
C’EST UNE MACHINE FORMIDABLE.  
NOUS L’ADORONS. LES TRAVAUX QUI 
DEMANDAIENT UNE HEURE SE FONT 
MAINTENANT EN DIX MINUTES !  
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PRODUCTIVITÉ OPTIMALE
La ROLLSROLLER est extrêmement conviviale. L’opérateur 
peut apprendre son fonctionnement en environ une heure 
et réaliser des panneaux de tailles variées d’une qualité 
parfaite. Elle est rentable dès le premier jour et votre 
investissement est vite transformé en productivité. De plus, 
elle est simple d’utilisation – une fois que vous avez appris 
son fonctionnement, vous ne l’oubliez plus. 

 Retour sur investissement rapide 

 Rentable 

 Facile à utiliser

« NOTRE ROLLSROLLER NOUS A 

AIDÉS À RÉDUIRE  
LE TEMPS DE DÉCOUPE DE 70 % 
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DES RÉSULTATS EN UN TIERS DU TEMPS 
Le principal avantage de ROLLSROLLER est le gain de 
temps considérable. En fait, beaucoup de nos clients 
ont été en mesure de réorganiser toute la production et 
d’accroître sensiblement leur rentabilité. La ROLLSROLLER 
augmente d’une part la capacité de production et, d’autre 
part, elle libère des heures qui peuvent être consacrées à 
d’autres tâches. 

 Capacité améliorée 

 Délais de livraison plus courts 

 Plus de temps pour les ventes et les services au client

DES RÉSULTATS PARFAITS, CHAQUE FOIS 
L’application traditionnelle manuelle et à l’aide d’un 
laminateur implique souvent des résultats variables et 
une certaine quantité de gâche. La table ROLLSROLLER 
contribue à des résultats supérieurs, parce que la 
technologie offre une meilleure qualité à chaque fois – peu 
importe l’opérateur qui effectue le travail. 

 Qualité supérieure – plus de risques de bulles  
d’air ou de plis 

 Réduction de la gâche 

 Haut niveau de qualité à chaque fois

Pour nombre de nos clients, la table 
ROLLSROLLER® a révolutionné l’étape de finition. 
Tenter de satisfaire les demandes croissantes 
des clients pour des livraisons plus rapides en 
proposant un procédé manuel peut sembler 
difficile. Plusieurs opérations sont laborieuses 
et épuisantes et les résultats peuvent varier. 
Avec ROLLSROLLER, vous obtenez des résultats 
irréprochables en un tiers du temps.

POSTURE DE TRAVAIL CONFORTABLE 
L’application manuelle de films adhésifs grand format 
est souvent éprouvante pour le dos et les genoux. La 
table ROLLSROLLER contribue à une posture de travail 
ergonomique. Si vous avez de plus choisi la table réglable 
en hauteur, les avantages seront encore plus nombreux et 
en bout de ligne, cela peut signifier moins d’accidents de 
travail et d’absences pour cause de maladie. 

 Meilleure ergonomie 

 Moins fatiguant pour le corps 

 Moins d’absence pour maladie

DOMAINES D’UTILISATION 
ROLLSROLLER est un outil polyvalent qui peut être  
utilisé pour de nombreuses techniques différentes : 

 Impression numérique, impression grand  
 format et finition 

 Pose d’application tape 
 Panneaux, par ex. Correx, DiBond, Foamex 
 Enseignes et bannières 
 Fabrication de panneaux de signalisation 
 Application de films adhésifs 
 Lamination de verre, feuille et nuanciers de couleur 
 Finition dans l’ameublement et les matériaux  

 de construction
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CALANDRE EN ACIER
Calandre en acier tendu, offrant une durabilité et 
une stabilité hors pair. La commande linéaire est 
un concept développé en interne qui offre une 
stabilité et une fiabilité excellentes dans le temps.

FIXATION DE MÉDIA
Deux fixations de média en standard 
– une sur l’un des côtés courts, pour 
les feuilles imprimées ou découpées, 
et une sur la calandre pour la pose 
d’application tape et des stratifiés.

