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TuneUp

TuneUp - A la conquête d’un grenaillage parfait

QUESTION RECURRENTE

La trajectoire idéale pour votre média

?

Le TuneUp RÖSLER
L’option rentable pour moderniser votre équipement de grenaillage existant.
Nous sommes absolument certains de pouvoir optimiser votre équipement de grenaillage. Pour cette raison, nous garantissons le
succès technique et économique - Si, suite à la rénovation vous n’êtes pas totalement satisfaits des résultats, nous réinstallons vos
anciennes turbines – et ce, gratuitement !

Le TuneUp RÖSLER est LA solution idéale pour la modernisation des
équipements de grenaillage !

!

Notre savoir-faire nous permet d’offrir une large gamme de solutions techniques. L’installation
des turbines Rutten® haute performance est l’une des spécialités Rösler !
Mettre notre expertise technique au service de votre besoin !

Comment obtenir la plus grande efficacité et la meilleure qualité aux moindres coûts?

REPONSE CLAIRE DE RÖSLER – et un succès garanti pour le client

LA TECHNIQUE

!

Jusqu‘à 16 fois plus résistante à l’usure

Aide à réduire considérablement les coûts de maintenance et les temps
d‘arrêt avec une durée de fonctionnement pouvant atteindre jusqu‘à
40 000 heures !*

Faible consommation d’énergie

Amélioration de la rentabilité des turbines Rutten offrant une économie
d‘au moins 10% à 25% sur les coûts énergétiques ! *

Réduction du temps de traitement

Jusqu‘à 77% d’énergie supplémentaire de grenaillage et une
augmentation significative de la productivité !*

Réduction de la consommation de grenaille
Une économie pouvant aller jusqu‘à 30% sur vos coûts de médias.*
* Dépend des applications de grenaillage pour lesquelles les turbines conventionnelles sont utilisées

+ Efficacité
+ Qualité
+ Gain de coûts
= RUTTEN® - turbines à haute performance
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EXPLICATON SIMPLE

!

La seule conception brevetée pour les turbines ; facilement adaptable pour vos applications individuelles ! (DE/4409690)
DURABILITE
POLYVALENCE
FLEXIBILITE
TECHNOLOGIE

MAINTENANCE ET SERVICE APRES-VENTE
Notre équipe de service après-vente est prête à
vous aider à tout moment, quel que soit le travail
requis. Nous gérons les urgences, les réparations
et les travaux de maintenance.
Des temps de réaction courts et des véhicules de
service bien équipés nous permettent de réparer
rapidement et habilement votre équipement.

►►

continuellement améliorée
►► continuellement optimisée
►► continuellement développée
►► continuellement innovée

PIECES DETACHEES ET PIECES D’USURE
LE BONUS – NOTRE EXCELLENT SERVICE APRES-VENTE

!

!

Un service global durant toute la durée de vie de votre équipement !
Les machines Rösler produisent une qualité supérieure de grenaillage avec un temps de traitement le plus court possible, offrant ainsi une productivité ultime.

!

Rösler est en mesure de fournir les pièces détachées et pièces d’usure pour
l’ensemble des machines mais également pour les autres modèles d’installations de grenaillage en fonctionnement sur le marché !
Grâce à son stock important, RÖSLER est en mesure de garantir une disponibilité et une livraison rapide des pièces.

Toutefois, d’autres paramètres, tel que coûts de maintenance et disponibilité machine, influent dans le succès de cette opération de grenaillage. En cas de maintenance requise, RÖSLER peut répondre à tous vos besoins:

►► Mesures BUS (performance et fiabilité)
►► Expertise du process
►► Un réseau mondial de centres d’essais
►► Analyses de la grenaille
►► Service hotline 24/24
►► Pièces détachées et pièces de rechange pour tout type de grenailleuse
►► Plans de maintenance spécifiques
►► Formation opérateurs et maintenance
►► Révisions de machines

POUR TOUTES QUESTIONS COMPLEMENTAIRES
Téléphone:
E-Mail:
Adresse:

