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LA TABLE DE CONTRECOLLAGE POUR ENSEIGNES 
PAR EXCELLENCE 
LE PROCÉDÉ DE FABRICATION ROLLSROLLER® ULTRA-RA-
PIDE ÉLIMINE PLUSIEURS ÉTAPES CHRONOPHAGES 
DANS LA RÉALISATION D’ENSEIGNES ET DE FINITION 
D’IMPRESSION LORS DE L’APPLICATION, DE LA LAMI-
NATION ET DU PRÉ-MASQUAGE. ROLLSROLLER® La table 
à laminer et à contre-coller qui a révolutionné le travail de 

finition de nombreux fabricants d’enseignes. Il peut s’avérer 
difficile de répondre à la demande croissante de vos clients 
si vous utilisez des processus manuels de fabrication d’en-
seignes. Bon nombre des procédures manuelles sont labo-
rieuses, fastidieuses et exigeantes – et les résultats peuvent 
varier. La table ROLLSROLLER® vous assure des résultats 
parfaits en un tiers du temps. Optez pour la méthode de 
production de ROLLSROLLER ® dès aujourd’hui.

UNE PRODUCTIVITÉ 
IMPRESSIONNANTE

1. CONSTRUCTION UNIQUE DE CADRES – Planéité de surface garantie DANS LA DURÉE. 2. CHÂSSIS EN ACIER SOUDÉ – Grande 
longévité, peut supporter des charges lourdes, plus stable sur sol irrégulier. 3. PLUG & PLAY Le Premium et le Regular sont livrés entière-
ment assemblés. Branchez le cordon d’alimentation et constatez les économies. Le modèle Entry est livré emballé à plat avec les pieds 
repliés. – Franchit aisément les passages étroits et est facile à installer. 4. POUTRE COULISSANTE/PORTIQUE -Pourquoi choisir la poutre 
coulissante/le portique ? La poutre coulissante favorise une bonne ergonomie au travail.  En vous penchant sur la surface de la table, 
vous pouvez vous tenir à la poutre coulissante. La poutre coulissante vous permet d’ajouter des accessoires. L’endroit idéal pour l’équi-
pement antistatique, le cutter à manche long et bien d’autres options et accessoires. La poutre superposée permet une application plus 
précise et vous permet ainsi de travailler depuis les quatre côtés. Construction en acier robuste et éprouvée. 9 000 appareils installés à 
travers le monde. La poutre coulissante permet d’augmenter la hauteur du rouleau. Ajoutez une autre poutre coulissante – doublez votre 
productivité. 5. ROULEAU EN COMPOSÉ CAOUTCHOUC INNOVANT – Pour des résultats parfaits à chaque fois, et une longue durabilité.  
6. GOUTTIÈRES LATÉRALES – Des gouttières latérales pour l’alimentation latérale des grandes bannières et pour les outils. 
7. TABLE EN VERRE D’UNE SEULE PIÈCE
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DOMAINES 
D’APPLICATION 

MONTAGE 
UN SEUL OPÉRATEUR PEUT APPLIQUER UN FILM AUTO-ADHÉ-
SIF D’IMPRESSION numérique sur de nombreux supports comme 
l’acrylique, les panneaux rigides, le plastique ondulé, les plaques de 
métal, les bannières et le verre. Le plan de travail vous assure une 
maîtrise totale du positionnement et produit un résultat sans plis ni 
bulles. 

LAMINATION
CONÇU POUR LA LAMINATION À FROID d’impressions numériques 
et de panneaux, à l’aide d’un film sensible à la pression, directement 
à partir d’une bobine ou feuille à feuille pour un minimum de gâche.  
Rouleau chauffant additionnel en option.

PRE-MASQUAGE
IL PERMET À UNE SEULE PERSONNE D’APPLIQUER 
un ruban de transfert, de découper des graphiques en vinyle depuis 
le support de rouleau de ruban intégré. 

PLAN DE TRAVAIL
VOUS N’AVEZ PAS BESOIN DE TABLE DE DÉCOUPE SUPPLÉMENTAIRE.  
ROLLSROLLER® sera votre nouvelle table de travail,  
avec son tapis de découpe unique et auto-cicatrisant. 

Découvrez la ROLLSROLLER® en action : www.rollsroller.com/how-it-works

#ROLLSROLLER



LE ROLLSROLLER® MÉRITE RÉELLE-
MENT L’INVESTISSEMENT. »       

TOMMY JONSSON, PDG, 
TIBRO REKLAMATELJÉ, SUÈDE

« NOUS AVONS ACHETÉ NOTRE ROLLSROLLER® À 
L’AUTOMNE 2008, ET MON SEUL REGRET EST DE 
NE PAS L’AVOIR ACHETÉ BEAUCOUP PLUS TÔT. 

Il permet d’économiser du temps, facilite le travail 
et est simple à utiliser tel quel. J’ai pris une nouvelle 
employée il y a quelque temps, et après à peine 
quelques heures, elle appliquait des lettres sur une 
enseigne de 4 x 10 mètres (13 x 33 pi) comme si 
elle l’avait fait depuis toujours. J’avais un laminateur 

AUGMENTEZ VOS 
BÉNÉFICES

$

UN EXEMPLE 
EXEMPLE DE SOCIÉTÉ SPÉCIALISTE DE LA SIGNALÉTIQUE QUI OPTE 
POUR ROLLSROLLER® PRODUCTION METHOD™ ÉCONOMISE 20 
448 € / 852 HEURES PAR AN.

AUJOURD’HUI, 1 112 HEURES

AUJOURD’HUI, 26 688 €

ROLLSROLLER®, 260 HEURES

ROLLSROLLER®, 6 240 €

Moins de retour à l’impression
Qualité constante et de haut niveau  
Gains de temps importants
Ergonomique et facile à utiliser, n’exige pas de personnel spéci-
alisé pour son utilisation

#ROLLSROLLER

CALCULEZ VOTRE RSI
VOUS VOULEZ VOIR COM-
BIEN DE TEMPS ET D’AR-
GENT VOUS POUVEZ ÉCONO-
MISER ?

Le calculateur RSI ROLLSROLLER® calcule 
simplement combien vous gagnez en remplaçant 
votre approche traditionnelle par la méthode 
unique de la table de contre-collage ROLLSROL-
LER®. Avez-vous les moyens de vous en 
passer ?

Calculateur RSI

ROLLSROLLER.COM/CALCULATOR
#ROLLSROLLER

Vous voulez voir combien de temps et d’argent vous pouvez écono-
miser ? Tout en ayant accès à une technologie qui va totalement 
révolutionner votre processus de travail ?

LE ROLLSROLLER® MÉRITE RÉELLE-
MENT L’INVESTISSEMENT. »       

différent qui coûtait environ la moitié du ROLLSROL-
LER®. Mais depuis que j’ai vu le ROLLSROLLER® au 
salon Sign Scandinavia en 2006, j’ai été tenté d’en 
acheter un. À présent, je peux dire que bien qu’il soit 
beaucoup plus cher, il vaut son prix. J’ai du mal à 
m’imaginer travailler sans cet outil. » 
 
Tommy Jonsson
CEO, Tibro Reklamateljé, Suède

CHOISISSEZ LE BON 
ROLLSROLLER® 

#ROLLSROLLER

20 MODÈLES STANDARD DIFFÉ-
RENTS  TROUVEZ FACILEMENT LE ROLLSROLLER DONT AVEZ BESOIN. 
Il y a quatre* modèles : ENTRY, REGULAR, PREMIUM et INVENTOR EDITION. La 
principale différence qui les distingue est la taille de la zone de travail, ainsi que 
les accessoires inclus.

ENTRY est votre porte d’entrée dans la méthode de production unique ROLLSROL-
LER. C’est le choix idéal en cas d’espace limité, et si aucun équipement addition-
nel n’est nécessaire. Les modèles REGULAR et PREMIUM comprennent tout deux 
l’éclairage (LED) de série, bien que PREMIUM possède également les gouttières 
latérales pour l’alimentation des grandes bannières par les côtés, ainsi que plus 
d’accessoires et de modifications disponibles.

NOS CLIENTS TÉMOIGNENT
À travers le monde, les fabricants 
d’enseignes stimulent leur productivité 
et leurs bénéfices grâce à la méthode 
de production de RollsRoller.  Tommy 
Jonsson, de chez Tibro Reklamateljé, 
est l’un de ceux-là. Découvrez d’autres 
témoignages en suivant le lien 
www.rollsroller.se/our-products/testi-
monials/

COMMENCEZ TOUJOURS 
PAR VOUS POSER QUELQUES 
QUESTIONS TRÈS SIMPLES 
Quelles sont les dimensions des enseignes sur lesquelles 
vous travaillez généralement ? 
Quelle est la largeur des médias que vous utilisez ?  
Quelle largeur votre traceur et votre imprimante produi-
sent-ils ? Comment vos besoins vont-ils évoluer au fil du 
temps ? 
La réponse à ces questions vous aidera à choisir le modèle 
dont vous avez besoin. Vous trouverez plus d’informations sur 
le site www.rollsroller.com

*En fait, il y a cinq modèles. Le cinquième modèle, 
TRAFFIC, est spécialement conçu pour concevoir des pan-
neaux routiers. Pour en savoir plus sur ce modèle, Consultez 
www.rollsroller.se/traffic



DÉCOUVREZ ROLLSROLLER®
  

Installation rapide et coût d’investissement faible Modèle standard et solution optimale pour bon nombre d’utilisateurs

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 
ENTRY
Poste de travail de qualité ROLLSROLLER®

Tapis de découpe original

Bobine en bout de table

Poutre avec bobine

Roulettes – mobilité

Châssis en acier robuste et éprouvé

Gouttières latérales

Calandre coulissante puissante et ergonomique

Dimensions personnalisées disponibles

Garantie ROLLSROLLER®  5 ans

Livré entièrement assemblé (Plug & Play)

Table LED éclairée (réglable) option

Alimentation latérale de grandes bannières non disponible

Réglage en hauteur électrique option

Calandre coulissante supplémentaire option

Système antistatique option

Pistolet à air comprimé option

EXC KeenCut EVO 2 option

VinylRemover option

Porte-rouleau supplémentaire en bout de table option

Rouleau chauffant 40 à 60 °C / 104 à 140 °F non disponible

Chaleur assistée Premium 30 à 70 °C / 86 à 158 °F non disponible

Compresseur sans lubrification RRX 220 V / 115 V option

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 
REGULAR
Poste de travail de qualité ROLLSROLLER®

Tapis de découpe original

Bobine en bout de table

Poutre avec bobine

Roulettes – mobilité

Châssis en acier robuste et éprouvé

Gouttières latérales

Calandre coulissante puissante et ergonomique

Dimensions personnalisées disponibles

Garantie ROLLSROLLER® 5 ans

Livré entièrement assemblé (Plug & Play)

Table LED éclairée (réglable)

Alimentation latérale de grandes bannières

Réglage en hauteur électrique option

Calandre coulissante supplémentaire option

Système antistatique option

Pistolet à air comprimé option

EXC KeenCut EVO 2 option

VinylRemover option

Porte-rouleau supplémentaire en bout de table option

Rouleau chauffant 40 à 60 °C / 104 à 140 °F option

Chaleur assistée Premium 30 à 70 °C / 86 à 158 °F option

Compresseur sans lubrification RRX 220 V / 115 V option

RENDEMENT, exemple 400/170R
1,63 m (64 po) de large max. ; 
3,7 m (145 po) de longueur max.

0

50

100

150

200

0

50

100

150

200

60 m2/h
645 pi2/h 
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UP TO
1,63 M
(64 PO)

UP TO
3,7 M

(145 PO)

UP TO
1,63 M
(64 PO)

UP TO
3,7 M

(145 PO)

RENDEMENT, exemple 340 / 170E
1,63 m (64 po) de large max. ; 
3,1 m (122 po) de longueur max.

ROLLSROLLER® 
ENTRY

ROLLSROLLER® 
REGULAR Conçu pour répondre aux besoins de la production industrielle de volumes 

importants.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 
PREMIUM
Poste de travail de qualité ROLLSROLLER®

Tapis de découpe original

Bobine en bout de table

Poutre avec bobine

Roulettes – mobilité

Châssis en acier robuste et éprouvé

Gouttières latérales

Calandre coulissante puissante et ergonomique

Dimensions personnalisées disponibles

Garantie ROLLSROLLER® 5 ans

Livré entièrement assemblé (Plug & Play)

Table LED éclairée (réglable)

Alimentation latérale de grandes bannières

Réglage en hauteur électrique option

Calandre coulissante supplémentaire option

Système antistatique option

Pistolet à air comprimé option

EXC KeenCut EVO 2 option

VinylRemover option

Porte-rouleau supplémentaire en bout de table option

Rouleau chauffant 40 à 60 °C / 104 à 140 °F option

Chaleur assistée Premium 30 à 70 °C / 86 à 158 °F option

Compresseur sans lubrification RRX 220 V/115 V option

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 
INVENTOR EDITION
Poste de travail de qualité ROLLSROLLER®

Tapis de découpe original

Bobine en bout de table

Poutre avec bobine

Roulettes – mobilité

Châssis en acier robuste et éprouvé

Gouttières latérales

Calandre coulissante puissante et ergonomique

Dimensions personnalisées disponibles

Garantie ROLLSROLLER® 5 ans

Livré entièrement assemblé (Plug & Play)

Table LED éclairée (réglable)

Alimentation latérale de grandes bannières

Réglage en hauteur électrique

Calandre coulissante supplémentaire

Système antistatique 

Pistolet à air comprimé

EXC KeenCut EVO 2

VinylRemover

Porte-rouleau supplémentaire en bout de table

Rouleau chauffant 40 à 60 °C / 104 à 140 °F option

Chaleur assistée Premium 30 à 70 °C / 86 à 158 °F option

Compresseur sans lubrification RRX 220 V/115 V option

RENDEMENT exemple 540/170P
2,05 m (80 po) de largeur max. ; 
10.4 m (409 po) de longueur max.

RENDEMENT exemple 540/170P 
/ 2 poutres coulissantes
2,05 m (80 po) de largeur max. ; 
10,4 m (409 po) de longueur max.