ÉPAISSEURS 60/110 MM
La distance standard entre le rouleau et la table est de 
60 mm (2 2/5 po.), avec 110 mm (4 po.) en option. 
Nous pouvons également adapter la capacité de traiter 
des matériaux encore plus hauts / plus épais.

ROULEAU DE 5ÈME GÉNÉRATION
Le rouleau est le résultat de plusieurs années de 
développement et se compose entre autres d’un composé 
de caoutchouc élaboré de dureté élevée et d’une surface 
comportant un revêtement anti-adhérent. Permet la 
lamination pleine largeur jusqu’à 2 050 mm (80 po).

LIVRÉE MONTÉE
La table ROLLSROLLER est assemblée en usine. Les modèles PREMIUM se composent 
d’un châssis entièrement soudé et sont livrés testés et prêts à fonctionner. Le châssis 
et les pieds des modèles REGULAR peuvent être séparés pour faciliter le transport et 
l’installation, mais ils sont eux aussi livrés entièrement montés.

CHÂSSIS EN ACIER
Châssis en acier pour une durabilité et une stabilité 
dimensionnelle dans le temps, comparé à d’autres 
matériaux. Permet également à la machine d’être 
moins sensible aux imperfections du support.

TABLE RÉTRO-ÉCLAIRÉE
Table en verre d’une seule pièce de 10 mm (4/10 po.) 
d’épaisseur. Plan de travail indéformable, insensible 
à la chaleur et à l’humidité. Fonctionne aussi comme 
table lumineuse avec éclairage sous le verre.

TAPIS DE DÉCOUPE
Un tapis de découpe auto-réparateur et 
interchangeable transforme votre ROLLSROLLER 
en un poste de travail complet.

PRESSION RÉGLABLE
La pression pneumatique appliquée par le 
rouleau sur le support peut facilement être 
réglée en fonction des besoins et des matériaux 
différents. Elle se règle en un tournemain et en 
continu dans la plage 2 à 6 bar (30–90 psi).

RAILS LATÉRAUX
Longs rails latéraux pouvant résister à des charges 
pour la mise en place de supports pour bannières et 
enseignes. Choisissez le porte-média en option pour 
simplifier encore l’enroulement.

ROULETTES
La table ROLLSROLLER est une machine lourde afin 
de satisfaire aux exigences élevées de stabilité. Elle 
est cependant équipée de roulettes, ce qui permet 
à un opérateur de facilement la déplacer.

ROLLSROLLER est la table de contre collage d’origine 
et constitue la référence dans son domaine.

THE  
ORIGINAL

Voir la ROLLSROLLER en action – allez sur www.rollsroller.se/how-it-works
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1. ROLLSROLLER A ÉTÉ INVENTÉ PAR 
DES FABRICANTS D’ENSEIGNES

2. NOUS AVONS ÉTABLI 
LA NORME

NOUS AVONS INVENTÉ LA TECHNOLOGIE D’APPLICATION À PLAT puisque nous sommes fabricants d’enseignes et nous recherchions 
une méthode de travail plus efficace. ROLLSROLLER est donc le résultat de besoins réels – elle facilite la production et résout 
des problèmes concrets. Avec une variété d’accessoires et de modifications, vous pouvez être sûr qu’elle sera à la hauteur de 
vos attentes spécifiques. Puisque nous utilisons ROLLSROLLER dans la production quotidienne, nous avons une compréhension 
unique des défis de l’industrie et des besoins – et cela se voit sur notre machine.

ROLLSROLLER A ÉTABLI UNE NORME DE QUALITÉ pour tous les 
types d’applications à plat et ce n’est pas une coïncidence. 
Depuis que nous avons inventé la méthode et la technique, 
celles-ci ont fait l’objet d’une évolution naturelle, en fonction 
des besoins de nos clients et des problèmes spécifiques, 
mais aussi par rapport à notre propre expérience de plus 
de 25 ans de fabricants d’enseignes. Nous fabriquons 

entièrement la ROLLSROLLER, du soudage du châssis en 
acier à l’assemblage final et aux essais, dans notre usine 
de Karlstad, en Suède. Comme toute la production se fait 
en interne, nous avons la maîtrise totale de la qualité, et 
nous sommes plus flexibles en termes de modifications de 
conception, de personnalisation et de développement.

