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NE CHANGEZ PLUS VOS ECHELLES
FAITES-LES RÉPARER
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Réparation de montants d’échelles

ROS

Le service de réparation ROS, breveté et certifié,
permet de réparer les montants d’échelles
endommagés
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Les chocs, même légers, peuvent réduire de façon
significative la capacité de charge de vos installations. Les
montants d’échelles endommagés présentent des risques
majeurs pour votre personnel et les produits stockés. Le service
de réparation ROS convient pratiquement à tous les types de
montants et ne coûte qu’une fraction du coût de remplacement des
échelles.
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La solution habituelle consiste à remplacer les montants d’échelles de
racks, ce qui est généralement une opération longue et coûteuse. Elle
demande le transfert des charges, le démontage du montant d’échelles,
l'achat d'un nouveau montant, son remontage et sa remise en charge.

Notre service
• Evite le remplacement des montants d’échelles.
• Rétablit la géométrie originale des profils des montants par redressage à froid à
l’aide d’outils hydrauliques spécifiques et adaptés à chaque profil. Les outils sont
adaptés aux profils de vos échelles pour un redressage de haute précision pour
restaurer la forme initiale.
• Permet de n’ajouter aucune pièce supplémentaire.
• Garantit la capacité de charge initiale pour le montant réparé.

Vos avantages
Notre certification :
Dans le laboratoire d'essais de DEKRA, des échantillons ont été déformés plusieurs fois
conformément à DIN EN 15635 puis redressés en appliquant la procédure ROS.
« Il a été constaté que la portance des montants de rayonnage testés restait inchangée après deux
procédures de réparation ROS sur les mêmes points de réparation ». DEKRA le confirme: « La procédure
est conforme à l'état actuel de la technique ».
Durable :
L’analyse du cycle de vie faite en France par la société EKOTICA en septembre 2013 montre que le gain en
CO 2 d’une réparation de montants d’échelles est de plus de 50% comparé à un remplacement.
Simple :
• La réparation effectuée par nos personnels ne perturbe pas la circulation des chariots élévateurs.
• Les réparations s’effectuent « en charge », sans nécessité de décharger et recharger les palettes.
Rentable :
La réparation est souvent la seule solution devant l’impossibilité de trouver des pièces conformes.
La réparation par le système ROS permet jusqu’à 80% d’économie par rapport à un changement d’échelles.
Le système de réparation ROS est certifié, sûr, durable, efficient, économique.
Contactez-nous :
Par email et Internet :
info@rosfrance.fr
www.rosfrance.fr

Par téléphone :
09 72 11 72 85

Par courrier :
ROS France sas
7, rue Jean Mermoz
94170 Le Perreux sur Marne
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