PARTENAIRE SOLIDE DE L’AGRICULTURE MODERNE

Qui sommes-nous ?

www.rolmako.fr

Rolmako est une société familiale qui
grâce à l’utilisation des technologies modernes,
grâce à la coopération avec les meilleurs
fournisseurs dans le domaine et un investissement
constant dans les méthodes innovatrices de
production et grâce au développement de ses
produits est un fabricant polonais de machines
agricoles et de pièces de rechange se distinguant
parmi les autres. La plus grande partie
de la production va sur les marchés
d’exportation au monde entier

Rolmako en chiffres

Depuis 1992
2 sites de production
+ de 150 employés
7400 tonnes/an
1800 pièces/an
30+ ventes vers les pays
en dehors de la Pologne
80% exportation
30+ de rouleaux arrières
de culture
75%+ ≥ 4,0 m H*
H – machines pliées de manière hydraulique.

Préparation
des fourrages

Culture du sol
Combinés de préparation du sol et de semis
Cultivateurs déchaumeurs
Herses à disques
Combinés pour la culture du sol après labourage
Décompacteurs

Récolte de colza
en une étape
Rallonge de coupe à colza

Enrouleuses stationnaires de foin
Enrouleuses auto-chargeant de foin
Broyeurs de grains
Buttoir pour les prismes
et les silos temporaires

Spécialisation
de la société

Autre
production
Chasse-neiges
Pièces de machines agricoles
Services dans le cadre
du parc de machines possédées

Chariots de transport
du blé

La parfaite relation entre la qualité et le prix fait
que nos machines agricoles sont parmi les produits
qui se vendent le mieux sur le marché
agricole polonais et étranger.

LE PLUS EFFICACE
INDICATEUR DANS LE DOMAINE
DE LA RELATION DE LA QUALITÉ
ET DU PRIX

Nous savons que le produit de la plus haute
qualité est la base d’une vente fructueuse.

Nous concentrons notre effort sur la concentration d’une solide
équipe d’employés qualifiés, en la coopération avec les meilleurs
fournisseurs dans ce domaine, dans une étroite coopération avec
les Clients nous inspirant toujours vers la modernisation des
machines agricoles et l’optimisation de la production ce qui
nous permet de fournir des produits de la plus haute qualité
dans des prix les plus concurrentiels. Chaque machine
agricole est individuellement adaptée à vos besoins
afin d’obtenir un maximum d’avantages financiers.

La plus haute qualité + le prix compétitif = 100% de satisfaction du Client

Bureau de construction
Notre propre base de création nous permet
d’introduire activement des modifications et
améliorations des produits ce qui nous permet
d’éliminer plusieurs problèmes qui pourraient
apparaitre durant l’exploitation déjà à l’étape du
projet avant la production du premier prototype.
Nous effectuons entièrement des constructions
composées, à partir du projet, en passant par la
visualisation jusqu’à la réalisation dans notre
établissement de production. Nous proposons un
conseil dans le choix de la conception et de la
solution optimale.

Recherches et
développement des produits
Toutes les machines agricoles de Rolmako sont
soumises avant d’entrer en production aux
plusieurs essais. Le plus important pour nous
est le test au champ et les opinions positives
des agriculteurs au sujet du travail de nos
nouveaux produits. Avant que la machine
obtienne la couleur bleue caractéristique pour
la société, elle nécessite beaucoup de temps
avant d’arriver perfectionnée au Client.

Technologie
Centre
d’usinage de la tôle

Soudage robotisé
qualitativement

Usinage thermique des pièces
des machines agricoles

Grenaillage des éléments en acier

Peinture en poudre

Les machines agricoles sont construites grâce à l’utilisation
des méthodes modernes de production (usinage laser,
coupe au plasma, soudage automatisé, broyage d’acier,
peinture en poudre et autres machines industrielles
à commande numérique). Rolmako investit sans arrêt
dans des méthodes innovatrices de production et dans
le développement de ses produits.