5
BONNES RAISONS
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4. 15 ANS DE 
DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS

3. ROLLSROLLER 
RÉVOLUTIONNE 
VOTRE QUOTIDIEN

5. IL Y A UN ROLLSROLLER POUR CHAQUE UTILISATEUR

ROLLSROLLER EST UN COLLABORATEUR 
efficace qui permet tous les jours 
d’effectuer de nombreuses missions 
variées. Une des raisons est que nous 
avons consacré plus de 15 ans au 
développement continu des matériaux 
et des composants pour qu’ils soient 
toujours plus performants. Le fait d’avoir, 
par exemple, choisi de réaliser le châssis 
et la calandre en acier n’est donc pas le 
fruit du hasard – l’acier ne se déforme 

pas au fil du temps, même si le sol est 
irrégulier. Le rouleau en est maintenant à 
sa cinquième génération. Il est conçu pour 
offrir exactement les bonnes propriétés de 
surface pour le matériau à traiter. Notre 
longue expérience et un dialogue constant 
avec les clients ont permis d’y ajouter 
de nouvelles fonctionnalités, comme le 
réglable en hauteur de la table, le système 
de nettoyage (Contact Cleaning System) et 
les dispositifs de découpe.

ROLLSROLLER AUGMENTE considérablement votre productivité. Vous pouvez travailler 
beaucoup plus rapidement et proposer à vos clients des délais de livraison plus courts. 
Vous pouvez ainsi vous organiser et planifier le besoin de personnel de manière plus 
efficace, puisque vous disposez de plus de temps pour d’autres tâches. En fait, de 
nombreux clients estiment que ne pas utiliser une table ROLLSROLLER constitue un 
désavantage concurrentiel, compte tenu des atouts que cela implique par rapport aux 
entreprises traditionnelles.

LA LARGE GAMME DE MODÈLES de ROLLSROLLER est conçue pour vous offrir une grande 
liberté de choix. Chaque utilisateur doit pouvoir trouver « sa » ROLLSROLLER. Nous offrons 
une large gamme de tailles dans des niveaux de prix différents, avec des possibilités 
d’extension considérables. Ce sont vos besoins qui déterminent notre développement 
produit. Sur quelles dimensions travaillez-vous ? Quelles largeurs de média ? De quoi 
avez-vous besoin pour simplifier davantage votre travail ? Quels sont vos besoins futurs ? 
ROLLSROLLER est également évolutif et nous pouvons toujours l’adapter à vos besoins 
– un grand nombre de nos clients possèdent des machines uniques que nous avons 
développés en collaboration avec eux. Il existe une ROLLSROLLER pour chaque utilisateur 
et si votre modèle n’existe pas encore, nous le créons.
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CHOISISSEZ LA ROLLSROLLER APPROPRIÉE  
Trouver la ROLLSROLLER adaptée à vos besoins est très facile. 
Il existe trois* modèles : ENTRY, REGULAR et PREMIUM. Ils 
se distinguent par la taille du plan de travail et par le niveau 
d’équipement. ENTRY est votre première étape dans le procédé 
de production unique Rollsroller. C’est l’option idéale si vous 
avez un espace limité et n’avez pas besoin d’équipements 
supplémentaires. Les modèles REGULAR et PREMIUM sont 
des tables rétro-éclairée, PREMIUM comportant également des 
gouttières latérales, un plus grand nombre d’accessoires et des 
modifications disponibles.

COMMENCEZ TOUJOURS PAR VOUS POSER 
QUELQUES QUESTIONS SIMPLES 

 Quelle est la taille des enseignes que vous traitez le plus ? 

