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O
Manutention des conteneurs moderne avec un portique à double chariot
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LE BOXER:
LA PRECISION D´UN PORTIQUE
AVEC UNE GRANDE VITESSE.

Le rythme rapide de la mondialisation
influe également la densité du trafic
et le secteur de la manutention des
conteneurs. Le nombre de conteneurs
transportés sur les océans et les routes
se compte avec le temps en centaines
de millions. Tendance croissante.
Avec les volumes d’échanges grandissants, les exigences se font plus pressantes pour les ports et bien entendu
pour les portiques.
Les portiques doivent toujours fonctionner avec précision sous tous les climats:
ce sont des équipements qui ont leurs
exigences diverses telles que la manutention à grandes vitesses et à hautes
performances, mais qui doivent aussi
s’adapter à de nouvelles tailles de
navires pour offrir une technologie de
pointe et satisfaire continuellement la
demande.

O
Conteneurs dans la zone d’empilage

UN PORTIQUE PARFAIT POUR
LA MANUTENTION DES CONTENEURS

Q INFO
Qu’est-ce qui caractérise au mieux ces portiques pour les terminaux?
Qu’est-ce qui est important?

Q Essentiellement:
– des coûts d´exploitation peu élevés
– une productivité élevée
– une grande disponibilité

Q Et plus en détail:
– une manutention efficace et sûre des conteneurs
– une optimisation des transbordements et donc
des temps d’attente des navires réduits
– des chargements et des déchargements économiques
– des coûts d’exploitation et d’entretien peu élevés
– une haute disponibilité et grande fiabilité

Le Boxer, caractérisé par »une salle des machines en chariot entraînée sur
une poutre Monobox«, est le garant d’une telle haute performance dans la
manutention des conteneurs.

BOXER

SUR LA BASE D´UNE INGENIERIE
CLASSIQUE CONSTRUIT POUR
L’AVENIR: LE BOXER AVEC SALLE DES
MACHINES EN CHARIOT.

LE CONCEPT TECHNIQUE

O
La salle des machines en chariot sur la poutre en caisson monobox

Les premiers portiques à conteneurs en
Europe ont été deux portiques importés
des États-Unis. En 1968 KOCKS a été
le premier constructeur des portiques en
Europe. Depuis, nous avons constamment
développé les composants du portique,
jusqu’à la génération actuelle: le Boxer.

créé un système de levage avec des
câbles très courts et une coordination
parfaite. Car le cheminement simple des
câbles est la condition essentielle pour
un fonctionnement efficace du système
anti-balan et pour la conduite de la charge vers son point cible.

Lors de son développement, nos ingénieurs ont toujours eu un objectif:
maximiser les performances et minimiser
les coûts d’exploitation. Ils ont atteint
cet objectif avec par exemple la poutre
en caisson avec une stabilité optimisée
(Monobox Girder) et une salle des
machines en chariot avec une performance élevée.

Les câbles de levage courts ont des
avantages multiples: ils offrent des coûts
de maintenance très faibles en pièces de
rechange et nécessitent rarement des
réglages postérieurs des câbles. Même
les temps de changement des câbles
deviennent beaucoup plus courts. La
raison en est très simple: les câbles de
levage du Boxer peuvent être
remplacés en deux équipes lors d’une
mise à l’arrêt du portique et avec l’avantbec côté mer en position relevée.

