
Profil de l‘entreprise 

Nouveau générateur de roue innovant 

Monsieur Roulettes est un fabricant leader de roulettes de qualité pour les applications industrielles. Nous sommes 

extrêmement heureux d'annoncer la fin de notre dernière expansion. 

Nous sommes une entreprise familiale de 3e génération qui demeure à la fine pointe de la technologie de fabrication. 

Rien n'est trop grand ou trop petit. 

Nous concevons et fabriquons nos produits directement sur place. 

Nous proposons une large gamme de roulettes et de roues, car nous savons qu'une livraison rapide est cruciale. 

Les produits de Monsieur Roulettes sont utilisés par de nombreuses grandes entreprises nord-américaines. 

Nos objectifs sont de garantir la fourniture de produits de qualité supérieure avec un service extraordinaire. 

Notre engagement inébranlable envers vous est de fournir les meilleures valeurs. Pour y parvenir, nous considérons la 

qualité avant tout dans nos opérations avec une vision constante de l'innovation. 

Chez Monsieur Roulettes, notre entreprise commence et finit avec nos clients. S'il vous plaît venez visiter nos installa-

tions et rejoindre une équipe gagnante. 

Avec nous, ça va Rouler! 

Architectes de Polyuréthane 

Roues et roulettes 

- Un polyuréthane robuste et robuste de différentes duretés pour des appli-

cations jusqu'à 6 Km / h. 

 - le polyuréthane haut de gamme (basé sur Desmodur 15 - sous licence 

de Bayer Leverkusen) pour des applications motorisées jusqu'à 20 km / h, 

également disponible en version antistatique. 

- notre propre matériel PU amélioré (Desmodur 15 basé sous licence de 

Bayer Leverkusen), avantageux pour les applications de stockage à froid 

jusqu'à 25 km / h. 

 

 - notre propre matériel PU amélioré (Desmodur 15 basé - sous licence de 

Bayer Leverkusen), avantageux pour les problèmes de traction (version 

plus dure) pour une utilisation jusqu'à 20 km / h. 

 

- notre propre matériel PU amélioré (Desmodur 15 basé - sous licence de 

Bayer Leverkusen), avantageux pour les problèmes de traction (version 

plus souple pour une utilisation jusqu'à 20 km / h). 

 

 - Solutions élastiques en caoutchouc dans les versions noir / gris (non 

marquantes) ou antistatiques pour les applications alimentées et non ali-

mentées. 

Topthane
®

 

Vulkollan
®
 

Dynaroll
®
 

Supertrac
®
 

FilaTron
®
 

Elastic
®
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