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Key Components for material handling:
• Safety Fencing
• Vertical Conveyors
• Palletising Modules
• Stretch Wrappers

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Harderwijk, avril 2016  
 
 
Aux Pays-Bas, Qimarox est le premier à obtenir le label « Rolling On 
Interroll »  
 
Qimarox est le premier partenaire néerlandais à rejoindre le programme Rolling On Interroll. 
Rolling On Interroll est un label de qualité que Qimarox et d'autres partenaires affichent sur 
leurs produits et systèmes dont certains composants sont des produits phares d'Interroll. Ce 
programme conçu par le spécialiste suisse récompense certains de ses clients du secteur de 
la manutention à qui il fournit des composants cruciaux et pour qui, tout comme pour Interroll, 
la qualité revêt une importance capitale.  
 
Le label Rolling On Interroll vise à convaincre les utilisateurs finaux de la qualité des produits utilisés 
dans des systèmes et équipements souvent cruciaux dans leur mission de production. Qimarox utilise 
également des composants d'Interroll dans ses systèmes de transport vertical et de palettisation. Ils 
sont donc désormais livrés avec ce label. « Nous souhaitons que les clients finaux apprécient 
pleinement la qualité de ces composants et des avantages qui en découlent en termes de 
productivité, de sécurité et d'innovation » indique Interroll dans sa présentation du programme. 
 
Un programme exclusif 
L'admission au programme Rolling On Interroll ne se fait que sur invitation. Comme c'est le cas de 
Qimarox, l'admission est réservée exclusivement aux partenaires de longue date de ce fabricant de 
produits cruciaux pour les équipements de manutention. En outre, il doit s'agir de partenaires qui 
développent des équipements et des systèmes dans lesquels la qualité des composants Interroll est 
cruciale pour assurer des performances et une capacité de pointe. Interroll souhaite intensifier la 
coopération avec ces partenaires, pour créer un environnement propice à l'échange des points de 
vue, des meilleures pratiques et de l'expérience – non seulement avec Interroll, mais aussi avec les 
autres partenaires. Cela conduira à de nouvelles synergies et à de meilleurs produits et systèmes. 
 
Faible coût total de possession 
Qimarox développe, produit et fournit des composants pour les systèmes de manutention tels que les 
élévateurs de marchandises, ascenseurs à palettes, systèmes de palettisation, banderoleuses à 
anneau rotatif et housseuses. L'accent est mis sur la souplesse et la productivité, le tout avec un faible 
coût total de possession. Les composants standard d'Interroll y contribuent notablement. Non 
seulement ils ont de hautes performances intrinsèques, mais ils sont aussi durables et nécessitent 
peu de maintenance. 
 
 
À propos de Qimarox 
Qimarox est un fabricant leader de composants synonymes de robustesse et de fiabilité pour les 
systèmes de manutention des marchandises. Des conceptions innovantes, des technologies 
brevetées et un développement continu permettent à Qimarox de fabriquer des ascenseurs à produits 
et des palettiseurs qui associent flexibilité et productivité à un faible coût total de possession. Les 
intégrateurs de systèmes et les fabricants OEM du monde entier utilisent les machines de Qimarox en 
bout de chaîne des systèmes de production, de stockage et de préparation des commandes dans 
différentes industries. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.qimarox.com. 
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Note aux éditeurs (ne pas publier) : 
 
Vous pouvez télécharger des photos depuis le site web de Qimarox : www.qimarox.com 
 
Pour plus d'informations, veuillez contacter : 
Qimarox 
Nobelstraat 43 
3846 CE Harderwijk 
Pays-Bas 
 
Personne à contacter :  
Jaco Hooijer 
j.hooijer@qimarox.com 
Tél. : +31(0)341 43 67 10 
Fax : +31 (0)341 43 67 01 
Tél. mobile : +31 (0)620245494 
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