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

Qimarox met son adhésion à la PPMA sous les projecteurs en participant au
PPMA Show
Qimarox a adhéré à la Processing & Packaging Machinery Association (PPMA), l’association
professionnelle britannique des fournisseurs de machines de manutention et d’emballage.
Cette adhésion offre au fabricant de modules de palettisation et de systèmes de transport
verticaux des opportunités supplémentaires pour conquérir une position prédominante sur
l’important marché britannique.
Qimarox met cette ambition sous les projecteurs avec un stand de premier plan sur le PPMA
er
Show, le célèbre salon professionnel de la PPMA qui aura lieu du 29 septembre au 1 octobre
2015 à Birmingham.

Qimarox fournit dans le monde entier des composants uniques pour des systèmes de manutention et
d’emballage qui ont prouvé sur le terrain qu’une capacité élevée et une grande flexibilité peuvent se
conjuguer avec un faible coût opérationnel et un degré de durabilité élevé. Les machines et systèmes
de Qimarox se caractérisent par une conception compacte et modulaire et un degré élevé de
standardisation, ce qui permet de réduire les coûts d’acquisition, d’installation et d’entretien au
minimum. Actuellement, on retrouve les palettiseurs et les élévateurs de Qimarox dans les systèmes
d’emballage de fabricants réputés de produits de consommation sur tous les continents.
Une des innovations les plus remarquables de Qimarox est le Highrunner mk7, le module de
palettisation qui allie les avantages d’un robot de palettisation à la vitesse et la capacité des
palettiseurs classiques. Le Prorunner mk5 sera incontestablement le produit phare sur le PPMA Show
en 2015. Il s’agit d’un élévateur élégant qui est en mesure de transporter des produits vers le haut
comme vers le bas, tout en pouvant faire office de système de tri vertical. Pour le transport vertical de
palettes, Qimarox propose tant un ascenseur à palettes à 2 colonnes (Prorunner mk9), qu’un
ascenseur à 4 colonnes (Prorunner mk10). Ce Prorunner mk10 est un élévateur robuste qui est en
mesure de transporter des palettes avec des poids jusqu’à 2 000 kilos jusqu’à dix mètres de haut.
Un salon professionnel incontournable
Avec son adhésion à la PPMA, Qimarox souligne son ambition de conquérir une position
prédominante sur le marché britannique des machines de manutention et d'emballage. Chaque
année, la PPMA organise un salon professionnel incontournable. En 2015, celui-ci aura lieu du
er
29 septembre au 1 octobre à Birmingham. En tant que nouveau membre de la PPMA, Qimarox
occupera une position de premier plan sur ce salon à la fréquentation importante.
La PPMA publie, en outre, chaque automne une vue d’ensemble des fournisseurs de machines de
manutention et d’emballage, considérée comme étant la bible du secteur. De plus, elle édite un
magazine bimestriel très bien lu sous le nom de Machinery Update. Outre toutes ces possibilités
d’entrer en contact avec des entreprises à la recherche de machines d’emballage, la PPMA offre une
plate-forme parfaite pour nouer des contacts et collaborer avec les plus de 400 autres membres. En
d’autres termes, la PPMA offre à Qimarox un accès encore meilleur à l’intéressant marché
britannique.
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À propos de Qimarox
Qimarox est un des acteurs majeurs sur le marché des systèmes d’emballages finaux. En tant que
fabricant de palettiseurs et d’élévateurs et en tant que prestataire de services professionnels, Qimarox
se distingue par sa vision et son approche contemporaines. L’innovation, la qualité et la valeur ajoutée
occupent une place centrale chez Qimarox. Rendez-nous visite à l’occasion du PPMA Show qui aura
er
lieu du 29 septembre au 1 octobre à Birmingham ou rendez-vous sur www.Qimarox.com.

Note à l’attention de la rédaction (pas destinée à être publiée)
Si vous souhaitez des photos, vous pouvez les télécharger sur le site Internet de Qimarox : www.Qimarox.com
Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à :
Qimarox
Nobelstraat 43
NL-3846 CE Harderwijk
Pays-Bas
Interlocuteur :
Jacco Hooijer
j.hooijer@Qimarox.com
Tél. : +31(0)341 43 67 10
Fax : +31 (0)341 43 67 01
Portable : +31 (0)620245494

Nobelstraat 43 - NL 3846 CE Harderwijk T +31 - 341 436 700 F +31 - 341 436 701 E info@qimarox.com I www.qimarox.com