Cette dernière est constituée essentiellement d´un mécanisme de levage installé
dans le chariot qui est entraîné par les
moteurs. Grâce à cette particularité on a

Q INFO
Typique du Boxer:
– Extrêmement précis: système
électronique anti-balan et
conduite de la charge vers son point
cible.
– Entretien absolument facile: câbles
de levage très courts, composants de
haute qualité qui sont faciles
d´entretien.
– Très faible usure: nombre de
composants réduit
– Extrêmement léger et stable: les
déformations dynamiques qui
peuvent se produire dans des
conditions extrêmes sont calculées et
réduites au minimum.
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Alors que le remplacement des longs
câbles d´un portique avec mécanisme
de levage stationnaire nécessite jusqu’à
cinq équipes. L´avantage du Boxer est le
suivant: le chargement ou le déchargement des navires n’est pas perturbé – et
en plus les précieux embarcadères à quai
ne sont pas occupés.
Un autre avantage des câbles de levage
courts: ils ne sont pas sujet à des balans
verticaux (c’est seulement un problème
crée par des câbles longs et élastiques).
Ce qui veut dire: si un conteneur reste
accroché dans une cellule du navire,
le dispositif Snag-load agissant sur le
point fixe du câble ou installé dans le
mécanisme de levage va provoquer
un arrêt rapide de ce dernier – ce qui
provoque un relâchement contrôlé des
câbles. Le portique est ainsi protégé
contre toute surcharge trop extrême.
Il existe aussi une protection supplémentaire contre la surcharge: des capteurs de
mesure du poids sont intégrés dans les
points fixe du câble, et arrêtent les
moteurs de levage lorsque la charge
nominale est dépassée.
Nos ingénieurs ont pris grand soin de
limiter au strict minimum le nombre
de composants du système. Parce qu’une
petite quantité de composants signifie
moins d’entretien. Les pertes de puissance vont de même être minimisées.
C’est ainsi que le système des câbles du
Boxer, par exemple, n’a besoin que d’une
seule poulie par câble de levage.

O
Système de câbles du Boxer

O
Dispositif Snag-load dans la chaîne cinématique de
levage

O
Dispositif de Snag-load agissant sur les points fixes du
câble

Le portique avec sa construction spécifique
en acier rigide en forme de poutre en
caisson est parfaitement adapté au
fonctionnement dynamique.

Seule une construction rigide et peu
flexible fournit une base solide à un
portique puissant.

Les méthodes les plus modernes de
calculs statiques, les mesures prises en
soufflerie et la volonté de réaliser un
portique optimal ont pris une forme
concrète avec le Boxer.
En plus de tous les avantages des règles
de l’ingénierie allemande, l’expérience
pratique et quotidienne est toujours
source d’inspiration pour de nouveaux
développements. C’est ainsi par exemple
que les déformations qui surviennent
dans des conditions extrêmes ne sont
pas dues au hasard.
Elles sont déjà calculées dans les
phases de la conception et de la
construction et il en est tenu compte
dans le dimensionnement.

Kocks maîtrise parfaitement en tant
que spécialiste expérimenté dans les
constructions légères, la conception des
portiques Superpostpanamax légers sur
rails étroits (de 18 à 24 mètres). Ainsi,
même sur des quais anciens – qui ne
supportent que des charges limitées –
de grands portiques permettant la manutention des conteneurs avec une performance élevée peuvent être utilisés.
Le Boxer avec sa salle des machines en
chariot permet un contrôle optimal de la
charge à la fois en mode manuel et en
mode automatique: grâce à un guidage
optimal des câbles et à des longueurs
de câbles plus courtes.
Les temps d’arrêt liés à la maintenance
sont réduits au minimum, et une haute
disponibilité est garantie.

O
Système de câbles d’un portique avec un mécanisme de levage stationnaire
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IL Y A BEAUCOUP DE RAISONS DE SE
DÉCIDER POUR UN BOXER. EN VOICI
LES PLUS IMPRESSIONNANTES:
01 LES BECS
Les becs côté mer et terre se remarquent
par une construction en acier rigide en
forme d´une poutre simple de type
Monobox Girder – ils sont optimisés en
ce qui concerne la stabilité et le poids,
ce qui ne nécessite qu´un entretien
extrêmement faible et donc facile à
inspecter. Les becs sont facilement
accessibles de l’extérieur, depuis la salle
des machines en chariot ou de l’intérieur.

