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rose plastic

L’organisation
pour les experts
de la sécurité

une adéquation parfaite
Peu importe ce que vous devez emballer, stocker
proprement ou transporter en toute sécurité — nous
avons le bon emballage. Notre large gamme de
produits comprend des valises dans de nombreuses
tailles et modèles.

Nos valises en plastique

Par les pionniers de
l’emballage en plastique
Une protection fiable des produits, une manipulation facile,
une qualité et une durabilité sans compromis — voici la
norme pour toutes nos valises. Le nom de rose plastic signifie
plusieurs décennies d‘expertise dans le développement et la
production d‘une large gamme d‘emballages en plastique.
Avec un portefeuille de plus de 4 000 emballages et valises
en plastique, nous sommes les leaders mondiaux dans notre
domaine. Grâce à notre vaste gamme de tubes, coffrets,
boîtes, valises et systèmes de transport et d‘organisation
intelligents, nous assurons une protection optimale contre
les dommages, l‘humidité, la poussière et l‘huile.

Tubes
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Boites

Mallettes

Coffrets

Systèmes de transport
et de rangement
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pionniers de l’emballage de
protection
rose plastic est reconnu dans le monde entier
comme un pionnier de l‘emballage de protection
des outils. De nombreuses innovations et plus de
65 ans d‘expérience ont fait de nous la marque
d‘emballages pour outils coupants la plus vendue
au monde. De nombreux autres secteurs industriels apprécient également la qualité, la précision et
la fiabilité sans compromis de nos emballages.

CLIENTS DANS LE MONDE
ENTIER

PRODUITS DE LA GAMME

MILLIONS D’EMBALLAGES PAR AN

COLLABORATEURS DANS LE
MONDE ENTIER

SITES DANS LE MONDE

3

RoseCase ErgoLine

Coque dure, intérieur doux.

Notre pionnier
Vous voulez vous démarquer de la concurrence ? Ce n‘est pas un
problème avec RoseCase ErgoLine. Avec son design moderne qui
assure une mise en valeur maximale. Fonctionnelle, elle offre de
nombreuses applications universelles. Nous pouvons adapter la
valise à vos besoins spécifiques grâce aux couleurs, l’impression de
logo ou des inserts en mousse. Désormais, vous n‘aurez plus à vous
passer de vos précieux outils, équipements techniques ou échantillons de produits.
facile à porter
La poignée ergonomique
est également disponible
en version „Soft-Touch“

attractive
Conçue avec une paroi
extérieure lisse permettant l‘impression, la gravure ou l‘étiquetage

si mou
L‘insert en mousse adéquat
fournit un bon amortissement
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RoseCase ProTec

Notre technicien
Les produits techniques doivent être conditionnés dans des emballages techniques. Nos concepteurs y ont également pensé en développant une valise fonctionnelle, solide et résistante. La gamme de
valises ProTec peut être utilisée pour un large éventail de produits.
Des inserts en mousse sur mesure peuvent être fabriqués pour

Tout est parfaitement
en ordre.

maintenir vos outils, forets et appareils électroniques en toute
sécurité. L‘utilisation d‘un insert en mousse donne vraiment un
meilleur aspect à vos produits lors de la livraison à votre client ou
en présentation par votre équipe de vente !
verrouillage
professionnel
Des fermetures robustes as-

une vision claire
Des parois transparentes pour
une bonne visibilité même
avant l‘ouverture

surent une ouverture et une
fermeture faciles

Faible capacité
d’encombrement
La fonction d‘empilage intégrée permet d‘économiser de l‘espace de stockage
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Experts en sécurité.

RoseCase ProSecure

Notre zone de
haute sécurité
Les alpinistes, les plongeurs en haute mer, les ingénieurs et les
techniciens de nombreux secteurs ont besoin que leur équipement
soit stocké en toute sécurité et organisé pour les déplacements.

Sûr.
Étanche à
l‘eau.
Anti-chocs.

RoseCase ProSecure aime les défis ! La protection professionnelle
dans les situations extrêmes est assurée par les parois robustes de
la valise et les joints IP67 du couvercle. De même qu‘une valve de
décompression automatique et des fermetures doubles pour une
ouverture facile dans des conditions difficiles.
le joint idéal
Certification IP67 étanche à
l’eau et à la poussière

sécurité maximale
Ceillets pour cadenas

modèle de
protection
Configurer et personnaliser
inserts en mousse
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RoseCase RCB et RCS

Economiser l’espace.