0

50

100

150

200

0

50

100

150

200

120 m2/h
1 290 pi2/h 

180 m2/h
(1 938 pi2/h) 
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O

#ROLLSROLLER

LE BON CHOIX

2,05 M
(80 PO)

UP TO
UP TO
10,4 M

(409 PO)

ROLLSROLLER® 
PREMIUM

ROLLSROLLER® 
INVENTOR EDITION
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DÉSIGNATION ROLLSROLLER®  
150/100E  

ROLLSROLLER®  
280/145E  

ROLLSROLLER®  
340/145E

ROLLSROLLER®  
340/170E

No de réf. 10298 10495 10504 10505

Modèle Entry Entry Entry Entry

Longueur de table 1 500 mm / 4 pi 11 po 2 800 mm / 9 pi 2 po 3 400 mm / 11 pi 2 po 3 400 mm / 11 pi 2 po

Largeur de table 1 000 mm / 3 pi 3 po 1 450 mm / 4 pi 9 po 1 450 mm / 4 pi 9 po 1 700 mm / 1 pi 7 po

Longueur surface utile 1 230 mm / 4 pi 1 po 2 500 mm / 8 pi 2 po 3 100 mm / 10 pi 2 po 3 100 mm / 10 pi 2 po

Largeur surface utile/largeur de rouleau 930 mm / 3 pi 1 po 1 400 mm / 4 pi 7 po 1 400 mm / 4 pi 7 po 1 630 mm / 64 po

Hauteur table 875 mm / 2 pi 10 po 875 mm / 2 pi 10 po 875 mm / 2 pi 10 po 875 mm / 2 pi 10 po

Épaisseur max. du support 60 mm / 2 2/5 po 60 mm / 2 2/5 po 60 mm / 2 2/5 po 60 mm / 2 2/5 po

Type de surface Verre trempé + tapis de découpe Verre trempé + tapis de découpe Verre trempé + tapis de découpe Verre trempé + tapis de découpe

Poutre avec bobine oui oui oui oui

Bobine en bout de table  oui oui oui oui

Kit antistatique (cordon et aimant) oui oui oui oui

Gouttières latérales oui oui oui oui

Roulettes et mobilité oui oui oui oui

Calandre coulissante puissante et ergonomique oui oui oui oui

NOM DU PRODUIT

Compresseur sans lubrification RRX option option option option

Porte-rouleau supplémentaire en bout de table option option option option

Palier de support de rouleau 400 option option option option

Table réglable en hauteur 
750–1 100 mm (2 pi 3 po –3 pi 7 po) option (no de réf. 11083) option (no de réf. 10522) option (no de réf. 10510) option (no de réf. 10558)

Table LED éclairée (réglable) option option option option

Système antistatique option option option option

Pistolet à air comprimé option option option option

EXC KeenCut EVO 2 option option option option

VinylRemover option option option option

FAITES ÉVOLUER VOTRE ROLLSROLLER®

#ROLLSROLLERENTRY

Découvrez le ROLLSROLLER® ENTRY en action : www.rollsroller.se/our-products/entry/ 9

DÉSIGNATION ROLLSROLLER®  
150/100E  

ROLLSROLLER®  
280/145E  

ROLLSROLLER®  
340/145E

ROLLSROLLER®  
340/170E

No de réf. 10298 10495 10504 10505

Modèle Entry Entry Entry Entry

Longueur de table 1 500 mm / 4 pi 11 po 2 800 mm / 9 pi 2 po 3 400 mm / 11 pi 2 po 3 400 mm / 11 pi 2 po

Largeur de table 1 000 mm / 3 pi 3 po 1 450 mm / 4 pi 9 po 1 450 mm / 4 pi 9 po 1 700 mm / 1 pi 7 po

Longueur surface utile 1 230 mm / 4 pi 1 po 2 500 mm / 8 pi 2 po 3 100 mm / 10 pi 2 po 3 100 mm / 10 pi 2 po

Largeur surface utile/largeur de rouleau 930 mm / 3 pi 1 po 1 400 mm / 4 pi 7 po 1 400 mm / 4 pi 7 po 1 630 mm / 64 po

Hauteur table 875 mm / 2 pi 10 po 875 mm / 2 pi 10 po 875 mm / 2 pi 10 po 875 mm / 2 pi 10 po

Épaisseur max. du support 60 mm / 2 2/5 po 60 mm / 2 2/5 po 60 mm / 2 2/5 po 60 mm / 2 2/5 po

Type de surface Verre trempé + tapis de découpe Verre trempé + tapis de découpe Verre trempé + tapis de découpe Verre trempé + tapis de découpe

Poutre avec bobine oui oui oui oui

Bobine en bout de table  oui oui oui oui

Kit antistatique (cordon et aimant) oui oui oui oui

Gouttières latérales oui oui oui oui

Roulettes et mobilité oui oui oui oui

Calandre coulissante puissante et ergonomique oui oui oui oui

NOM DU PRODUIT

Compresseur sans lubrification RRX option option option option

Porte-rouleau supplémentaire en bout de table option option option option

Palier de support de rouleau 400 option option option option

Table réglable en hauteur 
750–1 100 mm (2 pi 3 po –3 pi 7 po) option (no de réf. 11083) option (no de réf. 10522) option (no de réf. 10510) option (no de réf. 10558)

Table LED éclairée (réglable) option option option option

Système antistatique option option option option

Pistolet à air comprimé option option option option

EXC KeenCut EVO 2 option option option option

VinylRemover option option option option

www.rollsroller.com/our-products/entry

60 m2/h
645 pi2/h 

ROLLSROLLER® 
ENTRY

RENDEMENT
1,63 m (64 po) de large max. ; 3,1 m (122 po) de long max.

OPTIONS
Compresseur sans lubrification RRX, Porte-rouleau supplémentaire, Palier support de rouleau 1 
300 mm, Table réglable en hauteur. Table LED éclairée (réglable), système antistatique, EXC KeenCut 
EVO 2, VinylRemover, pistolet à air comprimé. 

ROLLSROLLER® ENTRY si vous êtes limité en termes d’espace. Livré à plat pour pouvoir accéder à 
presque n’importe quel atelier de fabrication d’enseignes. Une installation rapide et un faible coût 
d’investissement vous donnent accès à la méthode de production ROLLSROLLER® dès aujourd’hui. 

CELA COMPREND Table de lamination et de contre-collage ROLLSROLLER® Entry ; Rouleau pneuma-
tique avec ajustement automatique de la hauteur pour des supports d’une épaisseur maximum de 
60 mm (2 2/5 po) ; Plan de travail avec tapis de découpe auto-réparateur de conception unique ; 
Porte-rouleau sur la poutre coulissante pour le ruban de pré-masquage et le laminage ; Gouttières 
latérales.

DIMENSIONS PERSONNALISÉES DISPONIBLES Contactez votre revendeur.

DOMAINES D’APPLICATION
Application de films adhésifs sur supports ; Plan de travail avec tapis auto-cicatrisant ; Pré-masquage; 
Laminage à froid.

GARANTIE 
Garantie 5 ans limitée. 

UP TO
1,63 M
(64 PO)

OUP
3,1 M

(122 PO)

 TO

#ROLLSROLLERENTRY

#ROLLSROLLER



DÉSIGNATION ROLLSROLLER®  
280/145R 

ROLLSROLLER®  
340/145R 

ROLLSROLLER®  
340/170R  

ROLLSROLLER®  
340/220R  

ROLLSROLLER®  
400/145R  

ROLLSROLLER®  
400/170R  

ROLLSROLLER®  
400/220R  

No de réf. 10101 10261 10299 10490 10343 10344 10552

Modèle Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular

Longueur de table 2 800 mm / 9 pi 2 po 3 400 mm / 11 pi 2 po 3 400 mm / 11 pi 2 po 3 400 mm / 11 pi 2 po 4 000 mm / 13 pi 2 po 4 000 mm / 13 pi 2 po 4 000 mm / 13 pi 2 po

Largeur de table 1 450 mm / 4 pi 9 po 1 450 mm / 4 pi 9 po 1 700 mm / 1 pi 7 po 2 200 mm / 7 pi 3 po 1 450 mm / 4 pi 9 po 1 700 mm / 1 pi 7 po 2 200 mm / 7 pi 3 po

Longueur surface utile 2 500 mm / 8 pi 3 po 3 100 mm / 10 pi 2 po 3 100 mm / 10 pi 2 po 3 100 mm / 10 pi 2 po 3 700 mm / 12 pi 2 po 3 700 mm / 12 pi 2 po 3 700 mm / 12 pi 2 po

Largeur surface utile/largeur de 
rouleau

1 400 mm / 55 po 1 400 mm / 55 po 1 630 mm / 64 po 2 050 mm / 80 po 1 400 mm / 55 po 1 630 mm / 64 po 2 050 mm / 80 po

Hauteur table 875 mm / 2 pi 10 po 875 mm / 2 pi 10 po 875 mm / 2 pi 10 po 875 mm / 2 pi 10 po 875 mm / 2 pi 10 po 875 mm / 2 pi 10 po 875 mm / 2 pi 10 po

Épaisseur max. du support 60 mm / 2 2/5 po 60 mm / 2 2/5 po 60 mm / 2 2/5 po 60 mm / 2 2/5 po 60 mm / 2 2/5 po 60 mm / 2 2/5 po 60 mm / 2 2/5 po

Type de surface 
Verre + tapis auto-cica-
trisant

Verre + tapis auto-cica-
trisant

Verre + tapis auto-cica-
trisant

Verre + tapis auto-cica-
trisant

Verre + tapis auto-cica-
trisant

Verre + tapis auto-cica-
trisant

Verre + tapis auto-cica-
trisant

Table LED éclairée (réglable) oui oui oui oui oui oui oui

Poutre avec bobine oui oui oui oui oui oui oui

Bobine en bout de table  oui oui oui oui oui oui oui

Gouttières latérales oui oui oui oui oui oui oui

Kit antistatique (cordon et aimant) oui oui oui oui oui oui oui

Roulettes – mobilité oui oui oui oui oui oui oui

Calandre coulissante puissante et 
ergonomique oui oui oui oui oui oui oui

NOM DU PRODUIT

Compresseur sans lubrification RRX option option option option option option option

Bobine supplémentaire en bout de 
table

option option option option option option option

Poutre supplémentaire avec bobine option option option option option option option

Système antistatique option option option option option option option

Palier de support de rouleau 400 option option option option option option option

Table réglable en hauteur 
750–1 100 mm (2 pi 3 po –3 pi 7 po) option (no de réf. 10551) option (no de réf. 10556) option (no de réf. 10550) option (no de réf. 11081) option (no de réf. 10557) option (no de réf. 10535) option (no de réf. 11082)

Pistolet à air comprimé option option option option option option option

EXC KeenCut EVO 2 option option option option option option option

VinylRemover option option option option option option option

Rouleau chauffant 40 à 60 °C Non disponible Non disponible option Non disponible Non disponible option Non disponible

Chaleur assistée Premium 30 à 70 °C Non disponible Non disponible option Non disponible Non disponible option Non disponible

FAITES ÉVOLUER VOTRE ROLLSROLLER®

#ROLLSROLLERREGULAR
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DÉSIGNATION ROLLSROLLER®  
280/145R 

ROLLSROLLER®  
340/145R 

ROLLSROLLER®  
340/170R  

ROLLSROLLER®  
340/220R  

ROLLSROLLER®  
400/145R  

ROLLSROLLER®  
400/170R  

ROLLSROLLER®  
400/220R  

No de réf. 10101 10261 10299 10490 10343 10344 10552

Modèle Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular

Longueur de table 2 800 mm / 9 pi 2 po 3 400 mm / 11 pi 2 po 3 400 mm / 11 pi 2 po 3 400 mm / 11 pi 2 po 4 000 mm / 13 pi 2 po 4 000 mm / 13 pi 2 po 4 000 mm / 13 pi 2 po

Largeur de table 1 450 mm / 4 pi 9 po 1 450 mm / 4 pi 9 po 1 700 mm / 1 pi 7 po 2 200 mm / 7 pi 3 po 1 450 mm / 4 pi 9 po 1 700 mm / 1 pi 7 po 2 200 mm / 7 pi 3 po

Longueur surface utile 2 500 mm / 8 pi 3 po 3 100 mm / 10 pi 2 po 3 100 mm / 10 pi 2 po 3 100 mm / 10 pi 2 po 3 700 mm / 12 pi 2 po 3 700 mm / 12 pi 2 po 3 700 mm / 12 pi 2 po

Largeur surface utile/largeur de 
rouleau

1 400 mm / 55 po 1 400 mm / 55 po 1 630 mm / 64 po 2 050 mm / 80 po 1 400 mm / 55 po 1 630 mm / 64 po 2 050 mm / 80 po

Hauteur table 875 mm / 2 pi 10 po 875 mm / 2 pi 10 po 875 mm / 2 pi 10 po 875 mm / 2 pi 10 po 875 mm / 2 pi 10 po 875 mm / 2 pi 10 po 875 mm / 2 pi 10 po

Épaisseur max. du support 60 mm / 2 2/5 po 60 mm / 2 2/5 po 60 mm / 2 2/5 po 60 mm / 2 2/5 po 60 mm / 2 2/5 po 60 mm / 2 2/5 po 60 mm / 2 2/5 po

Type de surface 
Verre + tapis auto-cica-
trisant

Verre + tapis auto-cica-
trisant

Verre + tapis auto-cica-
trisant

Verre + tapis auto-cica-
trisant

Verre + tapis auto-cica-
trisant

Verre + tapis auto-cica-
trisant

Verre + tapis auto-cica-
trisant

Table LED éclairée (réglable) oui oui oui oui oui oui oui

Poutre avec bobine oui oui oui oui oui oui oui

Bobine en bout de table  oui oui oui oui oui oui oui

Gouttières latérales oui oui oui oui oui oui oui

Kit antistatique (cordon et aimant) oui oui oui oui oui oui oui

Roulettes – mobilité oui oui oui oui oui oui oui

Calandre coulissante puissante et 
ergonomique oui oui oui oui oui oui oui

NOM DU PRODUIT

Compresseur sans lubrification RRX option option option option option option option

Bobine supplémentaire en bout de 
table

option option option option option option option

Poutre supplémentaire avec bobine option option option option option option option

Système antistatique option option option option option option option

Palier de support de rouleau 400 option option option option option option option

Table réglable en hauteur 
750–1 100 mm (2 pi 3 po –3 pi 7 po) option (no de réf. 10551) option (no de réf. 10556) option (no de réf. 10550) option (no de réf. 11081) option (no de réf. 10557) option (no de réf. 10535) option (no de réf. 11082)

Pistolet à air comprimé option option option option option option option

EXC KeenCut EVO 2 option option option option option option option

VinylRemover option option option option option option option

Rouleau chauffant 40 à 60 °C Non disponible Non disponible option Non disponible Non disponible option Non disponible

Chaleur assistée Premium 30 à 70 °C Non disponible Non disponible option Non disponible Non disponible option Non disponible

ROLLSROLLER® 
REGULAR
ROLLSROLLER® REGULAR est notre modèle standard et la solution optimale pour nombre d’utilisat-
eurs. Il dispose d’un large éventail d’options disponibles. 

