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Présentation  
par gamme  

& par secteur d’activité

A u s s i  v a r i é s  q u e  v o s  c l i e n t s  −  

A d a p t é s  à  v o s  g r o u p e s - c i b l e s  

e t  p a r f a i t e m e n t  a d a p t é s  

à  v o t r e  p o i n t  d e  v e n t e .

RHODIUS PROPOSE  
DES SOLUTIONS POUR 
SES POINTS DE VENTE 
AVEC 

Simplicité et flexibilité sur toute la ligne pour répondre 
idéalement à vos besoins et permettre une adaptation 
parfaite à l’espace disponible − Nous vous proposons ici 
des équipements de qualité pour votre magasin, s’adaptant 
à l’espace disponible, tout en apportant une plus-value 
indéniable à votre surface de vente. La structure claire entre 
les différents niveaux de qualité de notre gamme de produits 
vous offre une flexibilité énorme en termes de conseils 
spécifiques aux besoins et de prix.

Convenant pour presque tous les volumes de marchandises, 
comme simple surface de présentation ou, selon la taille, 
également comme espace de stockage,  
nos solutions POS sont mises à votre 
disposition gratuitement − Vous ne payez que 
les produits RHODIUS.

Lorsqu'il est question de tronçonnage, meulage, 
fraisage, finition et polissage, RHODIUS est sans 
nul doute votre fournisseur le plus performant 
grâce à des solutions novatrices de grande 
qualité et des aides à la vente et outils marketing 
parfaitement adaptés.  
RHODIUS, marque de qualité reconnue, vous aide activement 
dans la vente de ses produits de qualité professionnelle et 
services correspondants. Profitez de nos solutions d’aide à la 
vente sur mesure pour votre magasin. 

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.

PLUS DE FLEXIBILITÉ POUR DES VENTES PLUS EFFICACES :

Visuels promotionnels  
& Solutions de vente  

pour une rotation  
rapide de vos stocks

Outils de communication 
complémentaires pour 
votre point de vente
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PRÉSENTATION  
DES MARCHANDISES  
PAR GAMME & PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ.

  Intégration aisée dans les systèmes 
existants

  Conception personnalisée grâce à 
l’outil de configuration RHODIUS

 Livraison rapide 
  Adaptation parfaite à votre clientèle 

grâce à des systèmes de produits 
structurés

Crochets avec étiquette de prix  
pour les outils abrasifs avec différents  
supports pour l’affichage des prix 

Autres dimensions et formes  
possibles grâce à une grande  
flexibilité

Bandeau lumineux  
orné du logo RHODIUS pour attirer les regards

Crochets EURO-LOCH  
pour la présentation des marchandises sous blister

Plaquettes explicatives magnétiques 
avec différentes informations sur les matériaux com-
patibles de manière à faciliter le choix des clients

Plateaux modulaires  
avec et sans séparations pour la présentation,  
p. ex., de produits vendus à la pièce

Surfaces de présentation flexibles 
pour les paquets ou conditionnements  
multiples, avec et sans séparations

PRÉSENTOIR MURAL  
MODULAIRE

Pour permettre une présentation totalement personnalisée de vos produits RHODIUS, nous vous proposons différentes solutions 
d’aide à la vente pour votre magasin.  
Nous déterminerons avec vous au cours d'un entretien de conseil quelles sont les gammes de produits et solutions de présentation 
adaptées à votre groupe de clients de manière à vous faciliter la vie au mieux pour vos activités de conseil et de vente, ainsi que 
pour vos tâches logistiques. 

pour la présentation de nos marchandises sur de grandes 
surfaces sur vos murs intérieurs. À organiser selon vos 
besoins et à compléter de manière modulaire. Conçu en 
fonction de vos besoins grâce à notre outil de configura-
tion (voir page 08)

Hauteur : 2,40 m 
Largeur : 1,00 m  
Profondeur : 0,46 m 
(ill. : présentoir mural modulaire, p.ex. avec des éléments 
de 4 mètres)

SPÉCIALEMENT
conçu pour vous 
> Page 08
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Peu importe qu'ils soient placés dans un coin ou au centre de votre 
espace de vente, nos tourniquets offrent une présentation agréable 
de notre gamme.

