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Repensons la logistique de  
la chaîne d’approvisionnement !

Présentation de notre chariot universel qui accroît  
l’efficacité, la durabilité et les bénéfices dans les 
chaînes d’approvisionnement.

UNI-TROLL est une initiative aux 
ambitions universelles. Notre vi-
sion, révolutionner la distribution 
internationale de marchandises 
avec des chariots universels et des 
solutions partagées et personna-
lisées, basées sur une économie 
circulaire.

Les chariots UNI-TROLL corres-
pondent parfaitement aux caisses 
en plastique consignables (RPC) 
standard modulaires ISO. Les RPC 
peuvent être transportées directe-
ment du producteur au magasin et 
remplacer ainsi les solutions d’em-
ballage et de présentation à usage 
unique coûteuses et néfastes pour 
l’environnement. 

Les chariots UNI-TROLL sont 
faciles à agencer afin d’optimiser 
l’utilisation de l’espace, que ce soit 
dans le magasin, l’entrepôt ou 
pendant le transport. En cas de 
transport ou de stockage à vide, 
les chariots sont désempilables 
pour un encombrement minimum. 

L’ensemble du concept UNI-TROLL 
repose sur un principe visionnaire 
d’économie circulaire et de paie-
ment à l’usage. TPS Rental Service, 
le partenaire marketing d’UNI-
TROLL, propose aux utilisateurs un 
contrat de leasing mensuel. 

 La solution UNI-TROLL respecte 
tout à fait les aspects environne-
mentaux en utilisant des supports 
de charge plus durables que les 
palettes en bois. Votre entreprise 
peut aussi bénéficier financiè-
rement d’une valeur ajoutée et 
même améliorer l’impact environ-
nemental de votre chaîne d’appro-
visionnement !



Le chariot réduit l’utili-
sation des emballages 
coûteux à usage unique

Désormais, le monde a besoin d’améliorations 
environnementales importantes au sein des 
chaînes d’approvisionnement - et à ce niveau, 

le concept UNI-TROLL peut vous aider ! 

Grâce à leur conception modulaire universelle et innovante, nos chariots 
fonctionnent de manière optimale dans un système avec des RPC déjà 
largement reconnues et très utilisées sur le marché. Cela permet de faire 
des économies sur l’achat, l’emballage, le déballage, le remplissage des 
rayons et l’élimination des emballages à usage unique. Dans le même 
temps, l’utilisation de chariots soutient des efforts durables au profit de 
notre environnement commun.

Manipulation facile, éco-
nomie de main d’œuvre 

Chaque jour, trop d’heures et de coûts de 
main-d’œuvre sont gaspillés pour une mani-
pulation peu modulaire et encombrante de 
supports de charge inadaptés. Nous voulons 

donner à votre entreprise le moyen d’en finir avec ce problème !

Les chariots UNI-TROLL peuvent être assemblés et gérés par des ma-
chines, libérant ainsi des ressources pour des activités à plus forte valeur 
ajoutée au sein de votre entreprise. C’est un concept flexible sur roues qui 
minimise les heures de travail au niveau de tous les maillons de la chaîne ! 

Le recentrage sur les réductions des coûts révèle rapidement que la va-
leur de la haute qualité et de la facilité d’utilisation des chariots, facteurs 
clés dans l’équation de réduction des coûts, dépasse largement les coûts 
de leasing des chariots.



Les chariots peuvent 
être assemblés et ma-
nutentionnés, avec ou 
sans charge, par des 
machines

Cela permet de réduire fortement les manutentions répétées inoppor-
tunes et fastidieuses des marchandises. Nos chariots peuvent être mon-
tés et démontés facilement et rapidement, que ce soit manuellement 
ou par des machines, et le réglage des étagères est facile à faire qu’elles 
soient vides ou chargées.

