
À quoi ressemble en fait la nouvelle unité 
linéaire de RK Rose+Krieger? Comment 
manipuler un liteau ou une bride  de  fixation?  
Vous  trouverez  une  réponse  à  ces questions  
ainsi  que  d’autres  informations  dans  notre 
Infomobile directement sur votre site.

Plus de 20 panneaux  de  présentation, des  pièces 
exposées, des photos, des dessins techniques 
et des prototypes, ainsi que différentes 
applications issues des techniques linéaires  
et d’entraînement vous donnent un aperçu 
complet de la gamme de produits RK. Venez  
parler  métier  et  essayer  les  produits  dans  une  
atmosphère agréable, discuter de vos projets 
et trouver des solutions par des voies directes. 
Les possibilités de s’informer sur les nouveautés 
et les produits éprouvés RK Rose+Krieger dans 
l’Infomobile sont nombreuses.
Profitez avec votre équipe de la visite de notre 
Infomobile !

L’Infomobile RK en tournée
Un aperçu de l’ensemble des produits RK directement devant votre porte

L’Infomobile RK



RK Rose+Krieger GmbH, Postfach 15 64, D-32375 Minden, Tel.: +49 5 71 93 35-0,  Fax: +49 5 71 93 35-119,  www.rk-rose-krieger.com

 9 Le système éprouvé de montage aluminium BLOCAN®

 9Profilés de 20 mm à 360 mm pour les applications les plus variées

 9Technique de raccordement avec une com binaison inégalée de 
  flexibilité et de fiabilité

TECHNIQUE DE PROFILES

 9Raccordement serré fiable de tubes ronds et rectangulaires

 9Eléments en aluminium, en acier, en acier spécial et en matière 
  plastique

 9Dimensions de 12 mm à 80 mm

TECHIQUE DE RACCORDEMENT

 9Unités de déplacement manuelles

 9Vérins électriques

 9Colonnes de levage

 9Axes linéaires

 9Pour vous, nous déplaçons avec précison, dynamisme et fiabilité 
  des ensembles jusqu‘à 3 t et 12 m

TECHNIQUE LINEAIRE

 9Pour vous, nous développons, fabriquons et montons

 9Des bâtis de machines

 9Des postes de travail

 9Des modules d‘axes linaires à plusieurs dimensions

 9Des solutions d‘entraînement complètes

 9Des solutions d‘entraînement complètes

MODULAR TECHNOLOGY

Pour convenir d’une date de visite de notre Infomobile RK, il vous suffit de me contacter par téléphone.

Société: ......................................................................................................................                                                                                                      

Service: ..............................................................................................................................

À l’attention de: ...............................................................................................................................

Adresse: ......................................................................................................................

Téléphone: .........................................................................................................................

Nos produits
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