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ROSSEl-DISplay:  

UN SUIVI PERSONNALISE 
DU DÉBUT À LA FIN

Lorsque l’on veut vendre des produits exceptionnels,  
il est nécessaire d’avoir des emballages individuels de 
grande qualité. 

Nous satisfaisons depuis plus de trente ans les exigences 
élevées de nos clients.  

Des premiers conseils durant les phases de fabrication et de 
production en passant par le développement d’une solution 
d’emballage adéquate, nous vous proposons des produits et  
des services de grande qualité.

Une communication directe, des horaires de travail  
flexibles ainsi que la renonciation systématique à toute     

bureaucratie inutile nous permettent de proposer une  
gestion rationnalisée et des délais de livraison très courts.  
Notre centre de production nous permet de réagir extrêmement 
vite aux souhaits des clients.

Que ce soit envers les employés ou les clients, la direction 
de notre entreprise est synonyme de compétence sociale et 
de suivi personnalisé. Chez nous, l’être humain est au centre 
des préoccupations. 

Nous nous réjouissons de pouvoir collaborer avec vous!

Nous croyons en l’esprit d’équipe: pour développer  
des solutions individuelles, il est nécessaire d’avoir  
de nombreux collaborateurs expérimentés et des  

esprits vifs. 



De la première idée jusqu’au produit 
fini, le parcours est long. 

Nous accompagnons nos clients tout au 
long de ce parcours et les assistons du  
début jusqu’à la fin. Nous développons 
des propositions, élaborons des  
échantillons et créons des solutions  
adéquates grâce à notre longue expérience.  
Le résultat est parfait: vous obtenez 
la solution d’emballage idéale pour 
votre produit.





Chaque idée est  
concrétisée sur pC au 
moyen de la technique 
moderne de dessin  
assisté par ordinateur. 

l’outil de formage  
désiré est fabriqué  
mécaniquement à  
partir de la maquette 
virtuelle en 3D  
représentée à l’écran.

Stefan et Heidi Rossel  
(gérance)  
Des conseils de première main –  
une compétence et une direction efficaces 
depuis deux générations.

Des pièces embouties d’une 
élégance aboutie 

Rossel-Display fabrique tous les 
produits désirés:  

Qu’il s’agisse de «petites solutions» 
ou de composants de pointe avec 
applications sérigraphiques, nous 
fabriquons des produits de grande 
qualité.

En ce qui concerne les compartiments 
de rangement pour mallettes, il est  
extrêmement important que le contenu 
soit bien maintenu en place tout en 
pouvant facilement être prélevé. 
C’est pourquoi Rossel-Display veille 
pendant le processus de production 
à ce que les détails en filigrane soient 
parfaitement transposés conformément 
aux dimensions convenues.

Gamme des prestations:

		Type de traitement: emboutissage à vide

Type de  
matériau

Matériau en rouleau 
max. 600 x 1000 mm

Matériau en feuilles 
max. 1000 x 1500 mm

aBS 0,50 – 2,00 mm 0,80 – 8,00 mm

pET-a 0,25 – 1,20 mm 0,80 – 2,00 mm

pET-G 0,25 – 2,00 mm 0,80 – 8,00 mm

pS 0,25 – 2,50 mm 0,80 – 8,00 mm

pVC 0,25 – 1,00 mm 0,80 – 4,00 mm

autres matériaux sur demande

Type de  
matériau

Matériau en feuilles 
max. 1600 x 2000 mm

acrylique Jusqu’à 15 mm max.

		Type de traitement: traceur laser 

Type de  
matériau

Matériau en feuilles 
max. 2000 x 3000 mm

Sur demande

		Type de traitement: fraisage et traitement 3D

Au cours des trente dernières années, nous sommes progressivement devenus  
un spécialiste de la technique d’emboutissage (moulage sous vide).

Outre l’expérience personnelle de nos employés, nous disposons de machines de 
pointe et produisons nous-mêmes les outils de formage nécessaires, ce qui nous 
permet d’économiser du temps et des coûts.