 Quelles largeurs de média utilisez-vous ? 

 Quelles largeurs votre traceur ou votre imprimante  
 peut produire ? 

 Quels sont vos projets de développement ? 

Une fois que vous avez des réponses à ces questions, il  
sera plus facile de trouver le modèle le mieux approprié.  
En savoir plus sur www.rollsroller.se

ENTRY LONGUEUR DU PLAN DE TRAVAIL LARGEUR DU PLAN DE TRAVAIL/DU ROULEAU

280/145E 2 500 mm/8 pi. 3 po. 1 400 mm/55 po.

340/145E 3 100 mm/10 pi. 3 po. 1 400 mm/55 po. 

REGULAR LONGUEUR DU PLAN DE TRAVAIL LARGEUR DU PLAN DE TRAVAIL/DU ROULEAU

280/145R 2 500 mm/8 pi. 3 po. 1 400 mm/55 po.

340/145R 3 100 mm/10 pi. 3 po. 1 400 mm/55 po.

340/170R 3 100 mm/10 pi. 3 po. 1 630 mm/64 po.

400/145R 3 700 mm/12 pi. 3 po. 1 400 mm/55 po.

400/170R 3 700 mm/12 pi. 3 po. 1 630 mm/64 po.

PREMIUM LONGUEUR DU PLAN DE TRAVAIL LARGEUR DU PLAN DE TRAVAIL/DU ROULEAU

400/150P 3 600 mm/12 pi. 1 400 mm/55 po.

400/170P 3 600 mm/12 pi. 1 630 mm/64 po.

540/170P 5 000 mm/16 pi. 3 po. 1 630 mm/64 po.

540/220P 5 000 mm/16 pi. 3 po. 2 050 mm/80 po.

605/170P 5 650 mm/18 pi. 3 po. 1 630 mm/64 po.

1080/170P 10 400 mm/34 pi. 3 po. 1 630 mm/64 po.
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NOUS AVONS PLUS DE 
20 ROLLSROLLERS 
AUJOURD’HUI. CELA EN DIT 
LONG SUR SES QUALITÉS 

* En réalité, il existe quatre modèles. Le quatrième modèle, 
TRAFFIC et est spécialement adapté pour la fabrication de 
panneaux de signalisation routière. Pour en savoir plus sur ce 
modèle, allez sur www.rollsroller.se/traffic

ROLLSROLLER 540/170 PREMIUM est notre modèle le plus 
populaire. Le RSI (retour sur investissement) moyen sur 
cette machine est de 12 mois, même si elle est utilisée 
uniquement 1 heure par jour.
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Nous pouvons facilement calculer l’impact 
économique d’une ROLLSROLLER pour 
votre entreprise. Scannez le code avec 
votre smartphone, ou allez sur ou  
www.rollsroller.se/calculator

»



IL EST FACILE D’OPTIMISER VOTRE ROLLSROLLER
Il existe un grand nombre d’accessoires et d’adaptations qui simplifient les tâches quotidiennes avec ROLLSROLLER. Comme il s’agit d’une 
machine très flexible, nous collaborons fréquemment avec les clients pour développer des versions personnalisées, à des fins spécifiques.

7.

3.

4.

2.

9.

9.

THE  
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10.

6.

1. COMPRESSEUR ROBUSTE

Compresseur fiable assurant un fonctionnement souple et silencieux 
et pouvant être intégré dans votre ROLLSROLLER, ce qui rend la 
machine plus facile à déplacer et à utiliser. 

2. CUTTER LONGUE PORTÉE 

Cutter avec poignée longue. Disponible en deux longueurs : 600 mm 
(2 pi.) et 900 mm (3 pi.). 

3. BERCEAU ROULANT 

Ce « Roll Cradle » est un dispositif de fixation de média comportant 
des rouleaux qui facilitent l’enroulement de supports pour application 
sur enseignes. Il se place dans les cases latérales le long du côté long 
de la table ou directement sur le plan de travail. Largeur : 400 mm 
(16 po.). Livré par lot de 2. 

