Le multitalent
Le fabricant d’équipements Bedrunka+Hirth mise sur les roulettes
pivotantes à trou central de Blickle
Bedrunka+Hirth, entreprise implantée à Bräunlingen, était à la recherche de
roulettes adaptées à la fabrication de ses établis, armoires à tiroir et postes de
travail mobiles. Les Badois ont fini par trouver leur bonheur au sein du
programme standard de Blickle : les roulettes pivotantes à trou central de la
série LER-POEV les ont convaincus sur toute la ligne.
Rosenfeld, octobre 2019. Le fabricant Bedrunka+Hirth Gerätebau GmbH, implanté à
Bräunlingen, dans le Bade-Wurtemberg, est l’un des leaders allemands de
l’aménagement de bureaux et des postes de travail mobiles en Allemagne.
Employant 120 collaborateurs, cette entreprise de taille moyenne conçoit et
commercialise ses produits dans toute l’Europe. Bedrunka+Hirth était à la recherche
de roulettes adaptées à la fabrication de ses établis, armoires à tiroir et postes de
travail mobiles. Jusqu’à présent, les Badois avaient recours aux roulettes pivotantes
à trou central proposées par un concurrent, mais n’en étaient pas satisfaits. La
roulette en caoutchouc plein standard gris non tachant, d’un diamètre de 100 mm,
avait une faible capacité de charge et une résistance au roulage encore relativement
élevée. Sous les charges les plus élevées, le bandage caoutchouc avait
fréquemment tendance à se déformer, ce qui réduisait drastiquement le confort de
roulage. En résumé : il fallait absolument trouver une meilleure solution.
Ludwig Keller, directeur de Bedrunka+Hirth, a fini par trouver son bonheur auprès de
son partenaire commercial de longue date, le spécialiste souabe de Rosenfeld,
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG. Au vu des exigences requises pour les
composants, il importait de faire preuve de connaissances spécialisées : « Étant
donné que les armoires d’outillage mobiles peuvent être assemblées
individuellement par le biais d’un système modulaire, il en résulte par conséquent
des différences en termes de classe de poids et de capacités de charge, que les
roulettes utilisées doivent satisfaire à tout moment », explique Martin Wiest,
responsable de la gestion des produits chez Blickle. Les roulettes sont sous charge
continue et doivent pouvoir franchir en cours d’utilisation des obstacles tels que des
seuils de porte ou des joints de dilatation.
La solution issue du catalogue standard
« Nous avons trouvé la solution idéale grâce aux roulettes pivotantes à trou central
de la série LER-POEV, reprises au sein de notre vaste programme standard », a
affirmé M. Wiest. Les roulettes LER-POEV-125G-(FI)-SG disposent d’un diamètre de
roue de 125 millimètres, sont dotées d’un bandage caoutchouc plein élastique gris
non tachant qui est vulcanisé sur un corps de roue polyamide, et proposent une
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capacité de charge de 150 kg par roulette. La capacité de charge supérieure procure
en outre à l’utilisateur davantage de sécurité et de latitude pour répondre à d’autres
souhaits spécifiques du client. Grâce au bandage caoutchouc plein élastique, les
déformations permanentes ne sont plus que de l’histoire ancienne. De plus, les
roulettes proposent une résistance au roulage nettement plus faible et un confort de
roulage optimisé. Si nécessaire, ces roulettes peuvent également être équipées d’un
blocage de roue et de la couronne du pivot « stop-fix » qui garantit davantage de
stabilité. « Grâce à notre solution, Bedrunka+Hirth peut couvrir un segment de
produits beaucoup plus large que celui garanti par les roulettes de la concurrence,
tout en offrant une simplicité d’utilisation optimale pour ses clients », assure
Martin Wiest. Les roulettes de la série LER-POEV sont en outre utilisables pour de
nombreuses autres applications. Le client peut s’approvisionner en plus grandes
quantités et profiter ainsi de conditions tarifaires avantageuses. Ludwig Keller,
directeur de Bedrunka+Hirth Gerätebau GmbH, est une fois de plus satisfait des
performances proposées par Blickle : « Nous collaborons avec Blickle depuis
quelques années déjà et nous réjouissons d’avoir ce spécialiste du domaine des
roues et roulettes à nos côtés. »
Titre méta : Le fabricant d’équipements Bedrunka+Hirth mise sur les roulettes
pivotantes à trou central de Blickle
Description méta : Les roulettes pivotantes à trou central de Blickle optimisent les
établis, armoires à tiroir et postes de travail mobiles de Bedrunka+Hirth.
Mots clés : Blickle, roues, roulettes, roulettes pivotantes à trou central, LER-POEV,
bandage caoutchouc plein élastique, capacité de charge, sécurité, faible résistance
au roulage, confort de roulage optimisé
3 541 caractères espaces compris
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Légendes :

Image 1 : Les roulettes pivotantes à trou central LER-POEV 125G-SV et LERPOEV 125G-FI-SG Blickle avec blocage « stop-fix » possèdent un diamètre de roue
de 125 millimètres, sont dotées d’un bandage caoutchouc plein élastique gris non
tachant et disposent d’une capacité de charge de 150 kilogrammes par roulette.

Image 2 : La capacité de charge supérieure procure à l’utilisateur davantage de
sécurité ; le bandage caoutchouc plein élastique des roulettes pivotantes à trou
central Blickle ne se déforme pas de manière permanente. De plus, les roulettes
proposent une résistance au roulage nettement plus faible et un confort de roulage
optimisé.
Images : Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG / Bedrunka+Hirth

Seite 3 von 4

À propos de Blickle :
Fondée en 1953, l’entreprise familiale Blickle a pour maîtres mots qualité sans
compromis, disponibilité accrue, innovation et fiabilité. Aujourd’hui, Blickle est un
leader dans le domaine de la fabrication de roues et de roulettes. La gamme de
produits standard comprend plus de 30 000 articles. Blickle propose en outre
d’innombrables solutions qui sont développées de manière personnalisée en
collaboration avec le client. Le groupe Blickle emploie plus de 1 000 salariés, dont
plus de 750 au siège à Rosenfeld. Outre le site de production de Rosenfeld, Blickle
compte 18 sociétés de distribution en Europe, en Amérique du Nord, en Asie et en
Australie, approvisionnant plus de 120 pays.
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