MISSION

La mission de Rolmako est le développement
équilibré des produits, l’agrandissement
innovateur de la base de production et
l’assurance de la satisfaction totale de nos
Clients. Le plus important objectif est
de fournir aux Clients des machines agricoles
et des services de la plus haute qualité qui
les aideront au maximum d’atteindre
rapidement le remboursement des frais subis.

VISION

STRATÉGIE

Rolmako aspire à être reconnu dans le monde
entier parmi les constructeurs des machines
agricoles dont la plus grande force sera la
résistance des constructions agricoles fabriquées,
la possibilité de configurer les produits pour
toutes les conditions de culture ainsi que les
faibles coûts d’exploitation en gardant le plus
efficace indicateur dans le domaine de la relation
du prix et de la qualité.

L’élément principal de notre stratégie de
vente est un réseau solide de dealer, le soin
et le développement des relations de
partenariat avec nos distributeurs. Nous
réaliserons notre stratégie de développement
à travers l’utilisation optimale des ressources
intellectuelles et matérielles ainsi que par la
réalisation des programmes de
développement dans le domaine de la
production et du commerce.

Augmentation permanente de l’exportation des produits 80%+
Les Machines agricoles de Rolmako sont vériﬁées et appréciées en Europe et dans
d'autres régions du monde. Des milliers de machines agricoles vendues et la
satisfaction de nos Clients est notre carte de visite nous permettant un développement
constant des marchés d'exportation.

Le soin des détails et la qualité de la réalisation des machines Rolmako ont été appréciés sur plusieurs marchés
du monde, toute la production dans la grande majorité est exportée, même en dehors du continent européen.
Cela nous donne une motivation supplémentaire pour un développement continu et un travail sur le
perfectionnement de nos produits.

Qu'est-ce qui nous
distingue parmi
la concurrence ?

2
Plus de 30 genres
différents de rouleaux
pour les machines de culture

1
Vaste offre
d’équipement optionnel
pour les machines de culture

3
Fournisseurs de renommée
des composants utilisés
dans la production
des machines agricoles

Offre complète des machines de culture selon l’exemple des déchaumeurs à disques
Tous les modèles des déchaumeurs à disques

U 622

Division des déchaumeurs à disque selon l’amortisseur

U 645
Amortisseur à ressort 13x100 mm
utilisé dans les machines U622

U 652

U 671 STANDARD

Amortisseur 3D à ressort 35x35mm
utilisé dans les machines U 652

U 693

Amortisseur en caoutchouc 40x180mm
utilisé dans les machines U 693, U652, U 645

U 671 PRO

Amortisseur en caoutchouc 50x210mm
utilisé dans les machines U 671, U671 PRO

U 693 diﬀérentes variantes de construction etd’attelage

Version avec attelage
pour semoir

Version semi-portée
(timon + chariot transporteur)
avec un peigne à ressort entre les
disques et le rouleau secondaire

Version semi-portée
(timon + chariot transporteur LONG)
avec un peigne à ressort derrière le rouleau secondaire

Version semi-portée avec attelage pour semoir
(timon + chariot transporteur + attelage pour semoir)
équipée d'un timon hydraulique et d'un traîneau Crossboard

Version semi-portée
(timon + rouleau à pneus transporteurs)
équipée d'un attelage pour semoir

Version semi-portée
(timon + chariot transporteur LONG) avec un rouleau tandem U-ring

Exemples d’options disponibles pour la machine U 693

4 variantes des éléments de travail

disque lisse

disque à petite
dent

disque standard

4 versions de roulements des moyeux des disques

disque ALFA
sans entretien

avec entretien

3 genres de renforcé Crossboard
- ressort 45x10 mm
- patin 100 mm

- ressort 80x10 mm
- patin 150 mm

- ressort 80x10 mm
- patin 150 mm
- barre de stabilisation

Attelage avec le tracteur
sur l’attelage
trois-points
du tracteur ou sur la prise
de transport

Mécanique
ou hydraulique
timon

Mécanique
ou hydraulique
réglage
de la profondeur de travail

Différents modèles
des systèmes de roulement

Plus de 20 rouleaux
de culture

Attelage du semoir
à la herse à disques
en version portée
et semi-portée

Constructions agricoles aux dimensions excessives effectuées
en produits métallurgiques de qualité
Le nombre d’acier que nous utilisons pour la production de nos machines font d’elles des appareils massifs destinés à un lourd travail dans le sol en leur permettant d’utiliser
la grande puissance des tracteurs agricoles modernes. Le châssis porteur de chaque machine est construit en pensant aux champs aux conditions diﬃciles de culture.
Nos constructeurs lors de la création des machines au propre châssis prennent en considération le fait que chaque kilogramme supplémentaire
sur l’appareil signiﬁe un meilleur travail sur le champ.