4. SYSTÈME ANTISTATIQUE 

Élimine l’électricité statique de la surface de travail à l’aide d’air ionisé. 

5. SYSTÈME DE NETTOYAGE PAR CONTACT 

Accessoire monté à demeure qui retient les particules et les 
poussières provenant du matériau à traiter. Se monte sur la calandre 
coulissante. Largeur : 1 500 mm (59 po.). 

6. ROULEAU DE NETTOYAGE MANUEL 

Variante manuelle du système de nettoyage monté à demeure.  
Largeur : 300 mm (12 po.). 

7. TABLE RÉTRO-ÉCLAIRÉE LED

Le plan de travail rétro-éclairé est de série sur les modèles  
REGULAR et PREMIUM.

8. TABLE RÉGLABLE EN HAUTEUR 

Avec cette option installée en usine, vous pouvez ajuster la hauteur du 
plan de travail pour la meilleure ergonomie possible. Commande par 
moteurs électriques. La hauteur se règle aisément avec des boutons 
placés sur le bord de la table. 

9. FIXATIONS DE MÉDIA 

Ces fixations se montent en version standard sur un des côtés courts 
et sur la calandre. Peuvent être complétées par des fixations sur le 
côté court opposé. 

10. CALANDRE SUPPLÉMENTAIRE 

Créez deux postes de travail sur la même table avec une calandre 
coulissante supplémentaire. Recommandé pour les modèles de  
4 mètres (13 pieds) ou plus. 

7

ROLLSROLLER est la table de contre collage 
d’origine et constitue la référence en matière 
de technique d’application

1. 

8.
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« J’ai décidé d’acheter une ROLLSROLLER dès que 
je l’ai vue sur YouTube. Nous avons choisi le modèle 
ROLLSROLLER 540/170 PREMIUM puisqu’il convenait à 
la taille de notre atelier et que nous pouvons placer des 
double panneaux 1 220 x 2 440 mm (4 x 8 pi.) sur le plan 
de travail.

Nous apprécions tout particulièrement le fait qu’elle nous 
permet de travailler aussi rapidement. Nous appliquons 
beaucoup de films adhésifs sur panneaux et ne voulons 
pas nous compliquer la tâche en installant une imprimante 
grand format à plat qui nécessite l’installation, l’étalonnage 
et l’entretien. Avec ROLLSROLLER, vous évitez tout cela.

Quatre heures après l’avoir installée dans notre atelier, 
nous avions déjà appliqué 130 m2 (1 400 pi2.) de film 
adhésif sur des panneaux avec d’excellents résultats. La 
machine est pratiquement sans entretien et nous n’avons 
remarqué aucune usure particulière. Nous obtenons 
également une qualité beaucoup plus constante de nos 
produits, avec des surfaces lisses d’un bel aspect, à chaque 
fois. Pour une qualité constante, achetez ce produit ! J’ai du 
mal à imaginer qu’il puisse un jour être démodé.

Ce qui fait de la ROLLSROLLER un bon investissement, 
c’est qu’elle élimine plusieurs étapes chronophages du 
processus de fabrication – l’apprentissage par exemple, il 
peut être réduit de plusieurs mois. Je peux pratiquement 
mettre n’importe quel opérateur sur cette machine et la fin 
de la journée, il la maîtrise parfaitement.

C’est la définition même d’un professionnel : une personne 
qui réalise un produit élaboré tout en donnant l’impression 
que ça a l’air facile. C’est ce que fait ROLLSROLLER. »

Depuis 1989, la société Side Effects Graphics fournit 
Toronto et sa région en marquages publicitaires de 
véhicules et en enseignes.

Patrick Lumley  
Propriétaire et directeur général,  
Side Effects Graphics, Canada
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« Auparavant, l’application sur panneaux publicitaires et panneaux de 
signalisation se faisait manuellement, ce qui était fatiguant pour le corps. En 
particulier lors de production de grands panneaux. Aujourd’hui, chaque employé 
possède sa propre ROLLSROLLER. On constate moins de fatigue parmi le 
personnel, une productivité plus élevée et des résultats toujours meilleurs.