VOICI CE QUI EST INCLUS
ROLLSROLLER® Table à laminer et à contre-coller Regular ; Rouleau pneumatique avec ajustement 
automatique de la hauteur pour des supports d’une épaisseur maximum de 60 mm (2 2/5 po) ; 
Rétro-éclairage ; Plan de travail avec tapis de découpe auto-cicatrisant de conception unique ; Support 
de rouleau sur la poutre coulissante pour le ruban de pré-masquage et le laminage ; Support de bo-
bine en bout de table pour film imprimé ou découpé ; Kit antistatique (cordon et aimant) ; Roulettes 

(verrouillables) ; Manuel de l’utilisateur.
DIMENSIONS PERSONNALISÉES DISPONIBLES Contactez votre revendeur.

RENDEMENT
1,63 m (64 po) de large max. ; 3,7 m (145 po) de long max.

OPTIONS
Compresseur sans lubrification RRX, Calandre coulissante supplémentaire, Porte-rouleau supplémentai-
re, Système antistatique, Palier support de rouleau 1 300 mm, Table réglable en hauteur, Pistolet à air 
comprimé. EXC KeenCut EVO 2, VinylRemover, Rouleau chauffant

DOMAINES D’APPLICATION
Application de films adhésifs sur supports ; Plan de travail avec tapis auto-cicatrisant ; Pré-masquage; Lami-
nage à froid; Rétro-éclairage.     

GARANTIE 
Garantie 5 ans limitée. 

www.rollsroller.com/our-products/regular

 80 m2/h
 861 pi2/h 

UP TO
1,63 M
(64 PO)

UP TO
3,7 M

(145 PO)

#ROLLSROLLERREGULAR

#ROLLSROLLER



DÉSIGNATION ROLLSROLLER®  
400/170P

ROLLSROLLER®  
400/220P

ROLLSROLLER®  
540/170P

ROLLSROLLER®  
540/220P

ROLLSROLLER®  
605/170P

ROLLSROLLER®  
800/170P

ROLLSROLLER®  
1080/170P

No de réf. 10103 10320 10104 10105 10106 10518 10107

Modèle Premium Premium Premium Premium Premium Premium Premium

Longueur de table 4 000 mm / 13 pi 2 po 4 000 mm / 13 pi 2 po 5 400 mm / 17 pi 9 po 5 400 mm / 17 pi 9 po 6 050 mm / 19 pi 10 po 8 000 mm / 26 pi  3 po 10 800 mm / 35 pi 5 po

Largeur de table 1 700 mm / 1 pi 7 po 2 200 mm / 7 pi 3 po 1 700 mm / 1 pi 7 po 2 200 mm / 7 pi 3 po 1 700 mm / 1 pi 7 po 1 700 mm / 1 pi 7 po 1 700 mm / 1 pi 7 po

Longueur surface utile 3 600 mm / 12 pi 3 600 mm / 12 pi 5 000 mm / 16 pi 5 po 5 000 mm / 16 pi 5 po 5 650 mm / 18 pi 6 po 7 600 mm / 24 pi 11 po 10 400 mm / 34 pi 2 po

Largeur surface utile/largeur de rouleau 1 630 mm / 64 po 2 050 mm / 80 po 1 630 mm / 64 po 2 050 mm / 80 po 1 630 mm / 64 po 1 630 mm / 64 po 1 630 mm / 64 po

Hauteur table 875 mm / 2 pi 10 po 875 mm / 2 pi 10 po 875 mm / 2 pi 10 po 875 mm / 2 pi 10 po 875 mm / 2 pi 10 po 875 mm / 2 pi 10 po 875 mm / 2 pi 10 po

Épaisseur max. du support 60 mm / 2 2/5 po 60 mm / 2 2/5 po 60 mm / 2 2/5 po 60 mm / 2 2/5 po 60 mm / 2 2/5 po 60 mm / 2 2/5 po 60 mm / 2 2/5 po

Type de surface  
Verre + tapis auto-ci-
catrisant

Verre + tapis auto-ci-
catrisant

Verre + tapis auto-ci-
catrisant

Verre + tapis auto-ci-
catrisant

Verre + tapis auto-cica-
trisant

Verre + tapis auto-cica-
trisant

Verre + tapis auto-cica-
trisant

Table LED éclairée (réglable) oui oui oui oui oui oui oui

Poutre avec bobine oui oui oui oui oui oui oui

Bobine en bout de table oui oui oui oui oui oui oui

Gouttières latérales  oui oui oui oui oui oui oui

Kit antistatique (cordon et aimant) oui oui oui oui oui oui oui

Roulettes – mobilité oui oui oui oui oui oui oui

Calandre coulissante puissante et ergonomique oui oui oui oui oui oui oui

NOM DU PRODUIT

Compresseur sans lubrification RRX option option option option option option option

Table réglable en hauteur 
750–1 100 mm (2 pi 3 po –3 pi 7 po)

option (no de réf. 
10375)

option (no de réf. 
11060)

option (no de réf. 
10360)

option (réf. 10304) option (no de réf. 10383) option (no de réf. 11080) option (no de réf. 10549)

Porte-rouleau supplémentaire en bout de table option option option option option option option

Jeu de 2 paliers de support de rouleau option option option option option option option

Réglage de bobine prolongé. Permet d’accepter 
des supports jusqu’à 110 mm (4 po) option option option option option option option

Poutre supplémentaire avec bobine option option option option option option option

Système de nettoyage par contact 150, 1 500 
mm (59 po.) Non disponible option option Non disponible option option option

Système antistatique option option option option option option option

  Rouleau chauffant 40 à 60 °C option Non disponible option Non disponible option option option

  Chaleur assistée Premium 30 à 70 °C option Non disponible option Non disponible option option option

Pistolet à air comprimé option option option option option option option

EXC KeenCut EVO 2 option option option option option option option

VinylRemover option option option option option option option

#ROLLSROLLERPREMIUM

FAITES ÉVOLUER VOTRE ROLLSROLLER®
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DÉSIGNATION ROLLSROLLER®  
400/170P

ROLLSROLLER®  
400/220P

ROLLSROLLER®  
540/170P

ROLLSROLLER®  
540/220P

ROLLSROLLER®  
605/170P

ROLLSROLLER®  
800/170P

ROLLSROLLER®  
1080/170P

No de réf. 10103 10320 10104 10105 10106 10518 10107

Modèle Premium Premium Premium Premium Premium Premium Premium

Longueur de table 4 000 mm / 13 pi 2 po 4 000 mm / 13 pi 2 po 5 400 mm / 17 pi 9 po 5 400 mm / 17 pi 9 po 6 050 mm / 19 pi 10 po 8 000 mm / 26 pi  3 po 10 800 mm / 35 pi 5 po

Largeur de table 1 700 mm / 1 pi 7 po 2 200 mm / 7 pi 3 po 1 700 mm / 1 pi 7 po 2 200 mm / 7 pi 3 po 1 700 mm / 1 pi 7 po 1 700 mm / 1 pi 7 po 1 700 mm / 1 pi 7 po

Longueur surface utile 3 600 mm / 12 pi 3 600 mm / 12 pi 5 000 mm / 16 pi 5 po 5 000 mm / 16 pi 5 po 5 650 mm / 18 pi 6 po 7 600 mm / 24 pi 11 po 10 400 mm / 34 pi 2 po

Largeur surface utile/largeur de rouleau 1 630 mm / 64 po 2 050 mm / 80 po 1 630 mm / 64 po 2 050 mm / 80 po 1 630 mm / 64 po 1 630 mm / 64 po 1 630 mm / 64 po

Hauteur table 875 mm / 2 pi 10 po 875 mm / 2 pi 10 po 875 mm / 2 pi 10 po 875 mm / 2 pi 10 po 875 mm / 2 pi 10 po 875 mm / 2 pi 10 po 875 mm / 2 pi 10 po

Épaisseur max. du support 60 mm / 2 2/5 po 60 mm / 2 2/5 po 60 mm / 2 2/5 po 60 mm / 2 2/5 po 60 mm / 2 2/5 po 60 mm / 2 2/5 po 60 mm / 2 2/5 po

Type de surface  
Verre + tapis auto-ci-
catrisant

Verre + tapis auto-ci-
catrisant

Verre + tapis auto-ci-
catrisant

Verre + tapis auto-ci-
catrisant

Verre + tapis auto-cica-
trisant

Verre + tapis auto-cica-
trisant

Verre + tapis auto-cica-
trisant

Table LED éclairée (réglable) oui oui oui oui oui oui oui

Poutre avec bobine oui oui oui oui oui oui oui

Bobine en bout de table oui oui oui oui oui oui oui

Gouttières latérales  oui oui oui oui oui oui oui

Kit antistatique (cordon et aimant) oui oui oui oui oui oui oui

Roulettes – mobilité oui oui oui oui oui oui oui

Calandre coulissante puissante et ergonomique oui oui oui oui oui oui oui

NOM DU PRODUIT

Compresseur sans lubrification RRX option option option option option option option

Table réglable en hauteur 
750–1 100 mm (2 pi 3 po –3 pi 7 po)

option (no de réf. 
10375)

option (no de réf. 
11060)

option (no de réf. 
10360)

option (réf. 10304) option (no de réf. 10383) option (no de réf. 11080) option (no de réf. 10549)

Porte-rouleau supplémentaire en bout de table option option option option option option option

Jeu de 2 paliers de support de rouleau option option option option option option option

Réglage de bobine prolongé. Permet d’accepter 
des supports jusqu’à 110 mm (4 po) option option option option option option option

Poutre supplémentaire avec bobine option option option option option option option

Système de nettoyage par contact 150, 1 500 
mm (59 po.) Non disponible option option Non disponible option option option

Système antistatique option option option option option option option

  Rouleau chauffant 40 à 60 °C option Non disponible option Non disponible option option option

  Chaleur assistée Premium 30 à 70 °C option Non disponible option Non disponible option option option

Pistolet à air comprimé option option option option option option option

EXC KeenCut EVO 2 option option option option option option option

VinylRemover option option option option option option option

O 120 m2/h     
1 290 pi2/h

ROLLSROLLER® 
PREMIUM
ROLLSROLLER® PREMIUM est le tout premier modèle des tables de contrecollage et une référence 
pour cette technologie. Premium est notre produit phare, conçu pour répondre aux besoins de la pro-
duction industrielle de volumes importants. Premium est équipé de gouttières latérales pour bobines de 
bannières, ce qui le rend idéal pour les applications de faces d’enseigne Flex-face.

VOICI CE QUI EST INCLUS
ROLLSROLLER® Table à laminer et à contre-coller Premium ; Rouleau pneumatique avec ajustement  
automatique de la hauteur pour des supports d’une épaisseur maximum de 60 mm (2 2/5 po) ; 
Rétro-éclairage ; Plan de travail avec tapis de découpe auto-cicatrisant de conception unique ; Support 
de rouleau sur la poutre coulissante pour le ruban de pré-masquage et le laminage ; Support de bobi-
ne en bout de table pour film imprimé ou découpé ; Gouttières latérales pour bobines de bannières ; 
Kit antistatique (cordon et aimant) pour éliminer l’électricité statique ; Roulettes (verrouillables) ; Man-
uel de l’utilisateur.

DIMENSIONS PERSONNALISÉES DISPONIBLES Contactez votre revendeur.

RENDEMENT
2,05 m (80 po) de large max. ; 10,4 m (409 po) de long max.

DOMAINES D’APPLICATION
Application de films adhésifs sur supports ; Plan de travail avec tapis auto-cicatrisant ; Pré-masquage; 
Laminage à froid; Rétro-éclairage. Support pour bannières surdimensionnées ; Lamination par rouleau 
chauffant.

www.rollsroller.com/our-products/premium

UP TO
10,4 M

(409 PO)

UP T
2,05 M
(80 PO)

O

OPTIONS
Compresseur sans lubrification RRX, Table réglable en hauteur, Por-
te-rouleau supplémentaire, Système antistatique, Système de nettoya-
ge, Calandre coulissante supplémentaire, Palier support de rouleau 1 
300 mm, Pistolet à air comprimé, EXC KeenCut EVO 2, VinylRemover.

GARANTIE 
Garantie 5 ans limitée. Gouttières latérales pour bobines de bannières

#ROLLSROLLERPREMIUM

#ROLLSROLLER



MODEL NAME 540/170P HS IE

Model type Inventor Edition

Bed length 5 400 mm / 17ft. 9in.

Bed width 1 700 mm / 5ft. 7in.

Length of working area 5 000 mm / 16ft. 5in.

Width of working area/roller width 1 630 mm / 64in.

Overall width incl. Glide beam 1 980 mm / 6ft. 6in.

Overall height incl. Glide beam 1 500 mm / 4ft. 11in.

Max. thickness of substrate 60 mm / 2 2/5in.

Work height flatbed 750 - 1 100 mm (2ft. 3in. - 3ft. 7in.)

Bed surface Glass + Cutting mat

Power Supply (if illuminated) 230V/50Hz (10A) / 120V/60Hz (15A)

Required air pressure 6 -8 bar / 87-116 psi

Weight 800 kg / 1763 lb

Packing weight, (total: pallet + machine) 1 220 kg / 2688 lb

Packing weight, (total: pallet + Crates + machine) 1 370 kg / 3019 lb

Packing dimension 5 500 x 2 000 x 1 800 mm / 18ft X 6ft. 7in. X 5ft. 11in.

Warranty 5 years

Owner’s Manual (Bruksanvisning i Original) DA, DE, ENG, ES, FR, SV

Light table (LED) yes, dimmable and remotely controlled

Roll holder for Glide Beam yes

Roll holder for bed end yes

Wheels yes (6)

Large Side trays for rolls of oversized banner material yes

Stop static kit, cord and magnet yes

Additional roll holder on short side yes

Height adjustment Yes, 750 - 1 100 mm/2ft. 3in. - 3ft. 7in.

Antistatic system Yes

Extra glide beam Yes for doubled capacity

Air blow gun Yes

LANCEZ RAPIDEMENT LA PRODUCTION
– Retour sur investissement rapide. 
– Rentable accrue. 
– Facilité d’utilisation. 

