
POWERTWISTER 
VOTRE SOLUTION POUR FACILITER 

LE TRAVAIL. 
Nous avons conçu notre dérouleur à tambour écologique 
Powertwister spécialement pour vous : Avec un minimum 
d’effort, vous pouvez enrouler, transporter ou déplacer 
des tambours avec des câbles, des tuyaux, des cordes, des 
chaînes, des tuyaux flexibles ou des fils. 

Le Powertwister est extrêmement robuste, durable et 
utilisable pour tout type d’application : Le déroulement 
du tambour est un jeu d’enfant. De plus, vous pouvez 
le ranger en économisant de la place. 

Vous pouvez utiliser le Powertwister rapidement et aisément. 
Fidèle assistant, il est facile à utiliser et vous permet ainsi 
d’économiser du temps et des frais de personnel lors du 
dévidage. Les coûts de stockage coûteux après utilisation 
sont également évités. On évite totalement les dommages 
habituels sur les marchandises enroulées sur le tambour, 
causés par les fourches, etc. 

Le Powertwister est un produit innovant « MADE IN 
GERMANY ». Votre avantage : Les coûts d’acquisition 
sont amortis en très peu de temps ! 

Le Powertwister est livré dans une mallette de transport 
robuste en plastique avec un mode d’emploi numérique 
en plusieurs langues. Vous pouvez choisir différents modèles, 
conçus pour différentes tailles et poids de tambour. 

VOS AVANTAGES EN UN COUP D’ŒIL : 

+ Amortissement rapide des coûts d’acquisition,

+ Possibilités d’utilisation flexibles et individuelles,

+ Manipulation facile,

+ Simple d’utilisation,

+ Economie de personnel,

+ Robuste et durable,

+ Gain de place,

+ Pas de frais de stockage,

+ Utilisable à l’international,

+ Dévidage beaucoup plus simple et aisé,

+ Prévention des dommages causés par les fourches aux
marchandises enroulées sur le tambour, etc.

SERVICE 
Notre équipe de vente se fera un plaisir de vous conseiller – 
n’hésitez pas à nous contacter ! Pour plus d’informations, 
consultez notre site web. 

COM-tec® GmbH  
Eugen-Langen-Straße 4 
76227 Karlsruhe | Allemagne 

E Q M C 

Centrale 
T +49 721 750 93 55-0 
F +49 721 750 93 55-9 
info@comtecgmbh.de 
www.powertwister.de 

Vente 
T +49 721 750 93 55-4 
F +49 721 750 93 55-9 
vertrieb@comtecgmbh.de 
www.powertwister.de/info 
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