
A peek behind…

Notre activité a débuté en 1995 à Hickory, en 
Caroline du Nord. Chaque année, nous utilisons des 
millions de kilos de caoutchouc granulés, issus du 
recyclage de pneus de voitures et camions, dans 
le but d'en fabriquer de nouveaux en caoutchouc 
plein. 

Désireux être toujours plus proche de nos clients, 
nous avons investi il y a 
quelques années dans des 
machines et outils de pre-
mière qualité pour fabri-
quer des moyeux à base 
de bouteilles en plastique 
recyclées, nous permettant 
de produire à moindre coût. 

Parce que nous accordons 
beaucoup d’importance à 
l’environnement depuis le 
début, nous étions les pre-
miers à travailler le plas-
tique recyclé. Nos produits 
sont eux-mêmes recyclables.

          Le monde change, nous nous adaptons.

Nous pouvons vous fournir les meilleures 
solutions pour le transport de votre matériel.

 

Un long chemin à 
faire…

Beaucoup de clients sont satisfaits de notre 
capacité à personnaliser et à innover ce qui 
présente de nombreux avantages pour eux. 
Notre passion pour l’excellence n’est pas 
seulement un slogan, c’est avant tout un 
engagement total à nos clients. Ils nous font 
confiance, pourquoi pas vous ? 

Nous répondons aux besoins en misant sur 
la stabilité et la longue durée de vie de nos 
produits. De ce fait, nous vous offrons un large 
éventail de pneus, des roues variées, des alés-
ages et moyeux à la demande ainsi que dif-
férent types de roulement. 

Grâce à notre spécialisation sur les roues-sur-
mesure, nos roues sont modifiées et propo-
sent l’avantage d’être plus résistantes aux im-
pacts et de supporter de plus lourdes charges. 

Ainsi, vous pourrez jouir de notre expérience 
et nous saurons vous rendre la confiance que 
vous placez en nous pour résoudre tous vos 
problèmes ‘’roulants’. 

 Depuis 20 ans, nos clients recon-
naissent notre professionalisme 
aussi bien dans nos produits que 

dans nos services. 

“Roll-Tech est mon seul fournisseur "sans souci". 
Les produits sont d'aussi bonne qualité que le 
service à la clientèle, les garanties sont grandes et 
le retour sur investissement important!”   
Joe T. Buyer - IPL INC. - Responsable des Achats 

      ”La Meilleure Fabrique de Petites 
Roues d'Amérique”™
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Les Roues Uratech™ 

Roues haut de gamme pour outils de manuten-
tion (diable) et chariots classiques pour tout type 
d'environnement. Silencieuses à l'utilisation, 
pneus en caoutchouc plein avec moyeux résis-
tants aux chocs, ces roues se constituent de deux 
types de matière: cellules ouvertes (bande de 
roulement knobby) et à cellules fermées (bande 
de roulement en dents de scie). Capacité maxi-
mum de charge : maximum 250 kilos. 

Contactez-nous dès aujourd'hui et nous 
vous trouverons une solution. 

Avec Roll-
Tech, Roulez 
Vert l'Avenir !

Une approche personnalisée pour 
résoudre vos problèmes 
Choisissez parmi une vaste gamme de produits 
«standards» ou nous pouvons nous adapter a 
des commandes plus personnalisées.

Un fournisseur fiable 
Roll-Tech est reconnu dans son domaine pour 
son sérieux, son dynamisme et sa rigueur. Sa 
fiabilité en fait un fournisseur rare et indispens-
able. 

Livraions rapides 
Pas de commande de quantités minimales 
sur les styles et produits standards. 
Livraison complète pouvant aller 
d'une semaine pour les produits 
standards à 30 jours maximum 
pour les demandes spéciales. 

Roll-Tech fabrique des roues dans la 
meilleure usine des Etats-Unis™.

Production efficace basée à Hickory, Caroline du 
Nord, Etats-Unis.

 
Nous utilisons des normes de control 

draconiennes pour satisfaire les exigences 
de nos clients.

Une réelle valeur ajoutée
La qualité et les avantages de 
nos roues, ajouter à l'expérience 
et  à  la connaissance du marché 
font de nous un partenaire in-
contournable pour améliorer vos 
profits.

L'environnement avant tout
Tous nos produits sont fabriqués à 100% avec 
des matériaux recyclés, avec près de zéro 
déchet.  Ils sont eux-mêmes recyclables. Ils pour-
ront vous aider à répondre aux nouvelles exi-
gences gouvernementales.  

 
Rentable sur le long-terme
Roll-Tech garantit à 100% ses roues pendant 10 
ans. Ce qui à long terme revient à un coup glob-
al inférieur à nos concurrents. 

Pourquoi choisir Roll-Tech?

www.rolltech.net

Les roues de Roll-Tech:  
Pneus Solides, 

pour Solutions Solides.

Les Roues VSP™ 
Roues pour outils de manutention 

(diable), increvables et parfaites pour 
supporter des charges jusqu' à 400 kg. 

Pneus en caoutchouc plein, issus de matières 
recyclables, et munis de moyeux résistants aux chocs 

avec pour objectif la durée dans le temps.  

Les Roues SnapLock™ 

Roues spécialement conçues pour les conteneurs rési-
dentiels de déchets,  prévues pour résister à  toutes les 
variations climatiques.   
Pneus en caoutchouc plein, pour réduire le bruit lors 
des déplacements, munis d'une bande de roulement 
durable et de moyeux résistants aux chocs.  Garantie dé-
cennale et capacité maximum de charge: 150 kilos. 
Roues, alésages et essieux modifiables selon vos be-
soins. 

Les Roues Centaure ™

Roues milieu de gamme pour out-
ils de manutention lourds, pou-
vant supporter jusqu' à 500 kilos. 
Pneus en caoutchouc plein avec 
moyeux résistants aux chocs.


