ROUES & ROULETTES

Le groupe

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

Une chaîne de
fabrication de tradition
et innovante

WICKE China
Notre usine en République populaire de Chine a commencé la production des roues
et roulettes en 1994. Les unités modernes d’emboutissage, d’injection plastique,
de vulcanisation du caoutchouc, favorisent en particulier la production de grandes
séries pour toutes les applications en manutention.

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

En France

Wicke France
Wicke France est la représentation
nationale pour la France et le Maghreb
du groupe Wicke GmBh, un des plus
grands producteurs mondial de roues et
roulettes de manutention.
Wicke fournit l’ensemble des secteurs
industriels en particulier l’automobile,
l’aéronautique et la distribution.

Flexibilité / réactivité
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.

Wicke France, une société
active qui évolue

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.

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.

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

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

Ligne d’assemblage / montage

4000 m² couverts

Logistique

400 m² de bureaux, showroom

500 colis express par mois

5000 références en stock

Secteurs d’activité / produits spéciaux

Industrie Automobile

Matériel d’usine, Application standard

Industrie aéroportuaire

Théâtre / Opéra / événementiel

Echafaudage

INOX

Chariot libre service / GMS

Ameublement

Pneumatique

Fonte / Acier

Bandage / clavetage / guidage

Gamme extra
forte charge

Forte charge pour
remorques industrielles

Patins d’immobilisation

Boulangerie Industrielle

Recherche et développement

Notre bureau d’étude
Innovation, recherche grâce à son département R&D, Wicke
propose une haute qualité et un large choix de solutions en
caoutchouc, polyuréthane etc. :
Anti-dérapant, anti-statique, non marquant.
Roulettes fixes, pivotantes, freinées du diamètre 50 au
diamètre 500.
Possibilité de capacité de charge au-delà de 10 000 kgs et
davantage pour des productions spéciales.

NOUVEAUTÉS : RETOUR AUTOMATIQUE, SUSPENSION, BANDAGE BOMBÉ, NOUVEAUX URETHANES, PATINS, PARE PIEDS, TRIPODES…

Wicke France possède son centre
d’usinage intégré / PAO - CAO
Avec un parc machine moderne, tours, scie,
presses...
Wicke France produit, réalise, transforme des
gammes de roues sur demande, sur plan, en
petite et en grande série.

ALLEZ VOIR NOTRE
NOUVELLE VIDÉO

Sur le web

Le nouveau catalogue est disponible

Configurateur de produit en ligne

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

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

Suivez nous sur
@WickeFrance

facebook.com/wickefrance

+WickefranceOfficiel

Nous contacter
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 : info@wicke-france.com
Web France : www.wicke-france.com
Web Group : www.wicke.com

Distribution
Wicke Auenwald
Wicke BeNeLux
Wicke France
Wicke Poland
Wicke Hungary

Wicke production
Wicke distribution

Wicke UK

Distributeurs