Tourniquet 2 faces 
Hauteur : 1,87 m 
Dimensions d'une surface  
de présentation : 
0,43 x 1,49 m (x 2 faces)

GONDOLE*

PRÉSENTOIRS À 
PLATEAUX

ÉTAGÈRES POUR 
CHARGES LOURDES*

TOURNIQUETS
La gondole offre une vue plus dégagée dans votre 
espace de vente.

Hauteur : 1,40 m 
Largeur : 1,00 m  
Profondeur : 0,55 m 
(ill. : 2 éléments dos-à-dos)

Une solution de vente peu encombrante 
pour la présentation et la vente de nos 
marchandises.  
Supports pour plateaux pouvant être placés 
de manière flexible.

Hauteur : 2,00 m 
Largeur : 0,53 m  
Profondeur : 0,32 m

Pour la présentation de grandes quantités 
de produits ou le stockage en toute sécurité 
de nombreux conditionnements.

Hauteur : 2,00 m 
Largeur : 1,00 m  
Profondeur : 0,45 m 

Tourniquet 4 faces 
Hauteur : 1,87 m 
Dimensions d'une surface 
de présentation : 
0,40 x 1,49 m (x 4 faces)

  Large choix de solutions de présentation et de vente 
flexibles et peu encombrantes

  Solutions parfaitement adaptées à vos besoins et à 
l’espace disponible

SPÉCIALEMENT
conçu pour vous 
> Page 08Présentation par gamme  

& par secteur d’activité

*Sur demande06



MATERIAL- & 
FARBKODIERUNG

TECHNOLOGIEN

Beste Produkte ihrer Kategorie für ein Höchstmaß 
an Leistung und Qualität. 

Für besonders hohe Qualitätsansprüche in Industrie und 
Handwerk. 

Leistungsstarke Schleifwerkzeuge für den preis-
bewussten Fachmann.

QUALITÄTSSYSTEM

perspective 
on grinding

VIS ION

E X T R A  

maximum 
precision

t h i n

E X T R A  t h i n

Hochleistungswerkzeuge mit Keramik-
korn. Für industrielle Anwendungen mit 
besonders hohem Schleifaufkommen.

Besonders innovative Produkte mit 
einzigartiger Problemlösungs-
kompetenz.

Schleifscheiben mit patentiertem Hydro-
Protect Verfahren zum Schutz vor feuch-
tigkeitsbedingten Alterungsprozessen.

Einzigartige Serie von Lamellenschleif-
scheiben. Beim Drehen transparent und 
ermöglicht freien Blick aufs Werkstück. 

Leistungsoptimierte Serie 
extradünner Trennscheiben für 
30 % mehr Leistung.

Produkte mit einer besonderen 
Universalkompetenz für mehrere 
Arbeitsanwendungen oder -schritte.

Trennscheiben mit besonders 
schmaler Breite für höchste Präzision 
und weniger Nacharbeiten.

Edelstahl Stahl NE-Metalle Stein 

Guss Holz

Kunstharzgebundene Schleifkörper und Sonstige

Diamant-Werkzeuge

AllroundNatursteinFliesen/
Keramik

AsphaltBeton

Lack/Füller GFK

PRODUKTE IN AKTION:
Jetzt Anwendungsvideos ansehen auf 
unserem Youtube Channel.

OUTIL DE  
CONFIGURATION EXTRA

Nous concevons votre point de vente en fonction des quantités dont vous avez besoin et de votre 
groupe-cible. Parfaitement adapté à vos secteurs d’activité et applications, ainsi qu’à votre espace. 
Pour pouvoir présenter nos produits de la manière la plus efficace, la moins encombrante, la plus attrayante et la plus logique  
qui soit dans votre surface de vente, notre système de configuration planifie, évalue et met en scène les produits souhaités sur  
le système de présentation RHODIUS de votre choix. Suit une optimisation des étagères avec évaluation, analyse et éclairage.