Des modèles de
rangement optimisé
RoseCase RCB et RCS sont notre sélection pour les produits qui
ont besoin de quelque chose d‘un peu différent. Tous deux font
un usage optimal de l‘espace. Un insert en mousse peut être
ajouté pour maximiser la protection et la présentation sans perdre
de place. Si vous avez un besoin spécial, n‘hésitez pas à nous
contacter !

utilisation efficace de l‘espace
La poignée escamotable
permet d‘économiser l‘espace de stockage

avec profondeur
La RCB est également adaptée
aux contenus de grande taille
grâce à ses parois particulièrement profondes
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deux fois plus sûr
Les coques à double parois fournissent une protection supplémentaire
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Mallette de présentation.

RoseCassette

Notre attraction
Le couvercle en plastique translucide offre une vue parfaite sur les
petites pièces bien organisées. En tant que boîte de rangement, elle
est idéale pour stocker et transporter des jeux de vis ou de forets,
des fixations, des chevilles et d‘autres petits éléments. Avec des
inserts thermoformés assortis ainsi que diverses combinaisons de
couleurs, des options d‘impression et d‘étiquetage, la mallette peut
être conçue individuellement. Que demander de plus ?

Universelle,
légère
et sûre

transparent
comme le verre
Le couvercle en plastique
translucide offre une vue
parfaite

une organisation précise

une adéquation
parfaite
Grâce aux inserts thermoformés,
la valise peut être adaptée à vos

Tout est à sa place : vis,

besoins

chevilles, rondelles,
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écrous et autres
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Nos solutions d’inserts en mousse

Quand les idées
deviennent réalité
La décision est prise, vous avez choisi l’emballage parfait. Maintenant,
cerise sur le gâteau, l‘insert en mousse... Pour cette protection supplémentaire, nous vous proposons une gamme complète d‘inserts en
mousse. Des versions standard en stock peu coûteuses à la solution sur
mesure, créée avec une précision et une finesse millimétriques. Disponibles dans un choix de matériaux et de couleurs en PE rigide et PUR.
Si cela ne suffit pas, nous sommes heureux de répondre à toute
demande spéciale.

Pratique,
sûr et
efficace

formes
multiples
Les mousses sont disponibles sous toutes les formes
possibles, y compris rondes

tout est pris en
compte
Nous proposons des solutions pour presque tous nos
produits, dont beaucoup
sont en stock
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Des inserts en mousse
taillés sur mesure

votre solution en mousse
en 7 étapes faciles :
1. Demande
2. Devis
3. Mesures
4. Conception
5. Validation

Qu‘est-ce exactement qu‘un insert en mousse ? Dans quelle matière
et sous quelle forme ? Pour plus d‘informations, cliquez ici.

6. Fabrication
7. Livraison

Un usinage de mousse sur mesure que vous
pouvez vous offrir !
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Matière

Couleurs

Production

double protection

une apparence parfaite

conception cad/cam

fabrication

Deux fois valent mieux qu‘une. C‘est notre point de vue: des inserts en mousse assu-

Comme nous le savons tous, „les pre-

Une équipe de conception dévouée

Usinage CNC multi-têtes/axes, estam-

rent la bonne tenue de vos produits dans nos emballages et offrent une protection

mières impressions comptent“. Afin de

avec des dizaines d‘années d‘expérien-

page et découpe au jet d‘eau : Formes

maximale aux contenus sensibles. Ils sont particulièrement adaptés à la protection

laisser une impression positive et du-

ce — une combinaison gagnante. Nous

complexes, profondeurs variables, po-

des équipements et composants de surveillance dans les secteurs suivants : aéro-

rable, vous devez penser à la couleur de

pouvons vous soutenir efficacement et

ignées en creux et tailles différentes

spatiale, offshore, défense, énergies renouvelables, audiovisuel, médecine et mar-

votre mousse. Pour vous aider dans cet-

personnellement dans le développe-

— aucun problème. L‘utilisation de la

keting, qui nécessitent que les produits soient transportés ensemble dans une valise

te tâche, nous vous proposons un large

ment et la mise en œuvre de la solution

technologie la plus récente nous per-

sécurisée.

