
• Largeur de voies// longueurs de segments 
variables

• Tailles de rouleaux porteurs en acier  Ø50 ou 
Ø60

• Exécution optimisée grâce à un espacement 
des rouleaux de 52 mm à 156 mm

• Rouleaux porteurs en acier avec 
emmanchement à roulements soudé des deux 
côtés

• Rouleaux et profilés zingués selon procédé 
Sendzimir

• Toutes les pièces sont fabriquées et pré-
montées en Allemagne   

Les exigences de qualité les plus 
élevées Fabriqué en Allemagne

• Solution convenant à une utilisation 
intensive

• Convient pour un travail sans 
ménagement au quotidien dans les 
entrepôts

• Allège le processus de travail du personnel

• Présence de conteneurs de reprise en 
zone picking 

• Saisissement des caisses ménageant le 
dos et facile à exécuter

De nombreux avantage 
grâce au KEG Flow :EUROROLL GmbH

Raiffeisenstraße 3
59368 Werne
Allemagne

Tél.: +49 2389 90041-0
Courriel :sales@euroroll.de
 

En savoir plus sur
www.euroroll.de
Linkedin: euroroll-gmbh
Facebook: euroroll gmbh 
Youtube: euroroll gmbh



Cette solution Euroroll est constituée de rouleaux 
porteurs en acier montés sur des convoyeurs 
en profilés zingués selon le procédé Sendzimir. 
La fixation est réalisée avec un emmanchement 
soudé. Les segments sont montés sur les 
traverses de support. 

Là aussi, Euroroll travaille depuis 35 ans en 
utilisant la gravité. Il n’est pas nécessaire de faire 
appel à des sources d’énergie onéreuses.

Une surface d’entreposage précieuse se trouve 
libérée du fait qu’il n’y a pas de stockage de 
palettes, mais que les récipients sont placés 
dans les rayonnages de manière individuelle sur 
les rouleaux porteurs. 

KEG Flow convient pour l’entreposage selon 
les principes LIFO et FIFO. La solution Euroroll 
permet à tout moment la rotation des stocks en 
système FIFO.

Spécialement conçu pour des 
charges de masse moyenne : 
fûts, caisses pour boissons, 
et récipients lourds

Tirez meilleur parti de vos 
précieux entrepôts !

max
240 kg

Fûts

Récipients pour boissons 
Et bien d’autres encore.

Cartons

mm


