
ROUES, BANDAGES
&

GALETS



La société Wicke est une entreprise 
leader pour la production des roues, 
roulettes pivotantes et fixes. Elle est 
particulièrement compétente dans la 
maîtrise de la production du Vulkollan®, 
Polyurethane/Topthane® et du 
Caoutchouc Elastique.

En collaboration avec nos clients OEM, 
nous avons réalisé des accessoires 
complémentaires à nos produits pour 
équiper des châssis d’appareils de 
levage. Notre chaîne de production 
innovante obéit aux exigences les plus 
hautes émanant de nos clients en 
particulier sur la réduction des coûts.

Une chaîne de fabrication 
de tradition et innovante

WICKE République Tchèque

1994 – 7000 m² - 90 personnes

Usine spécialisée dans la vulcanisation 
du caoutchouc et dans l’usinage des 
corps de roues fonte / acier

Wicke Allemagne

Wicke produit en Allemagne, en République Tchèque et en Chine. La société Wicke 
emploie environ 850 personnes à travers son réseau mondial.

Le groupe



Uréthanes



Créée en 1993, Wicke France S.A.S est située
à Héric en Loire Atlantique.

Wicke produit également des roues 
motrices et porteuses, galets de 
transpalettes pour le domaine du chariot 
élévateur - partenaire clé pour les 
constructeurs OEM de matériel de 
manutention.

Installée en région nantaise depuis 1993, Wicke France commercialise des roues et 
roulettes de manutention Wicke, acteur renommé et majeur, réputé pour la technicité et 
la qualité de ses produits tant pour les articles techniques que pour la gamme basique.

Une équipe jeune, dynamique, de 26 personnes au service de l’industrie, des 
collectivités, à votre écoute pour répondre aux divers paramètres et contraintes des 
moyens de manutention.

Wicke France

Wicke France, une société 
active qui évolue

Une logistique dynamique bien rodée : 
Wicke France expédie chaque mois + de 
500 colis express livrables sous 24 heures 
et + de 750 palettes en messagerie et 
affrètement.

Un stock conséquent permet de répondre 
rapidement et en quantité aux demandes 
du marché sans cesse en quête de 
réactivité et de solutions adaptées.

500 colis express par moisShowroom

14 marques Uréthane 4000 m² couverts

5000 références en stock

Flexibilité / réactivité

En France

Logistique



10, avenue de l’Erette
Zone Industrielle de l'Erette 

44810 Héric FRANCE
Tél. : +33 (0) 2 40 57 90 90
Fax : +33 (0) 2 40 57 92 58

Standard : accueil@wicke-france.com
Web France : www.wicke-france.com

Web Group : www.wicke.com

Parc attraction

Transmission mécanique

Maitrise du polyuréthane, vulcanisation et processus de 
fonderie de nos propres jantes, Wicke est un partenaire idéal 
pour roues d’entrainement et de guidages.

Ascenseur / Escalier mécanique

Du diamètre 30 au diamètre 1050 : une large gamme de 
roue de guidage et support dans le domaine des 
élévateurs, monte charge et univers des ascensoristes .

Produits

Adaptable chariot

Un des plus grand programme de production de roues, 
galets, stabilisateurs et bandages pour chariots élévateurs, 
magasinage manuel et électrique : pièce adaptable et 
d’origine OEM.

Leader dans la production d’uréthanes avec de nombreuses 
marques déposées et solutions alternatives. 

Wicke propose une gamme très vaste pour ce domaine 
d’activité, avec des roues clavetée, à voile central, guidage 
et porteuse. Également des roulettes complètes avec 
support, des pneus pleins sur jante, aluminium, inox, etc. 
Pour tout type d’attraction, décor dédié au loisir et 
l’évènementiel.



Wicke production

Wicke distribution

Distributeurs

10, avenue de l’Erette
Zone Industrielle de l'Erette 

44810 Héric FRANCE
Tél. : +33 (0) 2 40 57 90 90
Fax : +33 (0) 2 40 57 92 58

Standard : accueil@wicke-france.com
Web France : www.wicke-france.com

Web Group : www.wicke.com

Nous contacter

Distribution

Wicke Auenwald

Wicke BeNeLux 

Wicke France

Wicke Poland

Wicke Hungary

Wicke UK

plus.google.com/+WickefranceOfficielSuivez-nous sur Twitter @WickeFrance

La roue ou la roulette appropriée. Trouvez rapidement le 
bon article.
Accès au produit souhaité en 4 étapes :

    Type d’article (roulettes / roues / galets...)
    Type de moyeu (lisse / rouleaux / roulements à billes)
    Type de matière
    Affiner la recherche
    Comparer les résultats
    Demander les plans 2D / 3D 

www.wicke-france.com

Et retrouvez nos produits sur

Configurateur de produit en ligne

Suivez nous sur

facebook.com/wickefrance

Retrouvez l’ensemble de nos produits dans notre dernier catalogue.

Le nouveau catalogue est disponible