choix parmi une palette de couleurs

de mousse dont vous avez besoin. Pour

met d‘offrir une solution profession-

complète pour compléter votre identi-

ce faire, nous utilisons la dernière gam-

nelle et personnalisée pour répondre à

té visuelle.

me de logiciels AUTOCAD et CNC avan-

vos spécifications au millimètre près.

mousses pe

mousses en pur

La mousse en polyéthylène (PE) est

Contrairement aux mousses en PE, la

cés. Vous pouvez donc compter sur no-

une matière très polyvalente, entière-

mousse polyuréthane (PUR) est légè-

tre service, du premier contact à la con-

marquage laser

ment extrudée et durable qui offre une

re, peu coûteuse et durable, avec de

ception et à la mise en œuvre de votre

Le nec plus ultra : grâce aux dernières

combinaison unique d‘excellentes pro-

nombreuses applications. Elle est par

projet.

techniques de marquage au laser, nous

priétés physiques et chimiques avec un

exemple utilisée pour la fabrication de

sommes en mesure de vous garantir des

aspect soigné. La construction légère

mousses alvéolées, de joints, de filtres,

projets „à la page“. Des lasers précis per-

à cellules fermées offre un amortisse-

d‘éponges et d‘amortisseurs de bruit

mettent d‘utiliser des polices et des lo-

ment supérieur contre les impacts répé-

(mousse acoustique). Les mousses en

gos complexes, facteur gagnant pour

tés et peut être conçue avec des perfor-

polyuréthane sont propres, non abra-

votre produit.

mances anticipées. Elle est facile à fa-

sives, très résistantes et durables, et

briquer, rentable et adaptée à un large

sont parfaites pour protéger, amortir,

éventail d‘applications. Les mousses

présenter.

contactez-nous

en PE sont couramment utilisées pour

Si vous avez une idée ou un projet spécifique en tête, nous sommes à votre disposi-

l‘emballage standard, le calage, le

tion pour répondre à toutes vos questions. Si vous êtes prêt à entamer le processus,

maintien, le renforcement ou la protec-

contactez-nous pour une consultation gratuite.

tion de surface.
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La meilleure sélection.
Nous imprimons
aussi sur le
Bio-PE

Notre service d‘impression et de finition

Parce que les dernières
impressions comptent
Il est donc temps de se démarquer. Laissez-nous vous aider à
impressionner vos clients. L‘emballage est un élément clé de votre
produit et fait donc partie intégrante de votre marque. Une belle
impression permet de l‘améliorer considérablement. En d‘autres
termes, une image de marque efficace commence par l‘emballage.
Notre imprimerie interne nous permet d‘imprimer vos emballages

possibilités d‘impression
durable :

immédiatement après leur production, ce qui évite des détours

−

Logo de l‘entreprise ou marque

coûteux. Des étiquettes en couleur peuvent être fournies pour coller

−

Slogans ou autres textes courts

−

Informations sur le produit

−

Informations sur l‘entreprise

−

Dessins, illustrations, symboles

−

Pictogrammes

parfaitement à votre image de marque et vous aider à sortir du lot.
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Développement durable

Un seul but —
plusieurs chemins
Lorsqu'il est question de développement durable, chez rose plastic,
nous allons dans plusieurs directions à la fois. Que ce soit par une
conception intelligente des produits ou par des processus efficaces,
toutes ces étapes nous aident à utiliser l'énergie et les matières
premières avec précaution. Dans tous nos projets, nous nous fixons
des objectifs à long terme et renonçons aux succès à court terme.
Penser en termes de cycles
rose plastic adopte une autre approche avec l'utilisation du recyclage
post-consommation (PCR). Ce recyclage consiste à utiliser des
déchets plastiques provenant de ménages privés. Correctement
traités, les déchets plastiques sont transformés en nouvelles ressources précieuses. Celles-ci sont ensuite utilisées pour produire
nos emballages. D'ailleurs, nos produits fabriqués à partir de PCR
sont tout aussi bons que ceux fabriqués à partir de matériaux vierges.

Nous insufflons une
nouvelle vie au
plastique recyclé.

