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11 faits qui vous aideront à prendre la décision de développer un partenariat à long terme avec la marque Rolmako

Les machines agricoles INDESTRUCTIBLES
Les agriculteurs qui recherchent des ou ls agricoles accordent une a en on par culière à la qualité de fabrica on, la durabilité
et l'u lisabilité des produits. Le marché des ou ls agricoles pour le travail du sol est vaste et comprend les diﬀérents types de
solu ons agricoles. La publica on montre clairement pourquoi est-il proﬁtable d'examiner de plus près les équipements agricoles
Rolmako et informe que la proposi on est faite par le fabricant digne de conﬁance sans le moindre risque. Ce sont les produits qui
vous oﬀrent plus que ce que vous n'a endez.

L'acier qui confère un avantage concurren el
Les tracteurs agricoles toujours plus grands et plus puissants soume ent les éléments
de construc on des machines agricoles aux tensions de plus en plus signiﬁca ves, allant
jusqu'aux limites. On a end des construc ons agricoles une très grande résistance aux
charges et une durée de vie prolongée. Il n'est possible d'avoir un produit ﬁni de qualité
que grâce à l'u lisa on des aciers de qualité dans la fabrica on. Ainsi pour la fabrica on
de nos machines pour le travail du sol nous u lisons des aciers suédois à grains ﬁns S500MC
et S700MC, des aciers au carbone et au bore pour le traitement thermique ainsi que les aciers
Hardox résistant à l'abrasion. L'u lisa on des produits métallurgiques de qualité rend de nos
produits les ou ls agricoles de haute résistance capables de fonc onner aux grands régimes
d'exploita on avec une performance élevée du travail du sol.
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La qualité suprême de la culture
Rolmako travaille en permanence sur le développement de produits.
Ce qui est essentiel pour nous, ce sont les tests au champ. C'est
pourquoi nos machines sont soumises aux nombreux essais réalisés en
conditions réelles. Nous avons porté l'attention particulière à la mise au
point des sous-ensembles qui travaillent dans le sol, au choix des outils,
à l'angle d'attaque convenable des dents et des disques, à la mise au
point des distances de leurs encastrement sur le châssis de la machine.
Ce sont les aspects les plus importants qui aﬀectent fortement la qualité
du travail eﬀectué par la machine. Notre argument le plus important, qui
fait préférer les machines de couleur bleu avec le logo de Rolmako, est
le fait d'acquérir le résultat de la plus grande qualité de la culture menant
à l'obtention du plus grand rendement de chaque hectare du sol cultivé.
Il s'agit là d'un des facteurs qui nous permet de concurrencer les leaders
du secteur des machines agricoles. Les avis favorables des agriculteurs
du monde entier nous font croire que notre travail sur le développement
des machines pour le travail du sol se traduit par le meilleur résultat du

travail que nos machines réalisent pour leurs propriétaires.

Les composants d'origine
En achetant une machine agricole Rolmako vous pouvez être sûrs que c'est un produit équipé en composants de marque de haute
qualité garan ssant l'endurance, la sécurité et une longue durée de vie. OFAS, SKF, FKL, BELLOTA, SCHARMÜLLER - ce sont nos
partenaires importants. Or, nous ne pouvons pas oublier nos bons fournisseurs des pièces en fonte, des systèmes hydrauliques,
des ressorts et des produits en caoutchouc. Grâce aux eﬀorts de nos partenaires nous avons pu a eindre un résultat ﬁnal posi f le produit de qualité pour plusieurs années d'u lisa on. L'assemblage des composants de machines de qualité avec un rapport
qualité/prix op mal cause que nous pouvons concurrencer avec succès les leaders du secteur des machines agricoles.
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Les constructions agricoles
surdimensionnées
Les machines agricoles Rolmako se diﬀérencient de la
concurrence par une plus grande masse propre. L'équipe
de la société responsable du développement fabrique les
équipements agricoles conçus pour répondre aux condi ons
de travail les plus diﬃciles. Les machines Rolmako cul vent
eﬀec vement la terre dans des régions du monde les plus
exigeantes sans nécessiter un lestage. La quan té de l'acier
u lisé pour la construc on de la machine cause que ce sont
les équipements agricoles solides qui perme ent de me re
à proﬁt les grandes puissances des tracteurs agricoles
modernes et sont un inves ssement pour de longues années
dans l'exploita on agricole.