Peu importe que vous souhaitiez juste une suggestion, des conseils ou une mise en œuvre complète en fonction de vos attentes, 
l’outil de configuration de RHODIUS vous aide à tirer le meilleur de la surface de vente disponible. 

pour présentoirs muraux modulaires & tourniquets

Projet de planogramme (schéma structurel)  
pour la configuration de votre choix

Présentation des résultats obtenus pour la planification 
de votre présentoir ou de vos adaptations au moyen 
d'un planogramme et création d'un rapport / fichier 
d’exportation dans un format standard

Évaluation de la situation actuelle et détermination 
des adaptations nécessaires pour une solution de 
présentation professionnelle

Planification

Documentation

Optimisation

STOPS RAYON
Accessoires disponibles en option pour 
votre présentoir mural modulaire avec 
des informations sur des thématiques 
importantes, telles que les systèmes de 
qualité, les technologies utilisées et les 
matériaux compatibles. 

L’accès aisé aux informations par les 
utilisateurs simplifie vos activités de conseil 
et soulage votre personnel de vente.

Impression double face

Fritz Zanft  
Expert en planification  
f.zanft@rhodius.de | +49 2636 920 319
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2. BOÎTES EN TÔLE 
REFERMABLES 
pour, p. ex., LSZ F2

VISUELS PROMOTIONNELS 
& SOLUTIONS DE VENTE POUR UNE 
ROTATION RAPIDE DE VOS STOCKS.

Pour une présentation de nos produits d’entrée de gamme ALPHA encourageant une rotation rapide de vos stocks ou la publicité 
d’articles novateurs et de produits-phares. Les solutions de présentation de RHODIUS s’adaptent à vos besoins. Pour une publicité 
attrayante et efficace.

VISUEL POUR COMPTOIR XT70  
Alpha Box

VISUEL POUR 
PALETTE  
LSZ F3

BOÎTES EN CARTON 
DIAMANT pour, p. ex. LD40

Packs de 10 disques dans une boîte pratique

Hauteur : 50 cm 
Largeur : 32 cm 
Profondeur : 21 cm

Pour la vente sur 
palette de gros 
volumes d’articles 
promotionnels avec 
un attrait visuel fort − 
Facile à retirer.

Largeur : 0,80 m  
Profondeur : 0,60 m 

Diamètre : 14 cm 
Hauteur : 9 cm 

Largeur : 13 cm  
Profondeur : 13 cm 

Largeur : 13 cm  
Profondeur : 13 cm 

 Pour une communication attrayante autour de la gamme ALPHA
  Pour attirer tous les regards sur votre comptoir / dans votre espace 

de vente
 Flexibles et peu encombrants
 Versions pour comptoirs peu encombrantes
 Présentation de palettes dans votre espace de vente
 Un chiffre d’affaires plus élevée sur un espace réduit
 Des marges attrayantes

GAMME  
ALPHA

VISUEL POUR 
COMPTOIR pour,  
p. ex. LGA ALU  
ou LSK FK
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2.

360°

Hauteur : 50 cm 
Largeur : 32 cm 
Profondeur : 21 cm

Une présentation de qualité pour vos 
produits de valeur (verrouillable).

Hauteur : 29 cm 
Largeur : 23 cm  
Profondeur : 25 cm

Visuels promotionnels & Solutions de vente 
pour une rotation rapide de vos stocks

CONTENEUR À BROSSES

XT8 EXACT
VISION SPEED,  
PRO & COOL

PRÉSENTOIR POUR FRAISES

Un conteneur épuré en carton résistant.

Hauteur : 0,80 m 
Largeur : 0,30 m (x 6 faces)

Hauteur : 13 cm 
Largeur : 13 cm 
Profondeur : 13 cm

Hauteur : 10 cm 
Largeur : 13 cm 
Profondeur : 13 cm

PRÉSENTOIR DE  
COMPTOIR XT15 ACCU BOX

CARTONS DE 
PRÉSENTATION

PRÉSENTOIRS  
DE COMPTOIR

  De la publicité pour nos 
produits sur un espace réduit

  Une présentation attrayante 
peut faire de nos disques de 
tronçonnage et de nos meules 
un achat de dernière minute 
pour les clients patientant  
à la caisse

RHODIUS vous propose des prospectus 
promotionnels d’aide à la vente − 
personnalisés avec votre logo et vos tarifs.

