
Le porte roll 
 ROLLAFLEURS 

 
Le porte rolls a été conçu par un horticulteur pépiniériste, en partenariat avec d'autres 
collègues de la même profession, pour répondre à un besoin qu'ils avaient sur leur 
exploitation pour manipuler des rolls de type danois. 
 
Ces professionnels, ayant isolé certains inconvénients liés à l'utilisation des rolls, ont mis au 
point cet outil pour faciliter la manutention de rolls, et/ou de plantes a travers les rolls. 
 
Ce produit est donc l'aboutissement de l'expérience et de multiples prototypes de certains 
d'entre nous afin de nous simplifier la vie, de travailler plus facilement, plus rapidement, en en 
plus grande sécurité.  
  
Avantages du porte rolls 
 
 
Evite la casse ; 
 
Lorsque l'on porte les rolls, en glissant les fourches d'un élévateur sous les rolls, il arrive que 
les roues se cassent lorsque l'on pose les rolls en les " tapants " un peu fort sur le sol. 
De la même manière, lorsque l'on charge un camion il peut arriver que l'on casse les roues de 
façon latérale en "accrochant " celle çi au plancher du camion. 
 
Une fois les rolls arrimés sur le porte roll, ils ne peuvent plus tomber, évitant la casse des 
plantes et des rolls.  
  
Gain de temps ; 
 
C'est trés pratique, pour déplacer des rolls, chargés ou non, des piles de rolls dans 
l'exploitation. 
 
Pas  besoin de tirer un a un les chariots sur de longues distances, pas besoin non plus de se 
fatiguer. 
 
Pas besoin non plus d'avoir de revêtement adaptés pour bien faire rouler les rolls d'un endroit 
à un autre, d'une serre à l'autre par exemple, ou bien du hangar aux serres ou de la semi 
remorque à la serre ……….. 
 
C'est plus rapide que de "tirer" des rolls à la main, un par un. Avec le porte 3 rolls vous 
pouvez déplacer en une seule fois ou trois rolls montés ou trois piles de rolls. 
Vous pouvez ainsi distribuer vos rolls aux endroits nécessaires, et récupérer ces mêmes rolls 
une fois chargés……… 
Le porte roll peut être également une solution alternative aux bandes transporteuses très 
chères et peu maniables. De plus on hésite toujours à " sortir " les tapis pour déplacer ou 
rempoter quelques mètres carrés de plantes ………….. 
 
 
Pratique ; 
 
Charger ou décharger des camions sans hayon, et n'importe ou dans l'exploitation est un jeu 
d'enfant avec le porte rolls. Il n'est plus nécessaire d'avoir un quai de déchargement non plus, 
ni d'avoir une surface lisse, adaptée au déchargement des rolls. 
 
 



Sécuritaire ; 
 
Une fois les rolls montés sur le porte roll, ils sont " bloqués " par la poignée d'arrêt, maintenus 
par l'arrêt de roue au sol ainsi que par les tirants latéraux. 
Ils sont  parfaitement calés dans le porte roll, et il n'y a aucun risque de les faire tomber ou de 
verser les plantes. 
 
Document unique et sécurité ;  
 
Lors du chargement ou déchargement des rolls d'un camion par exemple  c'est également une 
excellente protection pour le personnel contre le risque éventuel où un roll "tomberait" sur 
quelqu'un. 
 
Le porte roll peut tout à fait être inscrit dans le document unique, comme une réponse adaptée 
aux risques des chutes de rolls. 
 
Pour du personnel non qualifié pas de risques de se "taper " les tendons avec un roll. Là aussi 
le porte roll pourrait tout à fait être inscrit dans le document unique. 
 
 
Solidité ; 
 
Parce que quelques kilos d'acier en plus ne coûtent pas très cher, nous avons voulu cet outil 
très robuste. Il est construit à l'ancienne, très très costaud, dans le souci de durer. Ce n'est pas 
un outil consommable. 
Conçu par des paysans pour des paysans et pour un usage de paysan…….., vous l'aurez pour 
la vie ….. 
 
Adaptabilité ; 
 
Le porte roll s'adapte à tout chariot élévateur, quelque soit l'entraxe des fourches, leurs 
épaisseurs ainsi que leurs largeurs.  
  
Nous avons conçus des portes rolls pour trois et pour deux rolls. 
  
De plus, pour des raisons pratiques, le porte rolls est intégralement démontable. 
 
 
Prix ; 
 
Le porte roll est très peu cher. 