U 652

Rouleau Cambridge

U 436

U 602

U 693

U 436

U 684

U 671 PRO

U 671

Disponibilité des pièces de rechange
Les machines agricoles de Rolmako sont créées en pensant
à l’utilisateur et à l’exploitation quotidienne c’est pourquoi
en achetant la machine vous n’aurez pas de problèmes
avec la disponibilité des plus populaires pièces
de rechange. Les pièces de rechange utilisées dans les machines
de Rolmako sont populaires dans le monde entier,
il s’agit des systèmes de culture du sol créés à partir
des sous-ensembles généralement disponibles. Il est important
d’utiliser dans les produits de Rolmako des composants
de la plus haute qualité provenant des fabricants de renommée
recommandés par la société.

Formations des représentants commerciaux du dealer dans le siège de Rolmako
Nous invitons tous les distributeurs à déléguer les représentants
commerciaux aux formations de produits dans le siège de Rolmako.
Les formations d’un jour permettront de prendre complètement
connaissance de notre offre de machines agricoles et prépareront
vos commerciaux à une vente efﬁcace de nos produits.

Catalogue des machines agricoles

Catalogue des prix des machines agricoles

Le catalogue des produits de Rolmako présente un large paquet de solutions agricoles.
Vous trouverez dans cette publication des informations concernant nos nouveaux
produits et les machines agricoles vériﬁées qui sont produites depuis plusieurs années.
Nous avons essayé de montrer en créant le catalogue toutes les options d'équipements
supplémentaires disponibles ainsi que les possibilités de conﬁgurations des machines
agricoles. Il s’agit certainement d’une lecture obligatoire
pour chaque vendeur qui veut être parfaitement préparé à présenter l’offre de Rolmako
aﬁn d’obtenir de grands résultats de vente.

Rolmako publie chaque année de nouveaux catalogues des prix qui d’une manière détaillée
présentent l’assortiment agrandi avec les possibilités de conﬁguration des machines
agricoles. En situation d’incompréhension ou de doute concernant
Le choix des machines agricoles précises nous vous prions de contacter notre service
commercial. Nous vous invitons à proﬁter des propositions de formation dans le siège
du fabricant.

katalog.rolmako.fr

listedesprix.rolmako.fr

Matériaux de vente
pour les Clients en ligne
Catalogue technique et commercial

Galerie photos

La publication est un complément du catalogue des produits, elle présente les
dimensions de base et les paramètres de la machine ce qui aide à répondre au Client
aux questions les plus détaillées. Le catalogue technique et commercial peut également
être utile lors de la planiﬁcation et l’organisation du transport.

La galerie photos disponible sur le site de Rolmako est une collection d’environ 1500 photos
de machines agricoles. C’est un parfait complément du catalogue des prix où nous pouvons
rapidement illustrer au Client une option précise d’équipement et décrire avec précision les
détails de l’offre selon les photos s’y trouvant. Il est possible de télécharger à partir du site du
fabricant l’ensemble des photos.

rolmako.com/technical-and-sales-catalog.pdf

rolmako.fr/360

Conclusion
En présentant nos machines agricoles nous pouvons tranquillement dire qu’elles rivalisent avec succès
avec les plus chers produits des marques premium en dépassant par plusieurs facteurs les produits de la concurrence.

Rolmako - Agricultural machinery
o
Usine n 1 - ul. Gwarna 8
o
Usine n 2 - ul. Nekielska 11 F
Polska, Psary Małe k. Wrześni
62-300 Września, woj. wielkopolskie
www.rolmako.fr

Nous vous remercions
pour votre attention.