Nos chariots sont conçus pour la manutention robotisée, par ex. empi-
lage de bases et d’étagères vides, montage ou démontage de chariots, 
chargement, transport, nettoyage, etc. 
Cela permet d’économiser du temps et de l’argent, et le chariot est 
également un bon outil de présentation pour une meilleure exposition 
des produits en magasin.

3 modèles - deux gammes disponibles : 
acier et aluminium

Le chariot est conçu pour charger des palettes et caisses en plastique 
consignables ISO sur les étagères ou sur la base, ce qui en fait le choix 
évident à utiliser tout au long de la chaîne d’approvisionnement, de l’in-
ventaire du producteur à la présentation du produit en magasin.

UNI-TROLL M2, UNI-TROLL M3 et UNI-TROLL M4 se déclinent en deux 
gammes : Acier et Aluminium et plusieurs types d’étagères. Les 3 modèles 
permettent de charger respectivement deux, trois et quatre RPC modu-
laires par couche. Le modèle UT-M2 permet également de charger faci-
lement une demi-palette EURO ou deux quarts de palette par couche. Le 
modèle UT-M4 permet de charger une palette EURO complète ou deux 
demi-palettes EURO sur la base. Les produits locaux de grands et petits 
fournisseurs peuvent être transportés facilement et en douceur tout 
au long de la chaîne d’approvisionnement jusqu’à l’utilisateur final sans 
réemballage ni emballage inutile et coûteux. Les différents maillons d’une 
chaîne d’approvisionnement peuvent facilement convenir de partager les 
coûts qui sont désormais réduits.



Conçus pour une  
utilisation tout au  
long de la chaîne  
d’approvisionnement

Les chariots UNI-TROLL sont flexibles et 
peuvent être utilisés dans la production, le commerce, les entrepôts, 
comme solution de présentation dans le commerce de détail et même 
comme unités agricoles verticales. Les producteurs locaux peuvent 
facilement et en toute sécurité livrer dans des RPC sur des chariots des 
produits frais directement aux magasins de détail et restaurants locaux, 
etc. Les entreprises de commerce électronique peuvent utiliser les cha-
riots en tant que matériel de « cueillette » unique et économe en main-
d’œuvre. Les chariots peuvent être utilisés comme unités de stockage et 
lors du réapprovisionnement des marchandises dans les magasins de 
détail et sur les chaînes d’installation et d’assemblage des entreprises de 
production. Un chariot à étagères spécial avec un kit UT-Cart est dispo-
nible pour les solutions AMR.

Les chariots vides 
peuvent facilement être 
empilés pour le stockage 
ou le transport

Nous voulons nous assurer que vous dépen-
sez le moins de ressources possible pour le transport de retour et le 
stockage. Nos chariots sont conçus de manière à pouvoir facilement reti-
rer et empiler les étagères les unes sur les autres et placer les montants 
démontés en toute sécurité dans le rangement de la base. Cela peut 
même être fait mécaniquement. 

Les chariots empilés, prêts pour la prochaine rotation, peuvent être 
stockés, de manière à ne pas occuper d’espace précieux lorsqu’ils ne 
transportent pas des marchandises. 

UNI-TROLL permet de concilier facilement respon-
sabilité environnementale et affaire rentable !



UNI-TROLL EUROPE APS
N° de TVA : DK 32 34 04 58
Østerbro 4
DK-5690 Tommerup

Téléphone : +45 70 60 11 20
www.uni-troll.com

Louez des chariots selon vos 
besoins - veuillez nous envoyer 
votre demande par e-mail  
rentatrolley@uni-troll.com

Vente et location par TPS

Nous soutenons l’ODD 17 de l’ONU  
et l’efficacité durable dans toutes  
les chaînes d’approvisionnement.
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Si vous souhaitez en savoir plus sur la solution  
UNI-TROLL, n’hésitez pas à nous contacter ou à con-
tacter TPS RENTAL SYSTEMS par téléphone ou par 
e-mail pour connaître les nombreuses opportunités 
d’une future coopération.