L’arrière bec côté terre est suspendu par
l’intermédiaire d’articulations en acier et
d’éléments de transmission fournissant
des avantages statiques décisifs.
En utilisant les réserves de charge dans
le calcul de stabilité, on peut transborder
des charges extrêmement lourdes dans
des cas particuliers – à condition de
posséder beaucoup de savoir-faire et
d’avoir à disposition une traverse de
crochet pour des charges lourdes.

L’avant-bec côté mer est lié avec l’arrièrebec côté terre via un système de pivotement à faible maintenance et un dispositif
de verrouillage réglable. Le dispositif de
verrouillage du bec est une particularité
de Kocks: non seulement il supprime les
charges verticales appliquées sur le
système de pivotement, mais assure
également une transition sans à-coups.
La station des câbles alimentant le chariot est installée à l’extrémité côté terre.
Elle contient les chariots porte - câbles
lorsque le chariot est en position maximale sur l’arrière-bec côté terre et en
cas de maintenance. Elle peut toujours
être atteinte sans difficulté: les paliers
extérieurs avec garde-corps sont sûrs et
facilement accessibles.

LES PARTICULARITÉS TECHNIQUES

O Structure du portique avec ascenseur et escaliers
sur la palée côté terre

O Suspension de l’avant-bec côté mer

03 LES ÉLÉMENTS DE TRACTION
Le système des éléments de tractions
se compose de tirants installés sur le
côté terre et le côté mer. Ils forment la
suspension extrêmement tendue des
becs et assurent également la stabilité
particulière du portique. Les éléments de
traction sont munis d’articulations en
acier.
Les éléments de traction côté mer diffèrent de ceux du côté terre: afin d’assurer
le relevage du bec, ceux-ci sont équipés
d’articulations avec paliers sans entretien.

O Suspension de l’arrière-bec côté terre

O Dispositif de verrouillage entre l’avant-bec et
l’arrière-bec

Nous proposons deux types de rails
pour le mécanisme de direction:
– des rails soudés: ces rails peuvent
être pris en compte comme dispositif
co-portant à 75 % de la section
transversale.
– des rails fixés par boulons: avec ou
sans support élastique.

02 LES PALEES DU PORTIQUE
Les palées du Boxer sont construites
par des composants rigides et peu sensibles aux oscillations. Cela est dû à une
construction en forme de caisson avec
un renforcement par des diagonales et
des traverses: une méthode particulièrement intelligente. Grâce à notre flexibilité
et notre créativité lors la conception,
d’autres versions sont également disponibles: l’une avec ascenseur pour le personnel ou une montée par des escaliers
fixés à l’intérieur de la palée du portique.

O Éléments de traction côté terre
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O Éléments de traction côté mer
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04 LES ACCÈS
Le concept du Boxer est le suivant:
atteindre la structure complète du portique
facilement et sûrement. Par conséquent,
les échelles, les escaliers et les platesformes se complètent pour former un
système d’accès intégral et intelligent.
Cela permet également, selon les demandes
du client, de concevoir un portique avec
des escaliers confortables pour la montée
principale et / ou un ascenseur du personnel dans l’une des palées du portique
pour rendre l´accès plus confortable.
05 LA SALLE DES MACHINES EN
CHARIOT
La salle des machines en chariot est l’un
des composants de base qui détermine
avec son ingénierie technique sophistiquée une performance très élevée de
notre portique le Boxer. Il abrite le
mécanisme de levage, fourni selon les
besoins, avec un réducteur central à
engrenages cylindriques, avec deux
réducteurs à engrenages cylindriques ou
avec deux réducteurs à engrenages
planétaires pour l´entraînement des
tambours de levage.
Quatre moteurs, un par galet, offrent
une traction optimale des galets sur le
rail du chariot – et donc le déplacement
parfait du chariot. Les galets sans boudin sont équipés avec des galets de guidage qui garantissent un transfert des
galets presque sans aucune usure.
Nous pouvons également fournir la salle
des machines en chariot avec un modèle
spécial sous forme de chariot rotatif. La
couronne d´orientation à rouleaux, le
moteur de rotation avec un réducteur
à engrenages planétaires (type de construction compact) assurent un positionnement précis dans la zone de pivotement de 360°.