Nous sommes ainsi la plupart du temps en mesure de produire l’ «impossible» grâce 
à la technique d’emboutissage, ce qui nous permet d’éviter de recourir à la technique 
onéreuse du moulage par  
injection (une alternative  
notamment  
avantageuse pour  
les commandes  
de faible  
quantité).  

ROSSEl-DISplay:  
NOUS DONNONS DES FORMES AUX MATIERES PLASTIQUES

Type de  
matériau

Matériau en feuilles 
max. 1500 x 2000 mm

 
De 0,5 à 15,0 mm max.

		Type de traitement: pliage

Diverses matières  
plastiques  

Diverses matières  
plastiques



Dans nos salles de production modernes, nous pouvons fabriquer des produits pour 
l’industrie alimentaire conformément aux exigences les plus strictes applicables en 
matière d’hygiène. 
 
	 	le mode de production industrielle permet de fabriquer de nombreuses  
  pièces de grande qualité à des prix corrects. 

	 	Notre organisation de travail par roulement nous permet de réagir de  
  manière flexible aux surplus de commande saisonniers et de livrer ainsi  
  de grandes quantités dans les délais convenus. 

	 	Nos employés assument la responsabilité de «votre» produit, respectent  
  attentivement l’ensemble du processus de production et garantissent ainsi  
  des produits de grande qualité.

les compartiments de triage 
pour l’industrie alimentaire 
sont fabriqués dans des salles 
climatisées en respectant les 
exigences d’hygiène,  
la documentation applicable et 
les contrôles de qualité stricts. 



Donnez à votre produit l’emballage  
qu’il mérite!

la technique d’emboutissage utilisée par 
Rossel-Display permet d’obtenir des produits 
aux formes élégantes à des prix corrects,  
et ce, même si votre commande porte sur 
une faible quantité.

les gammes de matériaux surprennent 
toujours par leur diversité et répondent 
aux exigences les plus élevées. 

Qu’il soit glacé ou velouté, blanc ou coloré 
ou bien encore neuf ou recyclé, votre  
emballage sera individuellement adapté à 
votre produit. 

les rouleaux de film plastique ou 
les matières plastiques stratifiées 
en feuille forment la base du  
traitement mécanique. Nous  
obtenons ainsi le produit fini: 
votre emballage. 

ROSSEl-DISplay:  
UNE PRODUCTION INDUSTRIELLE 



Rossel-Display  
est bien entendu certifié 

selon la norme  
DIN EN ISO 9001:2000.



Un traitement parfait nécessite une 
manipulation soigneuse du produit. 
Nos coutures collées propres et  
robustes, nos constructions robustes 
et nos films de protection contre les 
rayures et la poussière garantissent 
un produit conforme à vos attentes. 



ROSSEl-DISplay:  
UNE PRODUCTION ARTISANALE 

La production industrielle et la  
production artisanale se conjugent  
à la perfection chez Rossel-Display.   
Nos employés expérimentés fabriquent 
manuellement des présentoirs de grande 
qualité à l’aide d’outils classiques.

Une présentation visuellement attrayante 
de votre produit est le complément parfait 
de votre emballage. Des petits ramasse-
monnaie aux grands présentoirs de vente, 
nous produisons pour vous l’article de 
présentation approprié.

Les grandes pièces embouties sont étirées manuellement 
sur des machines à presser. Bien que ce travail nécessite 
un nombre important d’employés, Rossel-Display est en 
mesure de vous proposer ce service à un prix avantageux. 
 
Notre gamme de produits:

	 	Ramasse-monnaie

	 	présentoirs pour guichets 

	 	présentoirs sur pied

 	Grands présentoirs

	 	Emballages «blister» 

	 	Thermoscellage

	 	Surmoulage

 		Fraisage à façon



  

Rossel-Display GmbH & Co. KG 
Kunststoffverpackungen und Display

Fabrikstraße 12-16 
D - 63633 Birstein-lichenroth

Téléphone: 0049 6668 9198 - 0 
Téléfax: 0049 6668 9198 – 29

E-Mail: rossel.display@t-online.de 
Internet: www.rossel-display.de
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