LA TABLE DE CONTRE-COLLAGE FAIT LE
TRAVAIL EN TROIS FOIS MOINS DE TEMPS
– Capacité accrue
– Délais de livraison plus courts
– Plus de temps consacré aux ventes et à l’assis-
tance à la clientèle

DES RÉSULTATS PARFAITS À CHAQUE FOIS 
– Qualité supérieure, plus aucune bulle ni plis, 
moins de gaspillage 
– Qualité élevée constante, à chaque fois

POSTE DE TRAVAIL ERGONOMIQUE
– Ergonomie améliorée  
– Moins d’effort physique
– Moins de congés de maladie

  

VOULEZ-VOUS OPTER POUR GOLD ? 
OPTIMISEZ VOTRE INVENTOR EDITION 

#ROLLSROLLERINVENTOREDITION

NOM DU PRODUIT

Compresseur sans lubrification RRX 
220 V/115 V

  option

Rouleau chauffant 40 à 60 °C / 104 à 140 °F   option

Rouleau à chaleur assistée Premium
30 à 70 °C / 86 à 158 °F

  option

GRÂCE AU ROLLSROLLER® IN-
VENTOR EDITION, VOTRE SOCIÉ-
TÉ DE SIGNALÉTIQUE PASSERA 
AU NIVEAU SUPÉRIEUR. 
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LANCEZ RAPIDEMENT LA PRODUCTION
– Retour sur investissement rapide. 
– Rentable accrue. 
– Facilité d’utilisation. 

LA TABLE DE CONTRE-COLLAGE FAIT LE
TRAVAIL EN TROIS FOIS MOINS DE TEMPS
– Capacité accrue
– Délais de livraison plus courts
– Plus de temps consacré aux ventes et à l’assis-
tance à la clientèle

DES RÉSULTATS PARFAITS À CHAQUE FOIS 
– Qualité supérieure, plus aucune bulle ni plis, 
moins de gaspillage 
– Qualité élevée constante, à chaque fois

POSTE DE TRAVAIL ERGONOMIQUE
– Ergonomie améliorée  
– Moins d’effort physique
– Moins de congés de maladie

  

#ROLLSROLLER
ROLLSROLLER.COM

VOULEZ-VOUS OPTER POUR GOLD ? 
OPTIMISEZ VOTRE INVENTOR EDITION 

120 m2/h     
1 290 pi2/h

ROLLSROLLER® 
INVENTOR EDITION
VOULEZ-VOUS OPTER POUR GOLD ? 
Grâce au ROLLSROLLER® Inventor Edition, votre société de signalétique passera au 
niveau supérieur. 

RENDEMENT
2,05 m (80 po) de large max. ; 10,4 m (409 po) de long max.

DOMAINES D’APPLICATION
Application de films adhésifs sur supports ; Plan de travail avec tapis auto-cicatrisant ; Pré-masquage ; 
Laminage à froid ; Rétro-éclairage. 
Support pour bannières surdimensionnées ; Lamination par rouleau chauffant.

www.rollsroller.com

INCLUS
Système antistatique, Système de nettoyage, Table 
à hauteur réglable, Porte-rouleau supplémentaire, 
Calandre coulissante supplémentaire, Palier support 
de rouleau 1 300 mm, Pistolet air comprimé, EXC 
KeenCut EVO 2.

GARANTIE 
Garantie 5 ans limitée. 

2,05 M
(80 PO)

UP TO
UP TO
10,4 M

(409 PO)

#ROLLSROLLERINVENTOREDITION

NOM DU PRODUIT

Compresseur sans lubrification RRX 
220 V/115 V

  option

Rouleau chauffant 40 à 60 °C / 104 à 140 °F   option

Rouleau à chaleur assistée Premium
30 à 70 °C / 86 à 158 °F

  option

#ROLLSROLLER



DÉSIGNATION ROLLSROLLER®  
400/145T

ROLLSROLLER®  
600/145T

No de réf. 10355 10354    

Modèle Traffic Traffic

Longueur de table 4 000 mm / 13 pi 2 po 6 000 mm / 19 pi 2 po

Largeur de table 1 450 mm / 4 pi 9 po 1 450 mm / 4 pi 9 po

Longueur surface utile 3 700 mm / 12 pi 2 po 5 700 mm / 18 pi 8 po

Largeur surface utile/largeur de rouleau 1 400 mm / 55 po 1 400 mm / 55 po

Hauteur table 905 mm / 2 pi 12 po 905 mm / 2 pi 12 po

Épaisseur max. du support 60 mm / 2 2/5 po 60 mm / 2 2/5 po

Type de surface  Profilés aluminium réglables Profilés aluminium réglables

Table LED éclairée (réglable) Non disponible Non disponible

Poutre avec bobine oui oui

Bobine en bout de table  oui oui

Kit antistatique (cordon et aimant) oui oui

NOM DU PRODUIT

Compresseur sans lubrification RRX option option

Bobine supplémentaire en bout de table  option option

Poutre supplémentaire avec bobine option option

Système antistatique option option

Table réglable en hauteur  
750–1 100 mm (2 pi 3 po –3 pi 7 po)

option option 

VinylRemover option option

Plan de travail ROLLSROLLER® Traffic

FAITES ÉVOLUER VOTRE ROLLSROLLER®

#ROLLSROLLERTRAFFIC
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DÉSIGNATION ROLLSROLLER®  
400/145T

ROLLSROLLER®  
600/145T

No de réf. 10355 10354    

Modèle Traffic Traffic

Longueur de table 4 000 mm / 13 pi 2 po 6 000 mm / 19 pi 2 po

Largeur de table 1 450 mm / 4 pi 9 po 1 450 mm / 4 pi 9 po

Longueur surface utile 3 700 mm / 12 pi 2 po 5 700 mm / 18 pi 8 po

Largeur surface utile/largeur de rouleau 1 400 mm / 55 po 1 400 mm / 55 po

Hauteur table 905 mm / 2 pi 12 po 905 mm / 2 pi 12 po

Épaisseur max. du support 60 mm / 2 2/5 po 60 mm / 2 2/5 po

Type de surface  Profilés aluminium réglables Profilés aluminium réglables

Table LED éclairée (réglable) Non disponible Non disponible

Poutre avec bobine oui oui

Bobine en bout de table  oui oui

Kit antistatique (cordon et aimant) oui oui

Plan de travail ROLLSROLLER® Traffic Réglable pour s’adapter à différents 
panneaux

ROLLSROLLER® 
TRAFFIC
ROLLSROLLER® TRAFFIC est conçu pour la production de panneaux de signalisation routière, incluant 
des volumes élevés de panneaux indicateurs. Il présente un profil spécial réglable pour s’adapter à 
presque tous les panneaux de signalisation extrudés. Traffic est le plus souvent utilisé en combinaison 
avec un modèle Entry, Regular ou Premium, pour créer un flux de travail complet.

VOICI CE QUI EST INCLUS
ROLLSROLLER® Table à laminer et à contre-coller Traffic ; Rouleau pneumatique avec ajustement au-
tomatique de la hauteur pour des supports d’une épaisseur maximum de 60 mm (2 2/5 po) ; Table 
profilée en aluminium réglable (conception spéciale pour montage sur panneaux de signalisation gros 
volumes) ; Support de rouleau sur la poutre coulissante pour le ruban de pré-masquage et le lamina-
ge ; Support de bobine en bout de table pour film imprimé ou découpé ; Kit antistatique (cordon et 
aimant) ; Roulettes (verrouillables) ; Pieds machine ; Manuel de l’utilisateur.

DIMENSIONS PERSONNALISÉES DISPONIBLES Contactez votre revendeur.

RENDEMENT
1,4 m (55 po) de large max. ; 5,7 m (224 po) de long max.

OPTIONS
Système antistatique, compresseur sans lubrification RRX, 
poutre coulissante supplémentaire, Table réglable en hauteur, VinylRemover.

DOMAINES D’APPLICATION
Conception spéciale pour l’application d’un volume élevé de panneaux de signalisation, de panneaux 
cintrés et de panneaux extrudés.

GARANTIE 
Garantie 5 ans limitée. 

www.rollsroller.com/our-products/traffic

60 m2/jour 
645 pi2/jour 

– panneau d’indication entièrement 

terminé / par opérateur

UP TO
1.4M 
(55 in)

UP TO
5,7 M

(224 PO)

#ROLLSROLLERTRAFFIC

#ROLLSROLLER



5 RAISONS DE 
CHOISIR ROLLSROLLER® 

1. LA TABLE DE CONTRE-COLLAGE ROLLSROLLER® 
EST PENSÉE PAR DES FABRICANTS D’EN-
SEIGNESNOUS AVONS INVENTÉ LA TECHNOLOGIE DE LA TABLE DE 
CONTRE-COLLAGE parce qu’en tant que fabricant d’enseignes, nous avions 
besoin d’un processus de travail plus efficace. La table de contre-collage 
ROLLSROLLER® est élaborée depuis le point de vue de l’utilisateur : cela 
facilite la production et permet de résoudre des problèmes concrets. Grâce 
à une multitude d’accessoires et de modifications, vos exigences les plus 
spécifiques seront satisfaites. Nous utilisons le ROLLSROLLER® pour notre 
propre production quotidienne, nous avons donc d’une excellente com-
préhension des difficultés et des besoins de cette industrie. Le ROLLSROL-
LER® en est la preuve.

2.NOUS ÉTABLISSONS LA NORME.
ROLLSROLLER® A ÉTABLI LA NORME DE QUALITÉ POUR LES 

TABLES DE CONTRE-COLLAGE
– et ce n’est pas un hasard. Depuis que nous avons inventé la méthode 
et la technologie, elle a naturellement évolué selon les exigences et les 

problèmes spécifiques de nos clients, ainsi que nos 30 ans d’expérience 
en tant que fabricant d’enseignes. La table de contre-collage ROLLS-

ROLLER® est assemblée de bout en bout dans notre usine de Karlstad 
en Suède, depuis le soudage du châssis en acier jusqu’à l’assemblage 
et au contrôle final. Réaliser toutes les phases de production dans nos 

propres locaux nous offre un regard exclusif sur la qualité, ainsi que plus 
de souplesse de conception, de personnalisation et d’amélioration du 

produit. 

POURQUOI LA TRAVERSE/
PORTIQUE DU ROLLSROL-
LER® FAIT QUE VOTRE TABLE 
DE CONTRE-COLLAGE SE 
DÉMARQUE DES AUTRES ? 

1. LA TAVERSE/LE PORTIQUE VOUS PERMET DE TRAVAILLER DE MANIÈRE ERGONOMIQUE. Si un film auto-adhésif se trouve sur la table et que vous devez vous y pencher, il vous 
suffit de vous tenir à la poutre coulissante ROLLSROLLER®.2. L’OPÉRATEUR PEUT TRAVAILLER DEPUIS CHAQUE CÔTÉ L’opérateur dispose d’un contrôle total et gagne du temps. 3. LA 
TAILLE DE LA TABLE NE COMPTE PAS. La poutre coulissante ROLLSROLLER® permet d’obtenir de série une qualité exceptionnelle : jusqu’à 10,8 m et 2,2 m de large. 4. MOINS DE 
MUSCLE POUR PLUS DE PUISSANCE. La poutre coulissante se déplace facilement et avec fluidité. 5. UN ESPACE DE TRAVAIL PLUS LARGE SUR LA MACHINE. Plus grande possibilité 
d’utiliser la totalité de la table. 6. LA TRAVERSE VOUS PERMET D’AJOUTER DES ACCESSOIRES L’endroit idéal pour poser l’équipement antistatique et les accessoires aimantés tels 
que le cutter à manche long, les ciseaux, les couteaux et bien d’autres options.7. LA TRAVERSE REND LA MACHINE STABLE COMME UN ROC Construction en acier solide et éprouvée.  
Plus de 9 000 appareils installés à travers le monde. 8. DOUBLEZ VOS RENDEMENTS ! Ajoutez une poutre coulissante ROLLSROLLER® supplémentaire – 9. LA POUTRE COULISSANTE 
ROLLSROLLER® PERMET D’AUGMENTER LA HAUTEUR DU ROULEAU. L’écart entre le rouleau et la table s’adapte à différents supports, jusqu’à 130 mm/5,1 po. 

3.LE ROLLSROLLER® REVOLUTIONNE VOTRE TRAVAIL  
LE ROLLSROLLER® AUGMENTE SIGNIFICATIVEMENT VOTRE PRODUCTIVITÉ, vous permettant ainsi d’accepter plus de commandes et de 
proposer des délais de livraison plus courts. De plus, vous avez plus de temps à consacrer à d’autres tâches, telles que l’organisation et 
la planification du travail de votre personnel. En fait, de nombreux clients pensent qu’utiliser la table de contre-collage ROLLSROLLER® est 
un avantage concurrentiel, car elle offre d’énormes avantages sur les entreprises qui utilisent toujours des méthodes de travail tradition-
nelles. 

  DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX               

PRODUITS DEPUIS 1995 
LA TABLE DE CONTRE-COLLAGE ROLLSROLLER® EST UN OUTIL ADAPTABLE 
POUR LA FABRICATION DE PANNEAUX, LA ROLLSROLLER® EST AINSI UN 
OUTIL ADAPTABLE et fiable qui peut être utilisé quotidiennement pour 
différents travaux. Ce résultat provient de la recherche que nous menons 
continuellement sur les matériaux et les composants depuis plus de 30 
ans.  Par exemple, si le châssis et la poutre sont entièrement en acier, 
c’est pour une bonne raison : l’acier ne se déforme pas au fil du temps, 
même si la surface sous-jacente est irrégulière.Le rouleau en est à sa 
cinquième génération, et est conçu pour que les propriétés de sa surface 
soient optimisées pour le matériel utilisé. En nous basant sur nos longues 
années d’expérience et de contact direct avec nos clients, nous avons 
ajouté de nouvelles fonctionnalités telles qu’une table réglable en hauteur, 
des outils de découpe et notre système de nettoyage par contact.

5. À CHACUN SON 
ROLLSROLLER®     LE ROLLSROLLER® 
est disponible dans une large gamme de modèles 
spécialement conçus pour vous offrir une multitude 
d’options. Nous souhaitons que chacun trouve son 
ROLLSROLLER® idéal. Nous proposons un grand 
choix de tables de contre-collage : tailles, prix et bien 
d’autres options supplémentaires.Tout dépend de vos 
besoins. Quelles sont les dimensions des enseignes 
sur lesquelles vous travaillez ? Quelle est la largeur des 
médias que vous utilisez ? De quoi avez-vous besoin 
pour vous faciliter davantage le travail ?Quels seront 
vos futurs besoins ? De plus, nous pouvons personna-
liser le ROLLSROLLER® selon vos besoins.Nous avons 
créé plusieurs machines uniques après avoir consulté 
nos clients.Il y a un ROLLSROLLER® pour chacun, et si 
votre modèle n’existe pas, nous pouvons le créer.

4.

