
 

L'innovation de MoveRoll révolutionne l'industrie du papier 

PORVOO, Finland avril 2013/PRNewswire/ -- - MoveRoll Oy, une société 
finlandaise novatrice, a inventé une manière unique de transporter les rouleaux 
de papier. Cette nouvelle solution de manutention des rouleaux a 
considérablement améliorer le niveau de sécurité et la consommation d'énergie 
des papeteries.  Désormais, MoveRoll est prête à lancer la prochaine génération 
améliorée de son produit. 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez 
cliquer sur le lien suivant : 

http://www.multivu.com/mnr/60645-moveroll-innovation-changes-paper-industry  

Basée à Porvoo, en Finlande, MoveRoll Oy continue d'innover dans le domaine 
de la manutention des rouleaux. Au cours des dernières années, adopter une 
approche différente et engager les consommateurs et les utilisateurs finaux dans 
le développement de produits est devenu une seconde nature pour la société. 
Les résultats de ce travail de développement seront présentés au PaperCon 
2013 et au Zellcheming Expo 2013. La nouvelle gamme de produits inclut une 
nouvelle génération de convoyeurs MoveRoll, de nouveaux pare-chocs et, 
comme point culminant, des récepteurs à consommation d'énergie nulle. « Nous 
avons conçu le récepteur dans ses moindres détails et l'avons testé sur le 
terrain, et les résultats sont excellents. Les systèmes traditionnels consomment 
jusqu'à 20 MWh d'énergie par an. Nos récepteurs se passent complètement 
d'énergie », affirme Mikko Rantanen, PDG de MoveRoll. 

À ce stade, il existe déjà des preuves montrant que MoveRoll a commencé à 
changer la manière dont les rouleaux se déplacent dans les papeteries. Le 
système breveté de transport sous pression de MoveRoll a été mis à l'essai et 
approuvé par l'industrie, et la société compte des clients et partenaires dans le 
monde entier. Les mesures ont montré que, par rapport aux systèmes 
traditionnels de transport de rouleaux, les produits de MoveRoll permettent 
d'économiser jusqu'à 85 % de la consommation énergétique. Les retours de 
l'industrie confirment que, grâce à la modularité et à l'absence de pièces mobiles, 
les convoyeurs MoveRoll sont flexibles, robustes et faciles à utiliser. Par rapport 
aux méthodes traditionnelles de manutention des rouleaux, des preuves 
montrent que MoveRoll renforce considérablement le niveau de sécurité dans les 
papeteries.   « MoveRoll est un produit exceptionnel ! Je n'ai jamais vu un moyen 
aussi sûr de transporter les rouleaux dans une papeterie ou dans mon atelier de 
test pour les boutiques. Cet ajout complète à merveille notre ligne de produits », 
affirme Peter Hanna, président d'Advanced Dynamics. 



MoveRoll Oy est un fournisseur mondial d'équipement de haute qualité dans le 
domaine de la manutention des rouleaux. La société se concentre 
particulièrement sur l'innovation et inclut la participation de papeteries 
scandinaves dans le développement de ses produits. Cette collaboration assure 
que l'accent soit constamment mis sur l'innovation, un enjeu central pour 
l'industrie du papier, à l'instar de la sécurité, la consommation d'énergie, la 
productivité et l'utilisabilité. « Développer de nouvelles solutions capables de 
révolutionner l'industrie a toujours été notre objectif principal. Nous trouvons des 
solutions originales aux problèmes du secteur », ajoute Mikko Rantanen. 
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