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—We handle your success.

ULMA HANDLING SYSTEMS

—Laissez voler
votre imagination.
Et profitez. Du processus, de la tranquillité, de la garantie.
personnalisées, authentiques
et rentables qui vous
conduiront vers le succès et
feront parler de vous avec la
même passion... avec laquelle
vous vous envolez.

—3

—2

Faites confiance et laissez-vous
surprendre par la puissance de
l'ingénierie, associée à la vision
créative qui ose penser
différemment. Et ce, grâce à des
solutions de Baggage Handling
innovantes, flexibles,
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Plus de 35 ans d'ingénierie créative.
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Nous concevons et développons des
systèmes complets de traitement de
bagages, certifiés par une large expérience
dans le secteur, ainsi que par une vaste
gamme de produits et de solutions modulaires
s’adaptant aux besoins fonctionnels des
aéroports.
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01- Projet à l’aéroport
international de Valence.
02- Hippodrome plat à
l’aéroport international
de Saragosse.
03- Poste de facturation
de bagages.

Une large gamme de produits et de
systèmes pour tous les aéroports.
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Chez ULMA Handling Systems,
nous concevons et
développons des solutions de
Baggage Handling. Des
solutions intégrales de
traitement de bagages,
certifiées par une riche

expérience dans le secteur,
ainsi que par une large
gamme de produits et de
solutions modulaires
s'adaptant aux besoins
fonctionnels des aéroports.
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—Baggage
handling systems
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—Ingénierie
logistique intégrale
Du début à la fin de la
chaîne de valeur.
aéroports domestiques mais
aussi aux plus grands
aéroports internationaux.

—Gamme de produits

Nos solutions s’adaptent aux
besoins spécifiques de
chaque client. Nous
proposons nos services aux

Une large gamme de produits et de solutions
modulaires qui s’adaptent aux besoins
fonctionnels des aéroports.
—Tapis d’enregistrement
—Convoyeurs
—
—Déviateurs verticaux haute cadence
—Déviateurs horizontaux
—Pousseurs horizontaux
—Convoyeurs à roulement
—Carrousels de formation plats/inclinés
—Carrousels de retrait plats /inclinés
—Trieurs de bagages
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—Magasin automatisé
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—Fabrication
en interne
Valeur ajoutée, moindre coût, davantage de rentabilité.

7.000m2

7.000m2 destinés à la production et aux
prototypes

SHOWROOM

Tour d’essais
et showroom

production et à l’augmentation
des ratios de rentabilité. Nous
fabriquons nous-mêmes des
systèmes CAD/CAM intégrés, un
système de coupe de plaques au
laser et alimentation automatique, des plieuses de
précisionet des machines-outils
de contrôle numérique.

CAD/CAM

Fabrication
interne
CAD / CAM

Chez ULMA, nous ne cessons
jamais d’évoluer pour anticiper
les systèmes logistiques de
l’avenir. L’innovation et
l’engagement personnel et
professionnel envers nos clients
sont les piliers qui nous guident
dans notre activité.

CORTE
CHAPA

Système de
coupe de tôle
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—Centre de
production

Chez ULMA Handling Systems
nous possédons un centre de
production et de prototypes de
7 000 m2 qui abrite à son tour
une tour d’essais et un espace
showroom. Ce centre nous
permet notamment de fournir
une valeur ajoutée aux processus productifs d’ULMA, grâce à
la réduction des coûts de
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01- Salle de contrôle.
02- Gestion des
bagages avec carrousel
incliné.

—Technologie
avancée en traçabilité
U·Mind, la suite de logiciel
intégrale pour votre logistique.
complet de traçabilité fiable et
exact qui permet l’intégration
avec d’autres systèmes de codes
à barres, RFID, etc. Le contrôle au
niveau de PLC et IT sur la base du
« Baggage Control System »
d’ULMA garantit la connaissance
exacte du parcours des bagages.
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Notre réponse dans le
domaine du logiciel logistique
est U.Mind, une suite logistique
qui propose une solution
intégrale à tous les domaines
associés à la logistique. Dans
le domaine des aéroports,
nous disposons d’un logiciel
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—Aéroports
nationaux et
internationaux
qui nous ont fait
confiance

Naryan Mar (Russie)

01

Kamchatka(Russie)

Kaluga (Russie)
Omsk (Russie)

Budapest (Hongrie)
Béziers (France)
Kutaisi (Géorgie)
Annaba(Algérie)
Oran (Algérie)
Zuwarah (Libye)

Casablanca (Maroc)
Gran Canaria (Espagne)
Hermosillo (Mexique)
Culiacán (Mexique)

La Gomera (Espagne)

Chihuahua (Mexique)

La Habana (Cuba)
Santiago de Cuba (Cuba)