O Salles des machines en chariot avec un bardage de
protection et d´insonorisation sur le châssis

O Accès et plateformes du pylône

O Réducteur central à engrenages cylindriques

O Deux réducteurs à engrenage cylindriques

Les salles des machines en chariot de
Kocks peuvent atteindre une vitesse de
plus de 230m/min avec des valeurs
d’accélération élevées de 0,83 m/s2.
Par ailleurs, la salle des machines en
chariot est équipée d´un bardage contre
les intempéries et peut être également
conçue avec une isolation phonique sur
les parois latérales du bardage ainsi que
le châssis du chariot. Et comme bien

O Deux réducteurs à engrenages planétaires

O Salles des machines en chariot sur l’avant-bec côté mer
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entendu la performance implique aussi
la commodité, tous les composants peuvent être atteints et remplacés facilement à des fins de maintenance.

06 LE MÉCANISME DE RELEVAGE
DE L’AVANT-BEC CÔTÉ MER
Garantir la sécurité maximale de tous les
composants du portique est une valeur
fondamentale de Kocks. Ceci vaut en
particulier pour le treuil de relevage de
l’avant-bec côté mer. Ce treuil est disposé
dans la salle des machines, à l’intérieur
du portique et est équipé d’un frein de
sécurité ainsi que d’un moteur de secours.
Ainsi, l’avant-bec peut être retenu en
toute sécurité en cas de survitesse ou
de panne de l’entraînement. Le moteur de
secours assure le déplacement de
l’avant-bec en toute sécurité vers la
position finale.

O Moteur de secours

O Frein à bande utilisé comme frein de sécurité

Pour les cas de maintenance, est prévu
un pont roulant, qui peut déposer ou
prendre les pièces sur le quai: solution
simple.

07 LA CABINE DU GRUTIER
La cabine du grutier est une cabine
panoramique qui offre une visibilité
complète et répond aux exigences de
confort nécessaire. Elle peut être
suspendue directement sous la salle des
machines en chariot ou être découplée.
Dans ce cas, elle est entraînée par un
mécanisme de direction de la cabine
supplémentaire.

O Pont roulant pour la maintenance à l’intérieur de la salle des machines du mécanisme de relevage

Les éléments nécessaires au maniement
du portique sont soigneusement construits et disposés de manière ergonomique, de façon à ce que le grutier puisse positionner la charge très précisément. Dans cette cabine, le grutier a tout
sous contrôle.

O Aménagement ergonomique des éléments de
commande dans une cabine à vue panoramique

o Ergonomie: tableau de commande à portée de main
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08 LE MÉCANISME DE TRANSLATION
DU PORTIQUE
Nous nous conformons également à des
critères stricts en ce qui concerne le
mécanisme de translation du portique.
Les galets sont disposés dans un système
de compensation de charges constitué
par des balanciers et bogies modulaires.
Selon la conception, un moteur entraîne un
ou deux galets. Que ce soit pour les logements des galets ou dans les réducteurs:
nous utilisons seulement des roulements
fabriqués par des fournisseurs européens.

