
NOW, UNROLLING is EFFICIENT !
100% OF MTB EXPERTISE WITHIN A BOX

La Roll’Box est l’outil idéal pour dévider les tourets en un tour 
de main. Cela permet ainsi de gérer au mieux les déchets 
de câble en stock et de libérer instantanément un maximum 
de tourets. Cette innovation signée MTB®, trouve son origine 
dans le besoin exprimé par les professionnels du secteur.

Avec un débit jusqu’à 10 fois plus rapide que les moyens tra-
ditionnels de détourage, la Roll’Box rend archaïque tout autre 
système de travail comparable. Le transport et la gestion lo-
gistique de tourets deviennent  superflus. Un système ‘’QSE 
complaiant’’ : pas d’émission de poussière lors de la découpe, 
pas de manutention manuelle des déchets : l’outil idéal!

Conçue pour détourer tout type de câble, des décorticats 
plastiques aux câbles THT de forte section, il sera difficile 
de trouver les limites de cet outil qui peut couper jusqu’à 500 
mm de diamètre. La totalité des besoins du marché peut 
ainsi être couverte !

The Roll’Box is the ideal tool to unwind reels in no time. It 
allows managing a maximum of cable waste in stock and re-
leasing the reels instantly. This innovation, designed by MTB, 
found its origins thanks to the needs expressed by industry 
professionals.

With a throughput up to 10 times faster than traditional 
means of clipping, the Roll'Box makes any other system of 
comparable work seem archaic. Transportation and logistical 
management of reels become superfluous. QSE Compliance 
system: no dust emission during the cutting process, no 
manual handling of waste : this is the ideal tool!

Designed to cut any type of cable, from plastic sheathing to 
strong THT cables, this tool that can cut up to 500 mm in 
diameter. Its limits are hard to reach. Thus, the market needs 
can be covered in full!

PATENT PENDING

DÉTOURAGE DE CÂBLES MOBILE MOBILE CABLE UNWINDER



Mobile grâce au système ampli-roll.
Process novateur et industriel : unique sur le marché.
Conforme aux normes QSE : Zéro émission de poussière, 
aucun outil de coupe accessible, aucune manutention produit 
coupé.
Compacte et autonome : seulement 200m² d’espace au sol né-
cessaires. 
Possibilité de travail en extérieur. 
Travail possible de jour comme de nuit : mat télescopique inté-
gré avec 2 x 250 W d’éclairage.
Reporting journalier sur le tonnage traité dans la journée grâce à 
un peson (intégrable en option).
Pas de transport de touret pour gérer les déchets en dehors du 
site : Traçabilité 100%.
Moins de stock de déchets immobilisé, plus de réactivité.
Facilité de mise en œuvre.
100% autonome en énergie grâce à un groupe électrogène 
intégré.
Local vestiaire avec sanitaires et lave-mains. 
Coût par tonne réduit : 1 seul opérateur.

Mobile thanks to its ampli-roll system.
Unique on the market with its innovative and industrial process
Complies with QSE standards: zero dust emissions, no 
accessible cutting tools, no cut material handling.
Compact and self-contained: only 200m² of floor space 
required.
Possibility of outdoor work.
Work possible day and night: integrated telescopic lighting 
tower with 2 x 250 W lighting.
Daily report on tonnage processed during the day thanks to a 
portable scale (optional).
No transportation of reels to manage the waste off site allows 
full traceability.
Less immobilized waste stocks for more reactivity.
Easy implementation.
Fully autonomous in energy thanks to an integrated generator.
Integrated cloakroom with bathroom and hand sink integrated.
Reduced costs per ton : Only 1 operator needed.

GROUPE ÉLECTROGÈNE
GENERATOR POWER

PUISSANCE CENTRALE 
HYDRAULIQUE / HYDRAULIC 
PLANT POWER

PASSAGE CISAILLE
SHEAR PASSAGE

FORCE DE COUPE
CUTTING POWER

FORCE DE TIRÉE DU CABLE
CABLE PULLING POWER

CONVOYEUR À BANDE 
METALLIQUE LARGEUR 
METAL CONVEYOR BELT WIDTH

MAT D’ÉCLAIRAGE RÉTRACTABLE
RETRACTABLE LIGHTING TOWER

STABILISATEURS HYDRAULIQUES
HYDRAULIC STABILIZERS

70 kVA / 100 horsepower

37 kW / 50 horsepower

Ø 500

46 T sous 300 bar

1 T

400 mm

2 * 250 W halogène

x 4

10 T MONTÉ SUR PLATEAU AMPLI ROLL
CONTAINER 20’ HIGH CUBE

10T MOUNTED ON TRAY / AMPLI-ROLL
CONTAINER 20’ HIGH CUBE

POIDS
WEIGHT

Tout type de câble peut être traité 
de l’enveloppe isolante seule jusqu’aux câbles THT.

*données non contractuelles / Non contractual data
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All types of cables can be processed
From sheathing only, to THT cables.

AVANTAGES ADVANTAGES