Mitiga (Libye)
Misrata (Libye)
Tenerife Sur (Espagne)

Sharm el Sheikh(Egypte)

Gambella (Ethiopie)
Jimma(Ethiopie)

São Luis de Maranhão (Brésil)

Anambra (Nigeria)
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Sorriso (Brésil)

San Ignacio de Velasco(Bolivie)
El Alto La Paz (Bolivie)
Cochabamba (Bolivie)

Assosa (Ethipie)

Jijoca Jericoara (Brésil)

Kolkata (Inde)

Bahir Dar (Ethiopie)
Jijiga(Ethiopie)
Semera(Ethiopie)
Dire Dawa(Ethiopie)
Kebri Dehar(Ethiopie)
Hawasa (Ethiopie)
Bujumbura (Burundi)

Salvador de Bahía (Brésil)
Macaé (Brésil)
Belo Horizonte. TPS1; TPS3 (Brésil)

Curitiba (Brésil)

Rio de Janeiro (Brésil)

Santiago de Chile (Chili)

A Coruña (Espagne)
Balmaceda (Chili)

San Sebastián (Espagne)
Bilbao (Espagne)

Vigo (Espagne)

León (Espagne)
Zaragoza (Espagne)

Puerto Natales (Chili)

Gerona (Espagne)

Lleida (Espagne)
Barcelona (Espagne)
Reus (Espagne)
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Menorca (Espagne)

Madrid (Espagne)
Badajoz (Espagne)

Alicante (Espagne)

01- Hippodrome de
collecte plat.

—14

03- Collecte des
bagages à l’aéroport de
Saragosse.

Sevilla (Espagne)
Jerez (Espagne)

Málaga (Espagne)
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02- Tapis de facturation
dans postes de check-in.

Palma de Mallorca (Espagne)
Valencia (Espagne)
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—The harmonius
control of baggage
handling
Information 4.0 : Nous connectons tous
les facteurs ou agents qui interviennent
dans le processus de gestion des
bagages de façon globale et unifiée.
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Nous y parvenons avec une
équipe singulière, spécialisée et
coordonnée, composée de plus
de 450 professionnels impliqués

qui développent des projets
singuliers, authentiques et
personnalisés. Parce que
derrière l’ingénierie, l’innovation
et l’efficacité technologique se
cachent les personnes. Des
professionnels spécialisés dans
les différentes phases du
processus qui analysent les
détails et vous conseillent, afin
que vous vous sentiez proches
de nous. Collaborateurs,
partenaires technologiques et
des personnes engagées.

—Plus de 35 années
d’ingénierie avancée,
de recherche et
innovation

Un parcours possible grâce à
l’engagement et à l’innovation.
Parce que c'est la seule façon
d’avancer et d’anticiper les
systèmes intralogistiques de
l’avenir. La créativité pour
penser différemment et
l’innovation pour faire les
choses autrement. À cet effet,
nous disposons d'un centre de
production et de prototypes qui

abrite également une tour
d'essais et une zone showroom
capable d'offrir une valeur
ajoutée aux processus de
production d’ULMA Handling
Systems, à travers la réduction
des coûts de production et
l’augmentation des ratios de
rentabilité.
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Observer d’en haut, avec
perspective et réussir à
transformer le complexe en
simple, le chaotique en
prévisible. Un contrôle intelligent
et créatif, à proximité, basé sur la
confiance pour créer les
meilleures solutions
intralogistiques singulières.
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Baggage Handling Systems
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www.ulmahandling.com

VALENCE
Ctra. Llano del Quart km 3,2
Edificio Salvesen Logistica
46960 Aldaia (Valence)
Tel. +34 961 504 582
BARCELONE
Pintor Velázquez, 7 y 9 08213
Polinya (Barcelone)
Tel. +34 93 2478 860
MADRID
Av. Europa, 10
28821 Coslada (Madrid)
T. +34 670 401 637

—Filiales

Tel. +34 943 782 492
info@ulmahandling.com

—Délégations

SIÈGE SOCIAL
Bo Garagaltza 50. Apdo 67
20560 Oñati (Gipuzkoa)
SPAIN

FRANCE
FRANCIA
Zone ORLY Tech. - Bâtiment 516 1
Allée du Commandant Mouchotte
91550 Paray Vieille Poste
Tel. +33 (0)1 73 05 22 45
CHILI
CHILE
Avda. Isidora Goyenechea No 2939 Piso 11
Las Condes
Santiago- Chili
T. +511 6259 758
BRÉSIL
Rua José Getulio 579 cj22
Aclimação São Paulo – SP
Brésil - Cep 01509-001
Tel: +55 11 3711-5940
ARGENTINE
Montañeses 1910, 2°piso, Of.13,
Buenos Aires - Argentine
C.P. 1428AQD
T. +5411 4781 5546

