvercles confectionnés sont collectés sur 

un transporteur de stockage

- Gain en productivité de 72 %

- Capacité : 16 000 boites et couvercles/jour

FOURNISSEUR : SOFEMA - 4 rue du Mal Joffre - 67240 BISCHWILLER

COUT : 404 640.- FF



SOCIETE :

Mmim s a.

Unité de programmation

Hellocourt encimat
SUJET N° 18

DEPT : 481

DESCRIPTION : réalisation des 

programmes et des palettes pour 

piqûre automatique ENCIMAT

SOLUTION : Achat d'une unité de programmation et de réalisation 

des châssis

AVANTAGES : - Réalisation économique sur place des programmes et des

châssis évitant I 'achat à I 'extérieur et permettant une 

rectification ou une création des programmes et des 

palettes beaucoup plus rapides.

FOURNISSEUR : BETA - Engineering and Development Ltd

BEER-SHEVA - 84100 ISRAËL

COUT : M/c et châssis : 377 995.- FF 

Unité de programmation : 184 705.- FF

EF
FI

CI
EN

CE



OCIETE :

\citci S.A. Hellocourt

Système infçrmatique pour 

service Efficience
SUJET N° 19

DESCRIPTION : réalisation des 

gammes opératoires par article 

et par département

SOLUTION :

AVANTAGES :

Mise au point d'un programme informatique sur ordinateur

IBM-PC

- Elaboration des gammes opératoires beaucoup plus 

rapide

- Modification des gammes possible à tous moments et 

instantanée

- Suppression des archives en gammes opératoires

- Réajustement des salaires et de toutes les gammes 

opératoires réalisé en quelques minutes

FOURNISSEUR : Conception HELLO

COUT : 55 700.- FF