O Mécanisme de translation en courbe avec des
galets de guidage

O Mécanisme de translation du portique

O Des armoires électriques dans une salle bien
isolée et climatisée

O Poste de travail séparé pour la gestion du portique

O Vue intérieur des armoires de commande dans
le chariot

O Disposition des équipements électriques dans
le chariot

Pour des zones sujettes aux inondations,
nous avons développé des mécanismes
de translation équipées avec des moteurs
positionnés en hauteur – ou, en option,
des systèmes de translation en courbe,
assurant une translation en ligne, même
dans les courbes jusqu'à 90 degrés.
09 L’ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE
La commande électrique programmable
est elle aussi à la pointe de la technologie.
Elle est basée sur des composants industriels éprouvés qui communiquent via
un système bus avec les convertisseurs
de fréquence digitaux à courant alternatif.
Un système anti-balan ou d´optimisation
de la distance de levage garantit des
conditions de fonctionnement optimales
pendant le levage de la charge. Le
fonctionnement semi ou entièrement
automatique assure pendant de longues
périodes d´exploitation une grande
efficacité du transbordement.
La gestion des informations entre les
appareils s’effectue en conformité avec
les normes industrielles habituelles par
Industrial Ethernet, Profibus ou bus
CAN, et en particulier par des connexions LWL.

O Alimentation par tambour à câbles entraîné par un moteur
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O Le système automatique de translation dans les courbes est la base d´une grande précision et d´une fiabilité totale

O Installation porte-câbles avec des chariots entraînés pour harmoniser l’accélération
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LA THÉORIE: UNE PERFORMANCE
DE TRANSBORDEMENT MAXIMALE
AVEC UNE FIABILITÉ OPTIMALE.
LA PRATIQUE: LE BOXER.

LE BOXER EN SERVICE

O
En arrière-plan: portiques à conteneurs pour les navires Postpanamax
Au premier plan: portiques à conteneurs pour les navires Super Postpanamax

Le Boxer est présent partout où des
transbordements rapides doivent être
effectués.
Dans ce contexte, le Boxer s’avère être
un équipement extrêmement efficace et
fiable en même temps: en cas d’opération
de levage single-lift, le Boxer effectue
40 à 45 mouvements à l’heure, et lors
d’opérations de levage twin-lift sur des
conteneurs de 20 ou 40 pieds, il double
le nombre de ses mouvements. La conception intelligente de la construction –
une salle des machines en chariot sur
une poutre de type Monobox – permet
un contrôle optimal de la charge, en
mode de fonctionnement manuel ou
automatique. En outre, des modes

supplémentaires de fonctionnement
peuvent être réalisés, comme par exemple l’utilisation d’aimants ou de grappin.
Ainsi, un portique à conteneurs devient
un portique polyvalent. La performance
élevée en régime permanent est avant
tout demandée lors des déchargements
des navires.
Le Boxer est l’une des solutions les plus
appréciées à travers le monde.

Q INFO
Ce qui distingue le Boxer:
– une grande efficacité dans
le transbordement
– un positionnement hautement précis
– des vitesses de mouvements élevées
– une maintenance minimum /
des coûts de maintenance peu élevés
– aucune perturbation du transbordement lors du remplacement de
câbles de levage
– une grande disponibilité
– un poids propre peu élevé
– des paramètres de haute performance
même sur des voies de rails étroites
– une durée de vie élevée
– un prix de revente élevée
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POURQUOI KOCKS?
CONSTRUCTEUR DE PORTIQUES
DEPUIS 1872.

Q LE SAVOIR-FAIRE
La Société KOCKS est reconnue
comme pionnière en Europe dans le
développement des portiques à conteneurs. Nous construisons depuis 1913
des déchargeurs de navires de haute
performance et nous sommes leader
mondial du marché des portiques pour
les chantiers navals. C’est-à-dire que
c’est nous qui établissons des règles
pour les portiques hautes performances.
Nos ingénieurs appliquent systématiquement les règles reconnues de l’ingénierie
allemande au développement continu et
à la conception des portiques.
La conception et la classification pour
un fonctionnement en continu sont ainsi
réalisées de manière particulièrement
consciencieuse.

