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Le sur-mesure des objets sensibles !

Les temps sont durs pour tout le monde : même les objets ont besoin d’une meilleure protection ! 

Surtout quand il s’agit d’instruments de haute technologie qui voyagent parfois dans des conditions

sévères. Voilà pourquoi Rollerbox propose des bagages sur-mesure qui cachent sous leur

coque haute résistance un habillage de mousse réellement sur-mesure, découpé au laser.

Une bagagerie industrielle qui a de solides arguments : ces valises résistent à tous les chocs

grâce à des matériaux spécialement étudiées (aluminium, contreplaqué sandwich bois-résine ou

matériaux composites) et leurs intérieurs s’adaptent au moindre relief de chaque objet grâce à

des mousses en polyéthylène (mousse dure) ou en polyuréthane (mousse souple). Elles sont

garanties à vie.

Etanches, antichocs, anti-vibrations, les Rollerbox sont prêtes à

tout affronter… même les situations les plus sévères. 

Elles sont réalisables en toutes dimensions, en moyenne série

comme à l’unité !

Mieux encore, ces cocons haute sécurité qui savent si bien protéger

le matériel sensible (matériel de mesure, d’aéronautique, de photo,

ciné et son, sans oublier le secteur militaire ou pharmaceutique)

peuvent même intégrer des systèmes électroniques pour devenir

des appareils de haute technologie portables.
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Une entreprise aux solides atouts !

La musique mène à tout… à condition d’en sortir ! C’est en tout cas ce que semble démontrer

l’inventeur de Rollerbox, qui a tout d’abord conçu ses valises de protection pour protéger les

instruments de musique de certains groupes dans les années 80.

Mais comme l’idée était bonne, la Rollerbox a quitté le seul domaine de la musique pour gagner

tous les secteurs d’activité. Tout matériel sensible peut être ainsi exposé à des situations diffi-

ciles voire des milieux hostiles : armée, chimie,Aéronautique, industrie de haute précision… et

toujours le secteur du spectacle et de l’audiovisuel.

Basée à Lyon, cette «perle» ne connaît pas la crise et continue de faire voyager ses Rollerbox

auprès de ses clients du monde entier, sur tous les continents, en toute sécurité !

COMMUNIQUÉ DE PRESSECOMMUNIQUÉ DE PRESSE

Contact Presse : Jean GONARD - Tél. :  04 37 24 06 99

ROLLERBOX : Thierry MOAL - Tél. : 04 78 54 21 21

www.rollerbox.com

ROLLERBOX

La bagagerie industrielle

de haute sécurité