►► Aide à la sécurité et à l’environnement
►► Contrôles des équipements électriques (en conformité avec la norme EN 60204-1)
►► Contrôles de l’installation (en conformité avec les normes de sécurité européennes
2009/104/EG)
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Internet:

00 33 3 86 64 79 79
rosler-fr@rosler.com
RÖSLER France
Z.I. de la Fontaine d’Azon
CS 50513 – St. Clément
89105 Sens Cedex
France
www.rosler.com
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finding a better way …
Rösler a élaboré des solutions complètes et originales pour la finition des surfaces. Nos
clients peuvent choisir entre deux technologies où nos possibilités sont presque illimitées:
la Tribofinition ou le Grenaillage. Grâce à des essais pratiques et représentatifs, nous trouverons toujours la solution optimum répondant aux besoins de nos clients. Avec le choix
d’un procédé spécifique, il est nécessaire de sélectionner les équipements périphériques
et consommables adéquats. Seules les solutions complètes apporteront la satisfaction au
niveau des résultats et notre succès le prouve. Des solutions innovantes et des standards de
qualité nous ont permis de nous hisser à la pointe de la technologie et du marché mondial.

Dans plus de 60 pays, nous assistons nos clients grâce à un réseau d’agences et
de filiales internationales.

Nos Centres d’Essais à travers le monde élaborent des solutions à partir de conditions
réelles d’application. Nos clients en bénéficient à deux niveaux : en évitant des longs
trajets et en optant pour des produits et des solutions entièrement contrôlés par nos spécialistes et optimisés par des tests avant la livraison.

Des Centres d’Essais dans La solution
le monde entier
complète

Environnement ·
Qualité

L’esprit
d’équipe

Le Centre d’Essais principal pour
la Tribofinition et le Grenaillage
est situé au siège de la société
RÖSLER à
Untermerzbach :

La protection de l’environnement intégrée à la production
permet de garantir de meilleurs
résultats et de bonnes conditions de travail. Le recyclage
des effluents est donc un
facteur aussi important que les
procédés modernes de finition
et contribue à une économie
de composé et d’eau allant
jusqu’à 95%. De même, la
sécurisation du process et la
qualité de traitement atteignent
un niveau optimum et garantissent ainsi une qualité constante
dans la production industrielle
de masse.

Rösler est une société dynamique où les initiatives et les
engagements de chacun des
membres du personnel jouent
un rôle essentiel. Une qualification systématique, un management environnemental, une
délégation des pouvoirs font
partie de la politique de l’entreprise. Cela implique également
qu’aujourd’hui nous faisons
tous les efforts pour assurer la
compétence de l’ensemble de
nos employés.

• Plus de 95 installations de
Tribofinition et de
Grenaillage
• Superficie : environ
2.700 m²
Nos équipes aux Etats-Unis,
Grande Bretagne, France,
Hollande, Belgique, Suisse,
Espagne, Italie, Australie,
Singapour, Russie, Afrique du Sud
et Brésil travaillent avec des
moyens similaires.
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Consommables, machines et
respect des normes de sécurité
en parfaite adéquation :
• Combinaison complémentaire de paramètres variés
• Un service après-vente
prenant soin de l’expédition
et de l’implantation des
nouvelles installations
• Parfaite formation de vos
employés
• Après mise en route des
installations, nos services
après-vente & de maintenance demeurent à votre
disposition
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RÖSLER Oberflächentechnik GmbH · Werk Memmelsdorf
Vorstadt 1 · D-96190 Untermerzbach
Tel.: +49/9533/924-0 · Fax: +49/9533/924-300 · info@rosler.com
RÖSLER Oberflächentechnik GmbH · Werk Hausen
Hausen 1 · D-96231 Bad Staffelstein
Tel.: +49/9533/924-0 · Fax: +49/9533/924-300 · info@rosler.com
RÖSLER Metal Finishing USA, L.L.C.
1551 Denso Road · USA-Battle Creek · MI 49037
Tel.: +1/269/4413000 · Fax: +1/269/4413001 · rosler-us@rosler.com
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RÖSLER France
Z.I. de la Fontaine d’Azon · CS 50513 – St. Clément · F-89105 Sens Cedex
Tel.: +33/3/86647979 · Fax: +33/3/86655194 · rosler-fr@rosler.com