1. LA TAVERSE/LE PORTIQUE VOUS PERMET DE TRAVAILLER DE MANIÈRE ERGONOMIQUE. Si un film auto-adhésif se trouve sur la table et que vous devez vous y pencher, il vous 
suffit de vous tenir à la poutre coulissante ROLLSROLLER®.2. L’OPÉRATEUR PEUT TRAVAILLER DEPUIS CHAQUE CÔTÉ L’opérateur dispose d’un contrôle total et gagne du temps. 3. LA 
TAILLE DE LA TABLE NE COMPTE PAS. La poutre coulissante ROLLSROLLER® permet d’obtenir de série une qualité exceptionnelle : jusqu’à 10,8 m et 2,2 m de large. 4. MOINS DE 
MUSCLE POUR PLUS DE PUISSANCE. La poutre coulissante se déplace facilement et avec fluidité. 5. UN ESPACE DE TRAVAIL PLUS LARGE SUR LA MACHINE. Plus grande possibilité 
d’utiliser la totalité de la table. 6. LA TRAVERSE VOUS PERMET D’AJOUTER DES ACCESSOIRES L’endroit idéal pour poser l’équipement antistatique et les accessoires aimantés tels 
que le cutter à manche long, les ciseaux, les couteaux et bien d’autres options.7. LA TRAVERSE REND LA MACHINE STABLE COMME UN ROC Construction en acier solide et éprouvée.  
Plus de 9 000 appareils installés à travers le monde. 8. DOUBLEZ VOS RENDEMENTS ! Ajoutez une poutre coulissante ROLLSROLLER® supplémentaire – 9. LA POUTRE COULISSANTE 
ROLLSROLLER® PERMET D’AUGMENTER LA HAUTEUR DU ROULEAU. L’écart entre le rouleau et la table s’adapte à différents supports, jusqu’à 130 mm/5,1 po. 



NOUS UTILISONS LA TABLE DE CONTRE-COLLAGE ROLLSROLLER® 
À CHAQUE ÉTAPE DE PRODUCTION. DEPUIS LE PRÉMASQUAGE, 
JUSQU’AU LAMINAGE ET AU LE MONTAGE.

Nous avons acheté notre première table ROLLSROLLER® 340/145 
Basic il y a deux ans. Notre vitesse de production et notre capacité 
ont instantanément augmenté. Nous avons acheté notre deuxième 
table ROLLSROLLER® 400/145 Basic un an après. 
JE NE PEUX QUE RECOMMANDER CETTE TABLE. Elle 
facilite réellement la gestion des tâches et les rend plus rapides à 
exécuter. C’est de loin le meilleur équipement que nous avons acheté. 

Tal Kasimov 

VINYL XPRESS INC. 

Concord, Ontario

NOUS AVONS ACHETÉ LE PLUS MODÈLE LA PLUS GRAND DE ROLL-
SROLLER®  PREMIUM 540/220 AFIN DE POUVOIR RÉALISER DE 
GRANDES ENSEIGNES ÉCLAIRÉES EN POLYCARBONATE, TOUT EN 
POURSUIVANT NOS PLUS PETITS PROJETS. LE ROLLSROLLER® A 
GRANDEMENT AUGMENTÉ NOTRE PRODUCTION TOUT EN RÉDUI-
SANT LES RISQUES D’ERREUR ET EN AMÉLIORANT LA QUALITÉ. 

La machine est facile d’emploi, et seulement quelques heures après 
l’installation et l’essai, nous étions en pleine production. Nous pen-
sons avoir pu amortir cette machine au bout D’UN AN.  Nous sommes 
maintenant arrivés au stade où nous avons besoin d’acheter une 
autre machine ROLLSROLLER®, c’est devenu notre priorité numéro 
une sur notre liste budgétaire de l’année prochaine. C’EST VRAI-
MENT... GÉNIAL.

BARTUSH SIGNS

Washington, États-Unis.

« JE NE PEUX QUE RECOM-
MANDER CETTE TABLE »VINYL  

XPRESS INC.

« C’EST VRAIMENT...
GÉNIAL ! » BARTUSH SIGNS

ROLLSROLLER® 
TÉMOIGNAGES
LES TÉMOIGNAGES DE CAS CONCRETS D’UTILISATION DE ROLLSROLLER® sont les 
mots employés de façon spontanée par nos clients dans le cadre l’introduction de la 
table de contre-collage ROLLSROLLER® dans leurs processus de travail.

Partout dans le monde, des enseignes sont créées. Des grandes et des petites. Pour bon 
nombre de fabricants d’enseignes, la table de contre-collage ROLLSROLLER® a révolu-
tionné leur travail quotidien. Chaque fabricant d’enseignes a ses propres expériences et 
histoires à raconter sur les changements qui ont révolutionné leur travail quotidien, et ce 
grâce à ROLLSROLLER®.

Pourquoi ont-ils choisi ROLLSROLLER® ? Comment leur travail quotidien a-t-il changé ? 
Ils ont tous quelque chose en commun. En incluant les méthodes de production ROLLS-
ROLLER® dans leur flux de travail, ils ont gagné du temps. Beaucoup de temps.

Lisez trois témoignages spontanés d’utilisateurs sur leur réussite avec ROLLSROLLER®. 
Nos clients parlent en toute liberté de l’introduction de ROLLSROLLER® dans leur proces-
sus de travail.

PAR ROLLSROLLER® 

#ROLLSROLLER#ROLLSROLLER

ROLLSROLLER®

ACADEMY
BIENVENUE SUR LA ROLLSROLLER® ACADEMY.  Grâce à nos nombreuses années d’ex-
périence dans la fabrication d’enseignes et à notre invention, la table de contre-collage 
« Flatbed Applicators », nous vous accompagnons vers une production d’enseignes à la fois 
plus rapide et efficace.

COMMENT APPLIQUER LE FILM DE TRANSFERT ?
Un applicateur pour film de transfert simplifie le prémasquage. ROLLSROLLER® simplifie l’applica-
tion des rubans de transfert et d’application par une seule personne. 
Pour en savoir plus et visionner une vidéo : 
www.rollsroller.com/our-products/how-to/apply-application-tape/

COMMENT RÉALISER DES ENSEIGNES SOUPLES
La table de contre-collage ROLLSROLLER® permet à une personne seule de réaliser facilement une enseigne 
souple. Vous n’avez besoin d’aucun liquide de traitement, pas besoin d’humidifier. Fini le temps de séchage, 
votre enseigne est déjà prête pour l’installation. Une personne peut réaliser à elle seule des enseignes de 
grande taille, même en cas de superposition du film de découpe. Pour en savoir plus et visionner 
une vidéo : 
www.rollsroller.com/our-products/how-to/make-flex-face-signs/

COMMENT APPLIQUER RAPIDEMENT UNE IMPRESSION NUMÉRIQUE GRAND 

FORMAT
Apprenez comment appliquer rapidement des impressions numériques. Appliquez 
une impression numérique grand format tout en économisant jusqu’à 80 % de temps 
et avec le moins de gâche possible. Pour en savoir plus et visionner une vidéo : 
www.rollsroller.com/our-products/how-to/mount-digital-print/

COMMENT RÉALISER DES PANNEAUX DE CIRCULATION
Au cours des dix dernières années, plusieurs centaines de fabricants de panneaux routiers ont 
augmenté leur productivité de plus de 100 % en modernisant leur production avec 
la technologie des tables de contre-collage ROLLSROLLER®. Pour en savoir plus et 
visionner une vidéo : 
www.rollsroller.com/our-products/how-to/make-traffic-signs/

COMMENT APPLIQUER RAPIDEMENT UNE IMPRESSION NUMÉRIQUE GRAND 
FORMAT
Apprenez comment appliquer rapidement des impressions numériques. Appliquez 
une impression numérique grand format tout en économisant jusqu’à 80 % de temps 
et avec le moins de gâche possible. Pour en savoir plus et visionner une vidéo : 
www.rollsroller.com/our-products/how-to/mount-digital-prints/

FABRIQUER DES PANNEAUX ROUTIERS FAÇON SCANDINAVE
Les panneaux routiers et de circulation sont dressés soit sur les côtés, ou au-dessus des routes, pour donner 
des instructions ou informer les usagers. La fabrication des panneaux routiers à bien évolué au cours de la 
dernière décennie. Aujourd’hui, les technologies avancées permettent d’accroître la productivité, de réduire le 
gaspillage et bien sûr d’améliorer les résultats. Pour en savoir plus et visionner une vidéo : 
www.rollsroller.com/our-products/how-to/make-road-signs/

PARTAGEZ VOTRE TÉ-
MOIGNAGE ROLLS-
ROLLER®

Comment ROLLSROLLER® a guidé votre 
entreprise vers le succès ? Quels sont les 
avantages de ROLLSROLLER sur votre travail 
quotidien ?

Voici l’opportunité de raconter votre histoire. 
En échange, nous vous offrons 
un « Success Kit » gratuit.

www.rollsroller.com/our-products/
success-stories/share-your-success-story/

BESOIN D’AIDE ?
NOUS POUVONS 
VOUS AIDER
Rendez-vous sur www.roll-
sroller.com/our-products/
how-to/ et remplissez les 
informations nécessaires, l’un de nos 
experts vous contactera. 

BESOIN D’INSPIRATION 
POUR VOS ENSEIGNES ?
CONSULTEZ NOS RÉSEAUX SOCIAUX 
RÉGULIÈREMENT MIS À JOUR, VOUS Y 
TROUVEREZ des contenus et des ima-
ges provenant de fabricants d’enseignes 
travaillant avec notre technologie de 
table de contre-collage. Aimez et suivez 
#ROLLSROLLER 



ROLLSROLLER®  
KARLSTAD, PUIS 
LE MONDE     
DEPUIS PLUS DE 20 ANS, ROLLSROLLER FABRIQUE DES TABLES 
DE CONTRE-COLLAGE À KARLSTAD, EN SUÈDE. GÖRAN JOHANSSON 
EST LE FONDATEUR ET LE PDG DE L’ENTREPRISE. ROLLSROLLER 
A VENDU 9 000 TABLES DE CONTRE-COLLAGE DANS 50 PAYS DIF-
FÉRENTS. « Au départ, j’ai essayé de lancer un commerce d’assemblage et 
de soudage, mais j’ai fini par lancer mon entreprise de fabrication d’enseig-
nes avec mon frère. C’était en 1988 et je suis depuis resté dans l’industrie 
de la fabrication d’enseignes », déclare Göran à propos de l’origine de 
ROLLSROLLER, désormais entreprise internationale qui exporte plus de 98 % 

de ses produits.Cependant, le chemin du succès de ROLLSROLLER, la table 
de contre-collage qui la plus populaire au monde, n’a pas été de tout repos.
« J’ai conçu le premier prototype à l’automne 1995, pour l’utiliser uni-
quement au sein de l’entreprise. Elle était aussi belle et robuste qu’une 
Rolls-Royce, nous l’avons donc baptisé la Royce Roller. Plus tard, le nom est 
devenu ROLLSROLLER, et mes agents de brevet ont échangé avec Rolls-Roy-
ce pour voir s’ils y voyaient un quelconque problème. Après presque un an 
d’attente, ils nous ont enfin répondu qu’ils étaient d’accord pour nous laisser 
utiliser le nom, car notre produit était très éloigné de l’industrie automobile. 
Nous avons eu un peu plus de problèmes avec notre dernière marque, Roll-X, 
une table multi-usages. Rolex, le fabricant de montres nous a poursuivi en 
justice devant la cour canadienne, mais il a perdu.
Le parcours de Göran en tant qu’entrepreneur s’est articulé autour de la 
recherche d’opportunités dans chaque situation vécue. Tout comme son 
père, il a commencé sa carrière avec des machines à papier, avant de fonder 
Reklamidé AB en 1988. Après un certain nombre d’années, il fit face à un 
dilemme. Reklamidé avait progressé grâce au succès du deuxième brevet de 
Göran, le « EZ-System », lancé en 1994, et devait répondre à des comman-
des plus voumineuses. Mais lorsque Q8 Petroleum commanda de nouvelles 
enseignes dans un délai très court, Göran dut travailler et mettre au point la 
toute première table de contre-collage au monde.
« J’ai soudé une table de 5,4 x 2 mètres et je l’ai recouverte d’une plaque 
linoléum Forshaga. J’ai obtenu le rouleau grâce à une entreprise locale et 
utilisé les ressorts de soupape d’une Volvo B20 pour obtenir une pression 
de rouleau optimale, c’est-à-dire environ 2 kilos par centimètre carré. J’ai 

ensuite eu besoin d’un 
agent adhésif pour réagir avec le support. Ce principe s’applique toujours 
aujourd’hui à la plupart des matériaux de films.
PLUSIEURS BREVETS « Grâce à mon expérience dans l’industrie des 
machines à papiers, j’étais très familiarisé avec les rouleaux et les bras mobi-
les.J’ai toujours construit des machines, depuis l’époque où je construisais 
des cyclomoteurs et des mini-vélos, et plus tard des motos (des châssis et 
des guidons pour Harley Davidson). J’ai remarqué que, lorsque j’étais sous 
pression à cause des délais et des grosses commandes, je réfléchissais 
naturellement à des solutions pouvant me faciliter le travail. Le concept de 
mon troisième brevet arriva aux alentours de l’automne 1995. Il s’agissait de 
mettre un rouleau longitudinal sur une grande table.
C’est ce qui a donné la toute première table de contre-collage au monde, la 
ROLSSROLLER. 
En plus du ROLLSROLLER, qui possède une traverse sur sa partie supérie-
ure, j’ai mis au point le Roll-X il y a trois ans, qui quant à lui, présente une 
traverse sur sa partie inférieure. Jesper Lundkvist et David Jansson se sont 
occupés de l’électronique.« À cette époque, mon seul objectif était d’inventer 
une machine capable d’accélérer notre propre production d’enseignes. Nous 
étions pressés de livrer des grosses commandes que nous avions reçues 
grâce à notre « EZ-System ». La machine nous a permis de travailler de façon 
complètement différente, sans utiliser d’eau savonneuse. L’application sur le 
support pouvait être réalisée plus rapidement et facilement, et nous avons 
obtenu une meilleure qualité de finition.
UNE PRODUCTION À GRANDE ÉCHELLE L’idée a germé de produire plus de 
ROLLSROLLER. Göran continua d’affiner la machine et décida de déposer 
une demande de brevet en 1996.« Je possédais déjà une bonne expérience 
en matière de dépôts de brevets. Mon tout premier brevet m’a été délivré 
en 1986, lorsque je travaillais dans l’industrie de la machine à papier. Mon 
deuxième dépôt de brevet concernait le « EZ-System ». Il était donc naturel 
pour nous de garder le brevet du ROLLSROLLER sous le nom de Reklamidé 
AB, qui était une petite entreprise à l’époque. Le brevet était accordé et nous 
pouvions commencer à fabriquer le ROLLSROLLER à plus grande échelle.
« Au départ nous produisions le ROLLSROLLER en même temps que nos en-
seignes souples, mais en 1997 et 1998 nous avons décidé de suspendre la 
production des enseignes une semaine sur quatre pour produire les machi-
nes ROLLSROLLER. À l’époque, nous n’étions que cinq dans l’entreprise. Je 
n’avais pas encore fait de choix. Allions-nous devenir le plus grand fabricant 
d’enseignes d’Europe du Nord ? Ou devrions-nous concentrer nos efforts sur 
les enseignes souples ? Un domaine que nous connaissions bien. Ou bien 
devrions-nous privilégier la ROLLSROLLER ? »
UNE ENTREPRISE DISTINCTE « Finalement, une entreprise distincte s’est 
constituée pour ROLLSROLLER, avec son propre concept commercial, ainsi 
qu’une orientation internationale.Je dois également mentionner qu’en 1998, 
d’autres employés de l’entreprise ont modifié le design de la machine, et 
certaines de ces modifications sont toujours utilisées pour nos modèles 
Premium actuels. Dans ce processus, mon rôle était d’assurer le respect de 
certaines spécifications techniques de conception, qui visaient en partie à 
atteindre un équilibre entre le sol et panneau.   
Puisque Göran et son équipe poursuivent leur propre production d’enseignes, 
ils savent comment une table de contre-collage doit fonctionner, de la façon 
dont la traverse se déplace jusqu’aux réglages de la hauteur du plan de 