Q SERVICE
Un entretien parfait et une excellente
maintenance font partie selon nous
d’un bon produit. Par conséquent, nous
formons aussi le personnel de conduite
et de maintenance de nos clients de
façon intensive en théorie et en pratique.
Nous voulons nous assurer que la
disponibilité des portiques est garantie
en continu.
Mais à la moindre des pannes, nous
vous aidons rapidement, avec souplesse
et flexibilité. Jour et nuit.

L’objectif est toujours le même: accroître
l’efficacité, la sécurité ainsi que le
respect de l’environnement.

Q QUALITÉ
La qualité signifie pour nous: un concept
de produit bien pensé, un grand savoirfaire dans la conception et la commande
ainsi qu’une grande précision dans la
fabrication et la réalisation. Bien sûr, nos
ingénieurs testent et vérifient méticuleusement tous les composants mécaniques et électriques.
Tout cela apporte des avantages décisifs:
— hautes performances et fiabilité des
portiques
— des coûts d’exploitation peu élevés
— durée de vie très longue (même dans
les conditions opérationnelles les plus
difficiles)

O
Les bureaux du siège de Kocks à Brême

KOCKS, L’ENTREPRISE

Q L´APPROCHE DU PARTENARIAT
Le Boxer est un produit à durée de vie
extrêmement longue. Lorsqu’on se décide
pour lui, c’est synonyme d’un début
d’une relation complète client-fournisseur,
qui va se manifester souvent et longtemps
dans la répétition et le suivi des
commandes.
Nous attachons donc une grande
importance à faire de cette relation une
relation à long terme, juste et avantageuse
pour les deux parties. Et cela commence
longtemps avant la signature du contrat.
Nous vous conseillons volontiers, appelez-nous tout simplement.
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LE BOXER – LES DONNÉES
TECHNIQUES PRINCIPALES.

VUE D’ENSEMBLE DU BOXER

BOXER 4000

Q
Q
Q
Q
Q
Q

Capacité sous spreader
Mode de service
Portée côté mer
Portée côté terre
Écartement des rails
Hauteur de levage

40 t
20/40 pieds
40 m
0 à 25 m
50/80/100 pieds
30 m

Vitesses nominales
Q Vitesse de levage
et descente
Q Vitesse de direction
Q Vitesse de translation
Q Relevage d´avant bec
Q Conteneurs par heure

des mouvements Accélération
60 - 90 m/min a = 1 m/sec²

65 t
20/40 pieds /
twin twenty
50 m
0 à 25 m
50/80/100 pieds
36 m

Vitesses nominales
Q Vitesse de levage
et descente
Q Vitesse de direction
Q Vitesse de translation
Q Relevage d´avant bec
Q Conteneurs par heure

des mouvements Accélération
90/120 m/min a = 1 m/sec²

150 m/min
45 m/min
5 min
40

a = 0,65 m/sec²
a = 0,15 m/sec²

BOXER 5000

Q Capacité sous spreader
Q Mode de service
Q
Q
Q
Q

Portée côté mer
Portée côté terre
Écartement des rails
Hauteur de levage

180 m/min
a = 0,72 m/sec²
45 m/min
a = 0,15 m/sec²
5 min
40 single lift / 80 twin lift
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VUE D’ENSEMBLE DU BOXER

BOXER 6000

Q Capacité sous spreader
Q Mode de service

Q
Q
Q
Q

Portée côté mer
Portée côté terre
Écartement des rails
Hauteur de levage

65/60 t
20/40 pieds /
twin twenty /
double twin twenty
= ≥ 60 m
0 a 30 m
50/80/100 pieds
42 m

Vitesses nominales
Q Vitesse de levage
et descente
Q Vitesse de direction
Q Vitesse de translation
Q Relevage d´avant bec
Q Conteneurs par heure

des mouvements
120/160 m/min

Accélération
a = 1 m/sec²

200 -240 m/min a = 0,83 m/sec²
45 m/min
a = 0,15 m/sec²
5 min
45 single lift / 80 twin lift
90 -100 double twin twenty
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