Les machines agricoles validées dans de nombreux marchés
du monde et sous diﬀérentes condi ons clima ques
Dans les pays de l'Europe, sur les sols sableux de l'Afrique, les grands champs de l'Amérique du Nord et l'Australie - les machines
de Rolmako ont partout prouvés leur ﬁabilité et l'u lité dans des condi ons diﬀérentes de culture. L'expérience acquise sur
de nombreux champs du monde nous a permis de concevoir une oﬀre universelle perme ant de fournir des ou ls agricoles
pour le travail du sol dans le monde en er.

Les méthodes de produc on
les plus modernes
Rolmako ce n'est pas que les structures agricoles
massives, ce sont également les méthodes
de fabrica on innovantes. Les techniques modernes
de fabrica on nous perme ent de conserver
la répétabilité tout en garan ssant une haute qualité
du produit. Le traitement par laser des tôles en u lisant
la technologie FIBRE et CO2, le coupage de l'acier au
plasma et au gaz, le cintrage et le formage sur les
presses hydrauliques 2000 tonnes, le soudage robo sé,
le grenaillage de surfaces métalliques et des lignes
performantes pour la peinture en poudre nous
perme ent de fournir des produits pour les clients
les plus exigeants.
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Le rapport qualité machine /prix le plus favorable
dans le secteur
Notre savoir, expérience et mobilisa on pour le développement con nu nous ont permis d'obtenir le rapport le plus avantageux
de la qualité de la machine agricole par rapport à son prix. Un excellent rapport prix-qualité nous permet d'avoir un accroissement
des ventes con nu et dynamique et rend nos produits très a rac fs sur le marché agricole. L'achat des machines Rolmako c'est
un inves ssement rentable. Il assure la plus haute eﬀec vité et les coûts d'exploita on faibles en garan ssant le retour vite
sur inves ssement.

Le coeﬃcient d'exporta on plus de 80%
Le fait de la quote-part signiﬁca ve de l'exporta on n'est pas aléatoire. Les machines Rolmako depuis des années sont compé ves
aux équipements agricoles étrangers. Les machines agricoles Rolmako travaillent en grande par e dans les champs des pays les plus
développés (Allemagne, Grande-Bretagne, France, Espagne, Finlande, Australie etc.) où les exigences posées aux équipements
agricoles sont très élevées. Nos produits y ont prouvés leur u lité dans les systèmes pédologiques diversiﬁés. Plusieurs sociétés
du secteur agricole ont pu constater que Rolmako est un partenaire solide de l'agriculture moderne.

Une conﬁgura on ﬂexible
des machines agricoles adaptée
aux exigences liées aux sols
Une approche personnalisée au besoins de chaque Client
ainsi que le partenariat et l'échange d'expérience avec les
Clients dans le monde en er nous ont permis de créer une
grande nombre de conﬁgura ons et d'adapta ons des
machines agricoles aﬁn d'ajuster l'engin aux condi ons
au champ dans lesquelles il travaillera. Plusieurs op ons
d'équipements accessibles pour les machines agricoles
perme rons de choisir la solu on la plus adéquate et
répondant au mieux à vos a entes quant à la performance,
à la qualité des éléments de travail et aux capacités
ﬁnancières.

L'assistance liée à la vente
et après-vente pour les
partenaires commerciaux
Nous tenons à une rela on étroite avec nos Clients. Pour ce e raison-là nous proposons les forma ons
en résiden el et à distance pendant lesquels les commerciaux de notre société présenterons les détails
de l'oﬀre, l'avantage concurren elle de nos solu ons et vous familiariserons avec les modiﬁca ons
et de nouveaux produits. Pendant les négocia ons en cours avec le Client nos professionnels de produits
apporteront volontairement son aide à la conﬁgura on de la machine, p.ex. vous aiderons à choisir le rouleau
le plus approprié. Le service après-vente est pour nous fondamentale - une assistance en cas de problèmes
survenus en cours de l'exploita on courante de nos équipements agricoles et la réac on rapide
sur les enregistrements de nos Clients.

L'accessibilité des sous-ensembles d'exploita on
les plus populaires sur le marché de pièces de rechange
Les machines agricoles sont conçues à l'inten on de l'u lisateur et à l'exploita on quo dienne. Ainsi on achetant la machine vous n'aurez
pas de problèmes avec l'accessibilité des pièces de rechange les plus populaires. Rolmako u lise les systèmes du travail du sol connus dans
le monde en er qui se composent des sous-ensembles de travail accessibles librement, ce qui se traduit par les coûts d'exploita on faibles.
Ce qui est important, c'est d'u liser dans les produits Rolmako les composants de haute qualité provenant des fabricants reconnus
recommandés par la société.