travail ou bien l’inclinaison de la table pour optimiser le travail.
INVESTIR DANS ROLLSROLLER AB était clairement un choix judicieux, 
aujourd’hui l’entreprise compte près de 40 employés et affiche un chiffre 
d’affaire de 11,3 millions d’euros à la vente et exporte ses produits dans 
plus de 50 pays différents.Il n’y a pas de grand salon commercial au monde 
où ROLLSROLLER n’est pas présent. Bien que plusieurs entreprises chinoises 
proposent des copies de notre machine, l’Asie est devenue le marché à la 
plus forte croissance depuis nos débuts en Europe, aux États-Unis et au 
Canada. Pour approvisionner le marché nord-américain, ROLLSROLLER a éta-
bli une filiale en propriété exclusive (siège de l’entreprise) à Toronto depuis 
2011, qui occupe 600 mètres carrés d’espace industriel.
« LA MACHINE ROLLSROLLER PERMET DE GAGNER BEAUCOUP DE TEMPS. 
DES ÉTUDES SPÉCIALISÉES SUR LES MATÉRIAUX ET LES TEMPS D’APPLI-
CATION L’ONT PROUVÉ. UN CLIENT AMÉRICAIN NOUS A RAPPORTÉ QU’UNE 
TÂCHE QUI DURAIT NORMALEMENT UNE HEURE, NE PRENAIT DÉSORMAIS 
QUE QUELQUES MINUTES », DÉCLARE GÖRAN.« Un autre client a estimé le 
gain de temps à 70 %. Mais aussi un autre client, au Nigéria, où le salaire de 
base s’élève à environ 1,80 euros par jour, a évoqué la difficulté de trouver 
de la main-d’œuvre qualifiée et le coût trop élevé des matériaux en cas de 
problème. Il faut deux ou trois ans pour former un employé à l’application 
manuelle.  Le ROLLSROLLER réduit le temps de formation des employés, ainsi 
que la fréquence des erreurs. D’ailleurs, ce client nigérian a acheté plusieurs 
machines ROLLSROLLER supplémentaires, dont une pour son frère qui fabri-
ques des panneaux de circulation en Sierra Leone. 
COPIES DU ROLLSROLLER  Mais revenons à la Suède.Göran explique qu’il 
détient l’entreprise avec sa famille. « Je n’ai jamais eu besoin de société 
d’investissement. Nous sommes toujours restés en activité et nous avons 
progressivement évolué à l’aide nos propres liquidités. L’année dernière, nous 
avons célébré le 30e anniversaire de l’entreprise et les 9 000 tables de con-
tre-collage vendues depuis notre création. Aujourd’hui, une dizaine d’entrepri-
ses proposent des copies de la ROLLSROLLER. Malgré cela, nous prévoyons 
toujours une croissance pour les années à venir et l’augmentation de notre 
production annuelle de ROLLSROLLER et de Roll-X. C’est d’autant plus 
paradoxal qu’il y a dix ans, lorsque nous détenions 100 % du marché, nous 
produisions moitié moins de machines par an que nous n’en produisons 
aujourd’hui.  « En 2004, mon collègue Jørn Olsen et moi-même avons réfléchi 
au fait que, puisque nous avions réussi à vendre environ 300 ROLLSROL-
LERS rien qu’en Suède entre 1997 et 2003, nous serions très probablement 
capables de vendre dix fois ce nombre en Allemagne et au Royaume-Uni. En 
octobre 2004, Jørn et moi avons élaboré la première version d’un concept 
commercial et d’une grille tarifaire destinée aux revendeurs. Nous avons 
ensuite recherché des revendeurs. Nous nous sommes particulièrement 
concentrés sur des revendeurs qui proposent des films et des machines 
pour l’industrie des enseignes, avec l’idée que les revendeurs sélectionnés 
peuvent utiliser le ROLLSROLLER comme produit complémentaire. Cette 
stratégie s’est avérée payante.PARTI DE ZÉRO Mais l’augmentation des 
volumes de production nécessite plus d’espace.Petit à petit, des pièces se 
sont ajoutées à nos locaux près de Karlstad, où l’entreprise possède un demi 
bloc qui occupe 5 000 mètres carrés d’espace industriel. Quand Sign&Print 
nous rend visite, nous rencontrons des employés qui partagent la passion 
de Göran pour les machines et les enseignes. Ici les gens travaillent dur ; ils 
soudent, percent, scient, assemblent et emballent. Presque tous nos produits 
sont créés à partir de zéro dans les locaux de l’entreprise.Le concept est 

d’augmenter progressivement la production et peut-être d’embaucher plus de 
personnel, aussi bien en Suède que dans d’autres pays où l’entreprise vend 
ses produits. Les locaux ont été agrandis et adaptés de façon à permettre 
la production simultanée de plusieurs modèles de tables de contre-collage. 
Le service RRTS de ROLLSROLLER est composé d’une équipe qui s’occupe 
de l’assistance, des accessoires, des pièces de rechange et du service 
d’installation dans le monde entier. Le RRTS est également responsable du 
développement et de la réalisation de produits personnalisés et sur mesure.

NOUVEAU PDG Le changement organisationnel le plus récent a été la 
nomination de Christian Ogenvall en tant que nouveau PDG de l’entreprise. 
Göran est à nouveau libre de s’occuper du développement commercial. 
C’était sa passion dans les années 90, avant que son rôle exécutif n’exige 
d’importantes tâches administratives. Les deux fils de Göran, Christian et 
Marcus ainsi que leur petite sœur Maria jouent un rôle très important dans 
l’organisation de l’entreprise. « Mes 30 ans au service de l’industrie 
graphique et des enseignes ont été un parcours long, fascinant et parfois 
compliqué. Parmi les six brevets que j’ai déposés à ce jour (il y en aura d’aut-
res), quatre ont été accordés et deux sont devenus des produits très vendus. 
La méthode de production Rollsroller s’est même imposée en tant que 
succès mondial. 

Göran Johansson, le fondateur de ROLLSROLLER, avec Per Wendel, le 
directeur commercial.
« En tant qu’inventeur de la table de contre-collage, j’admets être fier et 
satisfait de voir comment nos machines ROLLSROLLER et notre Roll-X sont 
sur le point de révolutionner une discipline industrielle mondiale.

Maintenant que j’ai repris un rôle de gestion plus stratégique, avec un budget 
de plus de 12 millions d’euros, je ressens la même excitation que lorsque je 
travaillais dans le développement technique », déclare Göran.
En plus de son travail sur le développement des produits, il est retourné dans 
les salons commerciaux et a un contact plus direct avec les clients.

« Quand notre directeur commercial, Per Wendel, décroche une grosse 
commande et fait un « high five » dans le bureau, je me dis que c’est grâce 
à notre concept commercial, et c’est incroyable. Développer l’entreprise 
satisfait mon besoin de toujours faire les choses au mieux. Peut-être que 
nous prenons pas toujours la meilleure route, mais elle nous fait avancer », 
déclare Göran.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT  

Désignation Rouleau chauffant 40 à 
60 °C / 104 à 140 °F

Description / dimen-

sions

7,5 A (110 V–240 V ) 800 W.

No de réf. sur demande

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT  

Désignation compresseur sans 
lubrification RRX ROLLS-
ROLLER®

Description / dimen-

sions

110 V / 60 HZ

No de réf. 72130

Disponible en ligne

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT  

Désignation Premium 
Rouleau chauffant 30 à 
70 °C / 86 à 158 °F

Description / dimen-

sions

7,5 A (110 V–240 V ) 800 W.

No de réf. 71406

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT  

Désignation Compresseur RRX ROLLS-
ROLLER® 220 V / 50 Hz

Description / dimen-

sions

220 V / 50 Hz            

No de réf. 72129

Disponible en ligne

ROULEAU CHAUFFANT
LE ROULEAU CHAUFFANT ALLIE LES AVANTA-
GES DE LA TABLE DE CONTRE-COLLAGE à notre 
technologie, pour obtenir un rouleau thermique 
avec une température idéale autour de l’enveloppe 
du rouleau.Le rouleau chauffant réduit l’apparition 
des microbulles (argenture) dans le laminage 
et améliore l’activation de l’adhésif, et permet 
ainsi une livraison plus rapide chez le client. La 
température du rouleau se règle facilement suivant 
le besoin, 40 à 60 °C ou 30 à 70 °C. La tempéra-
ture est indiquée sur la poutre coulissante.

COMPRESSEUR SANS LUBRIFICA-
TION RRX 
COMPRESSEUR FIABLE, SANS LUBRIFICATION, 
SILENCIEUX (57 DB) exigeant peu d’entretien 
(remplacement des filtres une fois/an). Réservoir 
d’air de 6 litres en acier inox. Moteur de com-
presseur 2 cylindres (550 W) Électrovanne pour 
démarrage en douceur. Garantie 2 ans. 

OPTIMISEZ VOTRE 
ROLLSROLLER® 
IL EST FACILE D’OPTIMISER VOTRE ROLLSROLLER®

– ROLLSROLLER® DEVIENT, GRÂCE AU ROULEAU CHAUFFANT, UN OUTIL ENCORE PLUS POLYVALENT.
#ROLLSROLLER

Disponible en ligne

– ROLLSROLLER® DEVIENT, GRÂCE AU ROULEAU CHAUFFANT, UN OUTIL ENCORE PLUS POLYVALENT.

UNE POUTRE COULISSANTE SUPP-
LÉMENTAIRE CRÉE UN DEUXIÈME PLAN DE 
TRAVAIL. LA PRODUCTIVITÉ EST DOUBLÉE POUR 
LA MÊME SURFACE AU SOL.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT  

Désignation Poutre coulissante suppl. 145R

Description / dimen-

sions

Convient au modèle 280 / 145R

No de réf. 10022

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT  

Désignation Poutre coulissante suppl. 170R

Description / dimen-

sions

Convient au modèle 400 / 170R

No de réf. 10395

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT  

Désignation Poutre coulissante suppl. 170P

Description / dimen-

sions

Convient au modèle 540/170P

No de réf. 10065

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT  

Désignation Poutre coulissante suppl. 145R

Description / dimen-

sions

Convient au modèle 340/145R

No de réf. 10022

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT  

Désignation Calandre coulissante supplémen-

taire 220R

Description / dimen-

sions

Convient au modèle 400 / 220R

No de réf. 71830

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT  

Désignation Poutre coulissante suppl. 220P

Description / dimen-

sions

Convient au modèle 540/220P

No de réf. 10066

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT  

Désignation Calandre coulissante 
supplémentaire 170R

Description / dimen-
sions

Convient au modèle 340 / 170R

No de réf. 10395

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT  

Désignation Calandre coulissante supplé-
mentaire 170P

Description / dimen-

sions

Convient au modèle 400/170P

No de réf. 10065

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT  

Désignation Calandre coulissante supplémen-

taire 170P

Description / dimen-

sions

Convient au modèle 605/170P

No de réf. 10065

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT  

Désignation Poutre coulissante suppl. 170P

Description / dimen-

sions

Convient au modèle 1080/170P

No de réf. 10065

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT  

Désignation Poutre coulissante suppl. 145T

Description / dimen-

sions

Convient au modèle 400/145T

No de réf. 71469

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT  

Désignation Poutre coulissante suppl. 145T

Description / dimen-

sions

Convient au modèle 600 / 145T

No de réf. 71469

#ROLLSROLLER



TAPIS DE 
DÉCOUPE AU-
TO-CICATRISANT

CARACTÉRISTIQUES

 ■ Livré surdimensionné (le tapis doit être coupé à la taille 
exacte du plan de travail lors de son installation) 

 ■ Longueur maximale 22 mètres (72 pi)
 ■ Tapis de découpe personnalisé disponible dans 

n’importe quelle taille.  
Le prix est calculé en fonction de la longueur. 

 ■ N’oubliez pas de remplacer votre tapis de découpe 
usagé.   
Un tapis de découpe usé peut affecter la qualité de 
lamination.

 ■ Nos tapis de découpe peuvent aussi être utilisés pour 
protéger votre table de découpe Regular.

 ■ SANS PHTALATES

Disponible en ligne

NON PHTHALATE

TAPIS DE DÉCOUPE AUTO-CICATRISANT ROLLSROLLER® 

Les tapis de découpe ROLLSROLLER® sont garantis SANS 
PLASTIFIANTS à base de PHTALATE. Les plastifiants à base de 
PHTALATES sont utilisés pour obtenir un plastique souple et 
tendre, mais d’après certaines études, ils auraient un impact 
négatif sur la santé ainsi que sur l’environnement. Afin de 
préserver l’environnement et la santé, ROLLSROLLER® a décidé 
de ne vendre que des tapis de découpe SANS PHTALATE. 

Notre label « PHTHALATE-FREE » vous garantit que notre 
plastique vinyle est la meilleure option pour la protection de 
l’environnement et la santé.

PLUSIEURS ANNÉES ONT ÉTÉ NÉCESSAIRES POUR DÉVELOPPER 
LE TAPIS DE DÉCOUPE AUTO-CICATRISANT UNIQUE ROLLSROL-
LER®, conforme à nos spécifications et à nos exigences élevées 
en matière de qualité. Il est conçu pour des découpes à grande 
échelle, pour protéger votre table de travail et vos lames. Le tapis de 
découpe ROLLSROLLER® est compris dans votre nouveau ROLLS-
ROLLER®, mais peut être utilisé sur toutes les marques de tables de 
contre-collage et/ou de tables de travail. Un tapis de découpe usé 
ou de mauvaise qualité peut avoir des effets négatifs sur la qualité 
du laminage. En comparaison avec d’autres tapis de découpe sur 
le marché, le tapis de découpe ROLLSROLLER® vous assure que le 
support est uniforme sur toute la table, ce qui est essentiel lorsqu’on 
utilise une table de contre-collage. Les tapis de découpe d’origine 
sur mesure peuvent être utilisés sur n’importe quel plan de travail et 
sont disponibles dans n’importe quelle taille.