Nous avons également acheté une grande ROLLSROLLER avec deux calandres. 
Lorsque nous réalisons des enseignes et des panneaux de circulation plus petits, 
deux opérateurs peuvent travailler simultanément sur la table. ROLLSROLLER est 
également très souple d’utilisation.

Nous ne fabriquons pas seulement des panneaux de signalisation, mais 
tous types d’enseignes imaginables et nous utilisons tout le temps notre 
ROLLSROLLER. C’est sans doute notre meilleur investissement. » 

Ann Ljungström 
Responsable de la production, Plast & Plåt Vägmärken AB, Suède

« Nous avons acheté notre ROLLSROLLER à l’automne 2008 et mon seul regret est 
de ne pas l’avoir fait plus tôt. Elle fait gagner du temps, elle est simple d’utilisation 
et elle permet de travailler seul, le cas échéant. J’ai embauché une personne il y a 
quelque temps, et déjà après une heure sur la machine, elle a appliqué un lettrage 
sur un panneau de 4 x 10 m, comme si elle n’avait fait que ça toute sa vie.

J’avais un laminateur auparavant qui coûtait environ moitié moins cher qu’une 
ROLLSROLLER. Mais depuis que j’ai vu cette table lors d’un salon en 2006, j’en 
ai eu très envie. Et maintenant, je peux dire que même si elle est beaucoup plus 
chère, elle est résolument rentable. Maintenant, je ne peux pas imaginer travailler 
sans elle. »

Tommy Jonsson 
Directeur général, Tibro Reklamateljé, Suède
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LA ROLLSROLLER  
EST RÉSOLUMENT   
RENTABLE »

«



JE ME SUIS DIT : IL DOIT  
Y AVOIR UN MEILLEUR MOYEN  
DE PROCÉDER
La nécessité est mère de l’invention. La ROLLSROLLER a 
vu le jour lorsque la société Reklamidé AB a été soudain 
débordée de travail et Göran Johansson a réalisé qu’il 
n’arriverait pas à tenir ses promesses. Il allait bientôt 
devoir faire un choix décisif : devenir le numéro 1 dans 
l’application d’enseignes ou révolutionner l’industrie 
dans son ensemble.

TEMPÊTE D’AUTOMNE : PRÉLUDE À QUELQUE CHOSE DE GRAND 
En 1996, les tempêtes d’automne ont frappé la côte ouest 
suédoise, détruisant un grand nombre de panneaux chez 
l’une des plus grandes chaînes de stations-service du 
pays. La pluie et les vents forts ont eu raison du plastique 
acrylique qui recouvrait les panneaux. Des projectiles 
acérés volaient un peu partout.

À l’époque, les systèmes en toile tendue étaient en 
passe de s’établir en Suède. La société Reklamidé, avec 
son propre produit EZ System®, s’était imposée comme 
le pionnier dans le domaine et a donc obtenu un contrat 
de taille : produire 100 nouveaux panneaux dans un court 
laps de temps. Göran raconte :

« Plus facile à dire qu’à faire. À cette époque, tout se 
faisait manuellement. Nous avons loué un gymnase dans 
une école pour étaler le matériau sur le sol et effectuer le 

«

»
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montage et l’application avec de l’eau savonneuse et des 
spatules. C’était une tâche lourde et laborieuse et il y avait 
un risque imminent que nous n’arrivions pas à tout livrer 
dans les temps. »

Göran a regardé ses collaborateurs et a pensé tout haut : 
Il doit y avoir un meilleur moyen de procéder.

UN CHOIX DÉCISIF : LA ROLLSROLLER VOIT LE JOUR 
C’est alors qu’il a eu une idée aussi simple que géniale 
– une table sur laquelle se déplaçait une calandre et un 
rouleau et qui faciliterait l’application d’un film sur le 
support.