I

RÖSLER Italiana S.r.l.
Via Elio Vittorini 10/12 · I-20863 Concorezzo (MB)
Tel.: +39/039/611521 · Fax: +39/039/6115232 · rosler-it@rosler.com

CH

Rösler Schweiz AG
Staffelbachstraße 189 · Postfach 81 · CH-5054 Kirchleerau
Tel.: +41/62/7385500 · Fax: +41/62/7385580 · rosler-ch@rosler.com

GB

RÖSLER UK
Unity Grove, School Lane · Knowsley Business Park · GB-Prescot, Merseyside L34 9GT
Tel.: +44/151/4820444 · Fax: +44/151/4824400 · rosler-uk@rosler.com

E
NL

RÖSLER International GmbH & Co. KG
Sucursal en España · Polg. Ind. Cova Solera C/Roma, 7 · E-08191 Rubí (Barcelona)
Tel.: +34/93/5885585 · Fax: +34/93/5883209 · rosler-es@rosler.com
RÖSLER Benelux B.V.
Reggestraat 18 · NL-5347 JG Oss · Postbus 829 · NL-5340 AV Oss
Tel.: +31/412/646600 · Fax: +31/412/646046 · rosler-nl@rosler.com

B

RÖSLER Benelux B.V.
Avenue de Ramelot 6 · Zoning Industriel · B-1480 Tubize (Saintes)
Tel.: +32/2/3610200 · Fax: +32/2/3612831 · rosler-be@rosler.com

A

RÖSLER Oberflächentechnik GmbH
Hetmanekgasse 15 · A-1230 Wien
Tel.: +43/1/6985180-0 · Fax: +43/1/6985182 · rosler-at@rosler.com

RO
RUS

RÖSLER Romania SRL
Str. Horia Closca si Crisan 17-19 · RO -075100 Otopeni/ILFOV
Tel.: +40/21/352 4416 · Fax: +40/21/352 4935 · rosler-ro@rosler.com
RÖSLER Russland
Borovaya Str. 7, bldg. 4, office 107 · 111020 Moscow
Tel. / Fax: +7 / 495 / 247 55 80 · Mob.: +7 / 495 / 505 23 15 · rosler-ru@rosler.com

BR

Rösler do Brasil LTDA
Estrada dos Galdinos 35 · Jd. Barbacena · 06700-000 - Cotia · São Paulo - Brasil
Tel.: +55/11/46123844 · Fax: +55/11/46123845 · rosler-br@rosler.com

ZA

RÖSLER S.A. Surface Technologies
P.O. Box 7949 · 66 Regency Drive · Route 21 Corporate Park · Irene Ext. 31 · ZA-0046 Centurion
Tel.: +27/12/345 2215 · Fax: +27/12/345 3731 · rosler-za@rosler.com

CN

RÖSLER – BEIJING
Office 11N, Tower A, Beijing Fu Hua Mansion · No. 8, Chaoyangmen North Avenue
Dong Cheng District · Beijing 100027 P.R. China
Tel.: +86/10/6554 73 86 · +86/10/6554 73 89 · Fax: +86/10/6554 73 87 · rosler-cn@rosler.com

IND
•

RÖSLER SurfaceTech Pvt. Ltd.
No.9, I Main Road, M.L.A Layout · R.T. Nagar · IND-Bangalore 560 032
Tel.: +91/80 23534445 · Fax: +91/80 23339165 · rosler-in@rosler.com
plus de 60 distributeurs dans le monde entier

Tribofinition · Grenaillage · Ingénierie · Technologie de l’environnement
RÖSLER Oberflächentechnik GmbH · www.rosler.com
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