TAPIS DE DÉCOUPE AUTO-CICATRISANT 
PERSONNALISÉ

 LARGEUR MAXI-
MUM

LONGUEUR MAXIMUM RÉF.

Tapis auto-cicatrisant 150 1 500 mm / 4 pi 1 po 22 m / 72 pi 71340

Tapis auto-cicatrisant 173 1 730 mm / 5 pi 8 po 22 m / 72 pi 71341

Tapis auto-cicatrisant 220 2 200 mm / 7 pi 3 po 22 m / 72 pi 71342

ROLLSROLLER® TAPIS DE DÉCOUPE 280 / 145

Dimensions 2 800 x 1 450 mm / 9 pi 2 po x 4 pi 
9 po

No de réf. 10071
Disponible en ligne

ROLLSROLLER® TAPIS DE DÉCOUPE 340 / 145

Dimensions 3 400 x 1 450 mm / 11 pi 2 po x 4 pi 
9 po

No de réf. 10237
Disponible en ligne

ROLLSROLLER® TAPIS DE DÉCOUPE ORIGINAL 
340 / 170
Dimensions 3 400 x 1 700 mm / 11 pi 2 po x 5 pi 

7 po
No de réf. 10301

Disponible en ligne

ROLLSROLLER® TAPIS DE DÉCOUPE ORIGINAL 
400 / 145
Dimensions 4 000 x 1 450 mm / 13 pi 2 po x 4 pi 

9 po
No de réf. 10345

Disponible en ligne

ROLLSROLLER® TAPIS DE DÉCOUPE ORIGINAL 
400 / 150
Dimensions 4 000 x 1 500 mm / 13 pi 2 po x 4 pi 

1 po
No de réf. 10070

Disponible en ligne    

ROLLSROLLER® TAPIS DE DÉCOUPE ORIGINAL 
400 / 170
Dimensions 4 000 x 1 700 mm / 13 pi 2 po x 5 pi 

7 po
No de réf. 10220

Disponible en ligne

ROLLSROLLER® TAPIS DE DÉCOUPE ORIGINAL 
540 / 170
Dimensions 5 400 x 1 700 mm / 17 pi 9 po x 5 pi 

7 po
No de réf. 10073

Disponible en ligne

ROLLSROLLER® TAPIS DE DÉCOUPE ORIGINAL 
540 / 220
Dimensions 5 400 x 2 200 mm / 17 pi 9 po x 7 pi 

3in
No de réf. 10072

Disponible en ligne

ROLLSROLLER® TAPIS DE DÉCOUPE ORIGINAL 
605 / 170
Dimensions 6 050 x 1 700 mm / 19 pi 10 po x 5 

pi 7 po
No de réf. 10075

Disponible en ligne

ROLLSROLLER® TAPIS DE DÉCOUPE ORIGINAL 
1080 / 170
Dimensions 10 800 x 1 700 mm / 35 pi 5 po x 5 

pi 7 po
No de réf. 10076

Disponible en ligne

LES TAPIS DE DÉCOUPE D’ORIGINE SUR ME-
SURE peuvent être utilisés sur n’importe 
quel plan de travail et sont disponibles 
dans n’importe quelle taille. Contactez 
votre revendeur pour plus d’informa-
tions.

Livré surdimensionné Le tapis doit être coupé à la taille 
exacte du plan de travail lors de 
son installation



CUTTER À MANCHE LONG
USAGE ERGONOMIQUE – vous pouvez tendre le bras au-dessus du plan de travail sans 
avoir à vous pencher, ce qui peut généralement engendrer une certaine tension au niveau du 
dos et des épaules.Équipé d’aimants sur le manche. Facile à fixer au châssis en acier ROLL-
SROLLER®. Les lames de découpe en titane peuvent être tournées jusqu’à 4 fois. Les lames 
en titane découpent plusieurs matériaux : les bannières, le textile, le vinyle et le papier.
Lames titane suppl. 10 unités incluses.

ACCESSOIRES DE DÉCOUPE SENSA-
TIONNELS POUR ROLLSROLLER®

ACCESSOIRES POUR LA PRODUCTION 
DE PANNEAUX DE SIGNALISATION

ACCESSOIRES DE DÉCOUPE SENSATIONNELS POUR LES TABLES DE CONTRE-COLLAGE ROLLSROLLER®
Des accessoires de découpe pour améliorer et modifier votre table de contre-collage ROLLSROLLER. Pour vous rendre la tâche encore plus facile.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT  

Désignation ROLLSROLLER® 
ciseaux.

No de réf. 10078

Disponible en ligne

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT  

Désignation Cutter à manche long 
ROLLSROLLER® 60

Dimensions 600 mm / 1 pi 11 po

No de réf. 10493

Disponible en ligne

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT  

Désignation Cutter à manche long 
ROLLSROLLER® 90

Dimensions 900 mm / 1 pi 11 po

No de réf. 10494

Disponible en ligne

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT  

Désignation Cutter à manche long 
ROLLSROLLER®

Description Lames en titane 10 

unités

No de réf. 10402

Disponible en ligne

Disponible en ligne

GABARIT POUR PANNEAU DE SIGNALISATION
LE GABARIT POUR PANNEAU DE SIGNALISATION EST UN ACCESSOIRE UTILISÉ SUR 
UNE ROLLSROLLER® avec un plan de travail à plat (ne convient pas au modèle Traffic). Le ga-
barit demeure directement sur le plan de travail et crée un support lors de l’application de plaques 
métalliques cintrées et de panneaux extrudés comme les panneaux d’indication.  Dimensions 
personnalisées : Fabriqué sur commande avec une longueur maximale : 6 000 mm / 19 pi 8 po

GABARIT PERSONNALISÉ
POUR LA FABRICATION DE PANNEAUX DE SIGNALISATION. Le 
gabarit comporte un espace de démarrage et d’arrêt à côté du panneau pour 
créer un support pour le rouleau sous pression. Le gabarit est surdimensionné 
pour créer un support pour le rouleau sous pression lors du déplacement sur et 
hors de la surface de l’enseigne.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT  

Désignation Gabarit pour panneau de 

signalisation 200 / 40

Description 

/ dimen-

sions

Longueur : 2 000 mm / 6 pi 

6 po  Largeur : 400 mm / 1 

pi 3 po  

No de réf. 10131

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT  

Désignation Gabarit pour panneau de 

signalisation 400/40

Description 

/ dimen-

sions

Longueur : 4 000 mm / 13 

pi 2 po Largeur : 400 mm / 

1 pi 3 po 

No de réf. 10405

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT  

Désignation Gabarit personnalisé

Description 

/ dimen-

sions

Personnalisé pour vos normes de panneaux.  

Pour la fabrication de panneaux de signalisation.

No de réf. 10528

EXC KEENCUT EVO 2
LE MEILLEUR CUTTER MANUEL pour les grands formats et les matériels grap-
hiques. Conçu pour les imprimeries affairées, l’Evolution-E2 réduit les erreurs 
et le gaspillage : gain de temps et d’argent. 
OPTIMISEZ VOTRE TABLE DE CONTRE-COLLAGE Accélérez la production – Outil 
à deux têtes : découpage à une seule main dans les deux sens. Conçu être 
efficace – le système d’élévation et de maintien permet à un seul opérateur de 
soulever le cutter des deux côtés, pour faciliter le chargement et le position-
nement du support. Précision extrême – construit d’après la norme unique Ultra 
High Precision de Keencut. Découpe garantie à moins de 0,2 mm d’une ligne 
droite sur la longueur totale du cutter. Les butées gauche et droite immobi-
lisent les matériaux les plus résistants afin d’assurer une découpe parfaite. 
Économisez de l’espace –  Le rangement par basculement sous l’établi permet de 
dégager la surface de travail lorsque le cutter est inutilisé. Vous maximisez ainsi 
votre espace.Travaillez en toute sécurité – Un cordon en silicone souple placé 
sous cutter et la base, adhère au média et le protège. Une bande de découpe 
en polymère violet est placée sur toute la longueur de la base. Aucun tapis 
de découpe supplémentaire n’est ainsi requis pour la découpe des matières 
textiles.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT  

Désignation EXC KeenCut EVO 2

Description / dimensions 1 600 mm / 5 pi 3 po

No de réf. 71864 (support inclus)

Disponible en ligne

Disponible en ligne

CARACTÉRISTIQUES

 ■ Le cutter le plus précis sur le marché
 ■ Pour les volumes de production élevés 
 ■ Accélère la production
 ■ Gain de place dans l’atelier
 ■ Découpe bidirectionnelle polyvalente
 ■ Minimise le gaspillage
 ■ Sécurité intégrée
 ■ Installation minimale
 ■ Manipulation simple et intuitive
 ■ Conçue pour utilisation précise immédiate
 ■ Garantie 5 ans 

IDÉAL POUR LA DÉCOUPE

MATÉRIAUX SEMI-RIGIDES
 ■ Carton, panneau en mousse PVC, carton à noyau de 

mousse, plastique ondulé jusqu’à 13 mm
 ■ Support de montage et de conservation jusqu’à 3,5 mm

 ■ Polycarbonate souple jusqu’à 3 mm

MATÉRIAUX SOUPLES
 ■ Matériaux résistants, bannières, pop-ups, feuilles 

magnétiques
 ■ Film et vinyles auto-adhésifs
 ■ Matériaux délicats : papier de soie, tissus, papiers 

peints, et textiles

MATÉRIAUX RIGIDES
 ■ Acrylique moulé ou plexiglas jusqu’à 3 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT  

Désignation Support pour KeenCut EVO2 170P Support pour KeenCut EVO2 170R Support pour KeenCutEVO2 170E

Description / dimensions À fixer sur ROLLSROLLER À fixer sur ROLLSROLLER À fixer sur ROLLSROLLER

No de réf. 10537 

(support vendu séparément)

10538 

(support vendu séparément)

10555 (

support vendu séparément)

Disponible en ligne Disponible en ligne Disponible en ligne



ROLLSROLLER®VINYLREMOVER 
LE ROLLSROLLER® VINYLREMOVER PERMET DE RETIRER N’IMPORTE QUEL FILM DE VOTRE 
TRACEUR DE DÉCOUPE OU SYSTÈME D’IMPRESSION – DÉCOUPE.Il est conçu pour un mon-
tage facile sur votre table ROLLSROLLER® et vous pouvez même l’utiliser sur un support de table 
portable. Il fonctionne avec une manivelle manuelle et exécute le travail en un rien de temps. Vous 
pouvez même vous arrêter au milieu d’un projet pour effectuer d’autres activités et terminer le 
travail plus tard. Inclus l’adaptateur magnétique pour un montage facile sur votre ROLLSROLLER®. 
Doté de puissants aimants en néodyme et des profilés de verrouillage, pour fixer complètement 
votre ROLLSROLLER® VinylRemover.

ROLLS ROLLER® 
PRODUITS SÉLECTIONNÉS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Désignation ROLLSROLLER® 

VinylRemover VR15-85                                     
Largeur de travail 850 mm / 2 pi 9 po

No de réf. 71869

Disponible en ligne

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Désignation ROLLSROLLER® 

VinylRemover VR15-143                                    
Largeur de travail 1 430 mm / 4 pi 8 po

No de réf. 71856

Disponible en ligne

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Désignation ROLLSROLLER® 

VinylRemover VR15-170

Largeur de travail 1 700 mm / 1 pi 7 po

No de réf. 71854

Disponible en ligne

Bobine média 85 pour un montage facile à l’arrière de 
votre Rollsroller® VinylRemover.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Désignation Bobine Média 85                              
No de réf. 71870

Disponible en ligne

Bobine média 143 pour un montage facile à l’arrière de 
votre ROLLSROLLER® VinylRemover.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Désignation Bobine Média 143

No de réf. 71857

Disponible en ligne

Bobine média 170 pour un montage facile à l’arrière de 
votre ROLLSROLLER® VinylRemover.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Désignation Bobine Média 170

No de réf. 71855

Disponible en ligne

Disponible en ligne

L’adaptateur de la table vous permet de monter votre 
VR15 directement sur votre table de contre-collage.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Désignation Adaptateur de la table  

85 VR 15                   
No de réf. 71871

Disponible en ligne

L’adaptateur de la table vous permet de monter votre VR 
15 directement sur votre table de contre-collage.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Désignation Adaptateur de la table 

143 VR 15              
No de réf. 71872

Disponible en ligne

L’adaptateur de la table vous permet de monter votre VR 
15 directement sur votre table de contre-collage.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Désignation Adaptateur de la table 

170 VR 15                    
No de réf. 71873

Disponible en ligne

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Désignation Élévateur universel Youlifter® 60E

Largeur hors-tout 645 mm / 2 pi 1 po

Largeur du piètement 498 mm / 1 pi 7 po

Hauteur 1685 mm / 5 pi 6 po

Hauteur de levage max. 1094 mm / 3 pi 7 po

Hauteur de levage min. 120 mm / 5 po

Charge max. 60 kg / 132 lb

Poids mort 40 kg / 88 lb

Capacité de la batterie 12 Ah

Tension de charge 230 Vca / 50 Hz ou 115 Vca / 60 Hz 

Vitesse de levage à 

charge max.

1 m / 10 s haut. 1 m / 7 s bas ; 3 pi 

3 po / 10 s haut. 3 pi 3 po / 7 s bas.

No de réf. 71911

Disponible en ligne

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Désignation Élévateur universel Youlifter® 90IE

Largeur hors-tout 645 mm / 2 pi 1 po

Largeur du piètement 555 mm / 1 pi 9 po

Hauteur 1 685 mm / 5 pi 6 po

Hauteur de levage max. 1 319 mm / 4 pi 4 po

Hauteur de levage min. 120 mm / 5 po

Charge max. 90 kg / 198 lb

Poids mort 40 kg / 88 lb

Capacité de la batterie 12 Ah

Tension de charge 230 Vca / 50 Hz ou 115 Vca / 60 Hz 

Vitesse de levage à 

charge max.

1 m / 10 s haut. 1 m / 7 s bas ; 3 pi 

3 po / 10 s haut. 3 pi 3 po / 7 s bas.