Vous voulez en savoir plus sur nos projets ? Voulez-vous savoir
comment nous vivons la notion d'environnement chez rose
plastic ? Nous vous recommandons alors notre brochure sur
le développement durable. Vous y trouverez tous les faits
résumés de manière claire et concise.
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rose plastic dans le monde entier

Sites de production

Filiales

Partenaires commerciaux

allemagne

royaume uni

japon

rose plastic AG

rose plastic UK Ltd.

Honda Plus Co.Ltd.

Rupolzer Straße 53

Unit 4, Bessemer Way, Bessemer

23-2 Kawaji Yato

88138 Hergensweiler/Lindau

Business Park, Rotherham, S60 1EN

Shinshiro Pref. Aichi 441-13

Tel. +49 83 88 9200-0

Tel. +44 1709 7217 94

Tel. +81 5362 31351

info@rose-plastic.de

info@rose-plastic.co.uk

info.jp@rose-plastic.com

états-unis

france

pologne

rose plastic USA, L.L.L.P.

rose plastic France S.A.R.L.

Leniar International Sp. z o.o. Sp.K.

P.O. Box 698

Parc d'Activités du Rotey

Ul.Szlak 67

California, PA 15419-0698

73460 Notre Dame des Millières

31-153 Kraków

Tel. +1 724 938 8530

Tel. +33 479 3848 01

Tel. +48 12 6331 670

info@rose-plastic.us

info@rose-plastic.fr

info.pl@rose-plastic.com

chine

espagne

turquie

Où que vous soyez, nous ne sommes pas loin

rose plastic (Kunshan) Co., Ltd.

rose plastic Iberia, S.L.U.

Tureks Endüstriyel Ürünler

P.A.E. Ibarrabarri, Pab. 15B

Pazarlama Ve Dış Ticaret A.Ş.

Chez nous, partout
dans le monde

Donghui Road No. 101, Zhoushi Town,
Kunshan, Jiangsu Province

48940 Leioa (Vizcaya)

1471 Sokak No. 7 K:5 D:13

Tel. +86 512 5766 7700

Tel. + 34 94 480 66 61

Kenet Sitesi

info@rose-plastic.cn

info@rose-plastic.es

35220 Alsancak – Izmir
Tel. +90 232 464 5220

brésil

république de corée

Avec environ 800 employés répartis sur 10 sites dans le

rose plastic Brasil

rose plastic Korea Co., Ltd.

monde, nous sommes également proches de nos clients.

Embalagens Plásticas Ltda.

Pour de courtes distances, une logistique fiable et des pra-

Bucheon Techno Park 402-B01, B02,

Av. Garabed Gananiam 514, Jardim Topázio

Pyung-Cheon Ro 655, Won-mi-gu,

CEP 18087-340 Sorocaba SP

Bucheon City, Gyung-gi-do, ROK 14502

Tel. +55 15 3238 1900

Tel. +82 32 324-8332

info@rose-plastic.com.br

info@rose-plastic.kr

inde

italie

rose plastic India Pvt. Ltd.

rose plastic Italia S.r.l.

Pargaon, Khandala, Satara - 412802

Viale De Gasperi 103

Maharashtra – India

20017 Rho (MI)

Tel. +91 21 6929 9151

Tel. +39 02 9390 9450

info@rose-plastic.in

info@rose-plastic.it

tiques commerciales durables, nous fournissons des entreprises du monde entier à partir de nos sites en Europe, en
Asie, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud.
Grâce à notre capacité de production et à une logistique
efficace, nous pouvons naturellement approvisionner nos
clients rapidement et de manière fiable en petites quantités. Toutefois, nous pouvons également traiter des commandes de gros volumes dans les délais impartis, avec une
qualité élevée des processus et des produits.
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notre gamme complète de
produits
Un aperçu de notre gamme complète de produits avec environ 4 000 emballages différents

info.tr@rose-plastic.com

Les solutions sont disponibles sur notre site
web à l’adresse suivante :
www.rose-plastic.fr
Vous pouvez consulter notre catalogue général
(PDF) directement via le code QR suivant :
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france
rose plastic France S.A.R.L.
Parc d‘Activités du Rotey
73460 Notre Dame des Millières
Tel. +33 479 3848 01
info@rose-plastic.fr

www.rose-plastic.fr