« Nous avions des ressources limitées, mais je pouvais 
toujours essayer d’en construire une moi-même. Nous 
avons acheté l’acier chez un ferrailleur et un rouleau 
provenant d’une vieille machine à papier puis j’ai fabriqué 
le premier applicateur plat en une semaine. »

Il ne le savait pas encore, mais cet événement allait 
être un tournant pour l’entreprise. Tout d’abord, la société 
Reklamidé a été en mesure de livrer les 80 autres 
panneaux en une fraction du temps nécessaire pour 
réaliser les 20 premiers. Mais il est vite apparu que Göran 
avait créé quelque chose de totalement nouveau.

« Nous avons déposé une demande de brevet et avons 
commencé à l’utiliser quotidiennement dans notre atelier. 

Il n’a pas fallu longtemps avant de nous retrouver face à 
un dilemme à la fois excitant et impressionnant : garder 
la machine pour nous-mêmes et devenir les meilleurs 
au monde dans notre secteur d’activité, ou proposer 
la machine à d’autres et révolutionner pour toujours la 
production de panneaux et d’enseignes. »

La ROLLSROLLER était née.

L’AVENIR APPARTIENT À ROLLSROLLER  
Plus de 2 800 machines vendues plus tard, la 
ROLLSROLLER est prête à révolutionner les méthodes 
de production de milliers d’entreprises dans le secteur 
de l’industrie graphique, tout comme par le passé, avec 
la propre société Reklamidé. Depuis le lancement de la 
première machine, les caractéristiques, les détails et les 
matériaux ont été raffinés et testés en production plusieurs 
fois de suite. 

Göran envisage l’avenir avec confiance :
« Ceci n’est qu’un début. Je vois devant moi une 

ROLLSROLLER dans chaque atelier de production 
d’enseignes et ce sera probablement le cas. Un fabricant 
d’enseignes moderne ne peut pas se permettre de ne pas 
faire usage de cette technologie, et nous sommes prêts à 
proposer partout dans le monde un produit performant et 
longuement éprouvé. L’avenir appartient à ROLLSROLLER. »



« J’AIME ÊTRE CONFRONTÉ À DES PROBLÈMES QU’IL FAUT 
RÉSOUDRE. C’est ma façon de travailler et c’est comme ça 
depuis que je suis gamin. Quand j’étais petit, je démontais 
les moteurs pour voir comment elles fonctionnaient à 
l’intérieur. À l’adolescence, je consacrais mon temps 
à bricoler et à construire mes propres cyclomoteurs et 
motocycles légers.

MON INTÉRÊT POUR AMÉLIORER LES CHOSES m’a orienté tout 
naturellement vers un métier pratique. J’aimais bien être 
dans l’atelier. J’ai toujours été attiré par la technique. J’ai 
également eu très tôt un vif intérêt pour les affaires et j’ai 
toujours été entouré de gens artistiques. EZ System et 
ROLLSROLLER sont tous deux le résultat de volontés et  
de compétences combinées.

BEAUCOUP ONT PEUR D’ÊTRE CONFRONTÉS À DES PROBLÈMES 
À RÉSOUDRE. Je pense que c’est la seule façon d’aller de 
l’avant et de développer des choses. C’est comme ça que 
je vois notre entreprise – nous prenons le taureau par 
les cornes et osons nous confronter à des problèmes qui 
exigent une action. C’est alors que nous produisons les 
meilleures solutions. »

Göran Johansson 
fondateur, développeur et propriétaire



Distributeur :

SIÈGE SOCIAL : 
ROLLSROLLER AB 

Frögatan 3
653 43 Karlstad, Suède

Tél. : +46 (0)54 770 70 10
E-mail : info@rollsroller.se

rollsroller.se

SUCCURSALE EN AMÉRIQUE DU NORD :
ROLLSROLLER Enterprise Inc.

2 Bloor Street West, suite 2120
Toronto, Ont M4W 3E2, Canada  

E-mail : info@rollsroller.se
rollsroller.se

Produit protégé par un brevet, développé et fabriqué en Suède.
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