No de réf. 71918

Disponible en ligne

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Désignation Élévateur universel Youlifter® 120P

Largeur hors-tout 785 mm / 2 pi 7 po

Largeur du piètement 1 675 mm / 5 pi 6 po

Hauteur 1 675 mm / 5 pi 6 po

Hauteur de levage max. 1 412 mm / 4 pi 7 po

Hauteur de levage min. 120 mm / 5 po

Charge max. 120 kg / 264 lb

Poids mort 45 kg / 99 lb

Capacité de la batterie 12 Ah

Tension de charge 230 Vca / 50 Hz ou 115 Vca / 60 Hz 

Vitesse de levage à 

charge max.

1 m / 10 s haut. 1 m / 7 s bas ; 3 pi 

3 po / 10 s haut. 3 pi 3 po / 7 s bas.

No de réf. 71919

Disponible en ligne

VISIONNER DES VIDÉOS

ELECTRICALLY

 

OPERATED

E – ECO
Le E-Trolley est notre plus petit chariot élévateur, 
très souple et rapide. La capacité de levage de cet 
élévateur est de 60 kg / 132 lb maximum. Pour 
assurer une sécurité maximale, les chariots possè-
dent une fonction de libération intégrée, qui sert de 
protection contre les blessures par écrasement et 
empêche le chariot de basculer.  La conception de 
la gouttière permet de charger / décharger du ma-
tériel depuis l’imprimante. De plus, elle est idéale 
pour ramasser des matériaux lourds sur votre table 
de contre-collage.

IE – INDUSTRIAL ECO
Le chariot IE est notre élévateur de taille 
moyenne. Un excellent compromis entre les 
robustes chariots P et les chariots E plus 
légers. Ils sont stables avec leur châssis 
entièrement soudé, mais sont toutefois 
presque aussi compacts que nos chariots E. 
Ils sont capables de soulever jusqu’à : 90 kg 
/ 198 lb. Pour assurer une sécurité maximale, 
les chariots possèdent une fonction de libéra-
tion intégrée, qui sert de protection contre 
les blessures par écrasement et empêche 
le chariot de basculer.  La conception de la 
gouttière permet de charger / décharger du 
matériel depuis l’imprimante. De plus, elle est 
idéale pour ramasser des matériaux lourds 
sur votre table de contre-collage.

YOULIFTER® 60E 

ÉLÉVATEUR UNIVERSEL
YOULIFTER® 90IE 

ÉLÉVATEUR UNIVERSEL
YOULIFTER® 120P
ÉLÉVATEUR UNIVERSEL

Disponible en ligneDisponible en ligne Disponible en ligne

P – PROFESSIONAL
Les chariots P sont les plus grands, les plus 
stables, les plus puissants et les plus flexibles 
de la gamme.  Ils sont modulaires et faciles 
à assembler. Leur capacité de levage est 
de 120 kg / 264 lb max. Pour assurer une 
sécurité maximale, les chariots possèdent une 
fonction de libération intégrée, qui sert de 
protection contre les blessures par écrase-
ment et empêche le chariot de basculer.
La conception de la gouttière permet de 
charger / décharger du matériel depuis 
l’imprimante. De plus, elle est idéale pour 
ramasser des matériaux lourds sur votre table 
de contre-collage. 

ÉLÉVATEUR UNIVERSEL YOULIFTER®
YOULIFTER® ÉLÉVATEUR UNIVERSEL CONÇU POUR VOUS AIDER AVEC LES TÂCHES LOURDES 
Le Youlifter® est un élévateur électrique construit et développé pour créer un meilleur environ-
nement de travail et une meilleure ergonomie qui augmentera votre productivité. L’élévateur 
s’intègre parfaitement dans la production des enseignes graphiques, mais aussi dans d’autres 
environnements industriels où un dispositif de levage est nécessaire. Youlifter se décline en 
trois modèles: Youlifter 120P, Youlifter 90IE et Youlifter 60E. ÉLÉVATEUR ÉLECTRIQUE, L’ERGO-
NOMIE RÉDUIT LES LÉSIONS LIÉES À LA MANUTENTION, TÉLÉCOMMANDÉ, EXCELLENTE 
MANIABILITÉ.



DES ACCESSOIRES 
POUR AMÉLIORER ET MODI-
FIER VOTRE ROLLSROLLER® 
PALIERS SUPPORT DE 
ROULEAU
LE PALIER SUPPORT DE ROULEAU 
EST UN SUPPORT DE MÉDIA
avec des rouleaux qui facilitent l’en-
roulement du média en rouleau. Ils se 
placent dans les gouttières latérales ou 
directement sur le plan de travail.

PORTE-ROULEAU EN BOUT DE 
TABLE
UN PORTE-ROULEAU SUPPLÉMENTAIRE 
EN BOUT DE TABLE utilisé pour porter un 
rouleau d’impression ou un autre média 
en rouleau. Le porte-rouleau est un équi-
pement standard du ROLLSROLLER®. Il est 
fixé à l’un des bouts de table. Un por-
te-rouleau supplémentaire peut être monté 
sur le côté opposé du plan de travail.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT  

Désignation Palier de support de rouleau 400 
ROLLSROLLER®

Description / dimen-

sions

Jeu de 2  
Largeur : 400 mm / 1 pi 3 po

No de réf. 10098

Disponible en ligne

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT  

Désignation Support de bobine 145R

Description / dimen-

sions

Convient à tous les modèles 

145R

No de réf. 11053

Disponible en ligne

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT  

Désignation Support de bobine 170R

Description / dimen-

sions

Convient à tous les modèles 

170R

No de réf. 10060

Disponible en ligne

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT  

Désignation Support de bobine 150P

Description / dimen-

sions

Convient à tous les modèles 150P

No de réf. 10243

Disponible en ligne

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT  

Désignation Support de bobine 170P

Description / dimen-

sions

Convient à tous les modèles 170P

No de réf. 10052

Disponible en ligne

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT  

Désignation Support de bobine 220P

Description / dimen-

sions

Convient à tous les modèles 220P

No de réf. 10051

Disponible en ligne

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT  

Désignation Palier de support de rouleau 
ROLLSROLLER® 1300

Description / dimen-

sions

Jeu de 2  
Largeur : 400 mm / 1 pi 3 po

No de réf. 10090

Disponible en ligneDisponible en ligne

Disponible en ligne

SYSTÈME ANTISTATIQUE 
EST UN APPAREIL QUI NEUTRALISE L’ÉLECTRICITÉ STATIQUE sur le 
support et le matériel en cours d’application.Le système antistatique est 
un dispositif actif qui retire l’électricité statique sur l’espace de travail. Il est 
assemblé sur la poutre coulissante pour suivre ses mouvements ainsi que 
le rouleau de pression sur le plan de travail. 

ROULEAU MANUEL DE NETTOYAGE PAR CONTACT
UN ACCESSOIRE MANUEL QUI NETTOIE TOUTES LES SURFACES PLANES. Le rouleau manuel 
de nettoyage par contact est un outil ergonomique qui récupère les particules inférieures à 1 
micron 
. Le rouleau de nettoyage par contact peut être utilisé pour nettoyer toutes les surfaces planes. 
Le système capture les particules sèches et libres, sans pour autant dégrader la surface et 
laisser des résidus. Il récupère la poussière, les peluches, les dépôts métalliques et les parti-
cules de plastique. Une fois la pièce souhaitée nettoyée, placez simplement le rouleau dans la 
station de nettoyage automatique pour le régénérer jusqu’à la prochaine utilisation. Le rouleau 
manuel de nettoyage par contact (réf. 71029) comprend un rouleau manuel (300 mm/1 pi), 
une station de nettoyage, ainsi qu’un rouleau de nettoyage adhésif comprenant 60 feuilles de 
papier nettoyant. Le manche extensible est une excellente option pour couvrir un large pan-
neau de façon pratique et ergonomique (réf. 10443).

SYSTÈME DE NETTOYAGE PAR 
CONTACT 
UN DISPOSITIF FIXE (SUR LA POUTRE 
COULISSANTE) qui élimine les particules 
et la poussière du support à travailler avant 
l’application. Il comporte une fonction de net-
toyage intégrée qui rafraîchit en permanence 
le rouleau avant la prochaine application. 

PISTOLET À AIR COMPRIMÉ
LE PISTOLET AIR COMPRIMÉ PEUT ÊTRE 
RACCORDÉ À LA POUTRE. Facilite le nettoy-
age. Souffle facilement les copeaux de métal 
de la surface.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT  

Désignation Système antistatique 130

Description / dimen-

sions

1 300 mm / 4 pi 3in

No de réf. 10423

Disponible en ligne

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT  

Désignation Rouleau manuel de nettoyage par 

contact 30

Description / dimen-

sions

300 mm / 1 pi

No de réf. 71029

Disponible en ligne

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT  

Désignation Système de nettoyage par contact 

150

Description / dimen-

sions

1 500 mm / 4 pi 11 po

No de réf. 70863

Disponible en ligne

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT  

Désignation Pistolet air comprimé

No de réf. 70962

Disponible en ligne

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT  

Désignation Système antistatique 160

Description / dimen-

sions

1 600 mm / 5 pi 3 po

No de réf. 10424

Disponible en ligne

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT  

Désignation Système antistatique 190

Description / dimen-

sions

1 900 mm / 6 pi 2 po

No de réf. 10425

Disponible en ligne

IL EST FACILE 
D’OPTIMISER VOTRE 
ROLLSROLLER®

Des accessoires indispensables pour 
améliorer et modifier votre système 
ROLLSROLLER®. Pour vous rendre la 
tâche encore plus facile. Choisissez 
parmi de nombreux accessoires 
d’origine pour simplifier votre travail 
quotidien. Visitez www.rollsroller.com/
our-products/accessories pour en 
savoir plus, ou rendez-vous sur notre 
boutique en ligne ROLLSROLLER® : 
http://www.rollsroller.com/shop-
online/

#ROLLSROLLER

Disponible en ligne

Disponible en ligne



 ■ TAPIS DE DÉCOUPE AUTO-CICATRISANTS
 ■ ACCESSOIRES DE DÉCOUPE
 ■ PRODUITS SÉLECTIONNÉS
 ■ ACCESSOIRES
 ■ COMPRESSEURS

BESOIN D’ACCESSOIRES ? 
VOUS POUVEZ DÉSORMAIS 
ACHETER LES PRODUITS 
ROLLSROLLER® EN LIGNE

CHEZ ROLLSROLLER® INNOVATION ET TECHNOLOGIE RIMENT AVEC FUN.
Avec 30 ans d’expérience dans l’industrie des enseignes, nous connaissons parfaitement les besoins des fabricants d’enseignes. Grâce à 
notre boutique en ligne, les fabricants d’enseignes à travers le monde peuvent désormais accéder à des produits qui visent à améliorer leur 
productivité !
 
INSCRIVEZ VOUS ET ACHETEZ EN LIGNE DEPUIS VOTRE ORDINATEUR, VOTRE PORTABLE OU VOTRE TABLETTE. C’EST 
FACILE ET SÉCURISÉ !

VENEZ VISITER 
www.rollsroller.se/shop-online/

#ROLLSROLLER

PARLONS D’ACCESSOIRES ! 
DÉCOUVREZ NOTRE BOUTIQUE ROLLSROLLER EN LIGNE OFFICIELLE. ROLLSROLLER est la marque ambassadrice des tables de contre-col-
lage. En tant que client, vous êtes au centre de nos attentions. Notre objectif est de vous offrir la meilleure expérience d’achat en ligne pour 
des accessoires de table de contre-collage. Choisissez parmi une large gamme d’outils de fabrication d’enseignes et facilitez vos tâches 
quotidiennes.

PRÉREQUIS
LA TABLE DE CONTRE-COLLAGE ROLLSROLLER® exige une alimentation en air de 6 à 8 
bar (87 à 116 PSI). Les modèles à rétro-éclairage exigent une alimentation électrique de 
230 V / 50 Hz (pour les États-Unis 120 V / 60 Hz).

GARANTIE
GARANTIE 5 ANS, à l’exclusion du support en verre et des pièces électriques.  
Visitez notre site Web www.rollsroller.com et téléchargez nos conditions de ventes complè-
tes.  

CONTACT 
SERVICE VENTES : +46 54 770 7010 info@rollsroller.se
COMMANDE : +46 54 770 7010 order@rollsroller.se
SERVICE LOGISTIQUE : +46-54-770-7060 logistics@rollsroller.se
ASSISTANCE TECHNIQUE :+46-54-770-7070 support@rollsroller.se
Visitez www.rollsroller.com pour la liste des contacts commerciaux. 

INSTALLATION ET FORMATION
Les services d’installation et de formation sont optionnels.  Un chariot élévateur à fourches de 1 800 mm 
/ 1 pi est nécessaire. Largeur d’ouverture de porte : largeur minimale de la machine. 
PAYS NORDIQUES : 600 € à 1 200 € EUROPE : 1 000 €–3 000 €

INFORMATIONS 
GÉNÉRALES       

Sous réserve d’erreurs et de fautes d’impression

ROLLSROLLER® EST UNE TECHNOLOGIE ÉPROUVÉE 
pour le contre-collage à plat et la lamination. Plus de 9 000 fabricants d’enseignes à travers le monde utilisent 
ROLLSROLLER® quotidiennement pour la production d’enseignes et la finition d’impression.

ROLLSROLLER® AB est le fabricant et fournisseur numéro de produits et services pour tables de contre-col-
lage. L’entreprise est propriétaire de la table de contre-collage ROLLSROLLER®, connue dans le monde en-
tier. La table de contre-collage ROLLSROLLER® a apporté un réel changement dans l’industrie des enseignes 
et des impressions. L’entreprise s’est développée rapidement et vend ses produits dans plus de 50 pays, 
grâce à un système de distribution et des concepts commerciaux efficaces.

#ROLLSROLLER



SIÈGE SOCIAL
ROLLSROLLER®  AB 

 Gräsdalsgatan 6 
SE 653 43 Karlstad, SUÈDE 

Téléphone : +46 54 770 70 10 
E-mail: info@rollsroller.se 

BUREAU DE VENTE AMÉRIQUE DU NORD : 
ROLLSROLLER®  Enterprise

6345 Netherhart Rd, Unit 1
Mississauga, Ontario L5T 1B8

Canada 
Tél. : 905-670-3130

E-mail: canada@rollsroller.se

BUREAU DE HONG KONG: 
ROLLSROLLER® Asia Ltd. 

1902-5, 19/F Sunlight Tower
248 Queen´s Rd East Wanchai

Hong Kong
E-mail: info@rollsroller.se

rollsroller.com

#ROLLSROLLER

Produit breveté, développé et fabriqué par ROLLSROLLER® AB en Suède. 

Contactez un conseiller de vente au 04 79 522 522