N’hésitez pas à nous contacter :  
service@rhodius.de 

TOURNIQUET DE COMPTOIR

Solution de présentation élégante et de 
qualité. Un petit format pour un grand effet 
et une résistance parfaite.

Hauteur : 0,67 m 
Largeur : 0,37 m 
Surface de présentation :  
0,13 x 0,50 m (x 6 faces)

Nos cartons pop-up pratiques permettent de transformer nos boîtes 
d’emballage en un clin d'œil en d’attrayants présentoirs pour nos produits.  
Peu encombrants près de vos caisses.
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2. 3.
Around triple

the lifetime

Der scharfe Unterschied beim Schruppschleifen.  
Mit äußerst geringem Zusetzverhalten, extrem hoher Abtragsleistung 
und bis zu dreifach höherer Standzeit sparen Sie Zeit und Kosten.

Jetzt GRATIS INFOMATERIAL anfordern. 
Einfach Mail mit Adresse an service@rhodius.de 

RHODIUS Schleifwerkzeuge GmbH & Co. KG
www.rhodius-abrasives.com  |  +49 2636 920 -400

D E N K  S C H Ä R F E R .

RHODIUS Schleifwerkzeuge GmbH & Co. KG
www.rhodius-abrasives.com  |  +49 2636 920 -400

In Kombination  
mit der All in One

DIE MAUERSCHLITZFRÄSE RH403S

Zusammen mit der RHODIUS All in One bildet diese  
Hochleistungsfräse eine unschlagbare Kombination aus  
Maschine und Diamanttrennscheibe. Dabei sorgt die  
Konstruktion der Scheibe für ein passgenaues und hoch- 
wirtschaftliches Schlitzen in Beton, Kalk-Sandstein und  
Ytong ohne Nacharbeiten. Und das nahezu staubfrei.

Jetzt GRATIS INFOMATERIAL anfordern. 
Einfach Mail mit Adresse an 
service@rhodius.de

M I T  S I C H E R H E I T 

S C H N E L L E R  

A M  Z I E L .

K N O W  H O W 

I N S I D E .

KUNDENSPEZIFISCHE PRODUKTLÖSUNGEN 
AUS EINEM GUSS

Seit über 60 Jahren ist RHODIUS im Bereich Gießerei  
für den professionellen Anwender nicht mehr wegzudenken. 
Das liegt nicht nur an der flexiblen Anwendungsunterstützung, 
sondern auch an den kurzen Entwicklungszeiten, der schnellen 
Verfügbarkeit und einem Support, der seinesgleichen sucht.

Jetzt GRATIS INFOMATERIAL anfordern. 
Einfach Mail mit Adresse an service@rhodius.de 

RHODIUS Schleifwerkzeuge GmbH & Co. KG
www.rhodius-abrasives.com  |  +49 2636 920 -400

AUTOCOLLANTS POUR SOLS* 
Pour attirer l’attention différemment. 
Des publicités grand format à coller 
au sol. Simples à coller et à retirer. 

Disponibles dans différentes versions, 
p. ex. pour FTK33, pour la gamme 
VISION ou encore pour  
RS580 SPEED

AFFICHES POS 
Parce qu’une image vaut mieux qu'un long discours. Des motifs qui attirent les regards présentent idéalement les avantages de 
nos produits à vos clients. 

ACTION « VISUEL 
POUR PALETTE »*

OUTILS  
DE COMMUNICATION COMPLÉMEN-
TAIRES POUR VOTRE POS.

Visuels promotionnels & Solutions de vente  
pour une rotation rapide de vos stocks

RHODIUS emballe les volumes importants 
dans des coffrets « Sortimo » adaptés aux 
différentes applications. Cet emballage 
représente une réelle valeur ajoutée, faisant 
du système « Sortimo » le chouchou des 
artisans et utilisateurs. 

Un effet longue durée pratique : 
si un article vient à manquer, le client 
passera simplement une nouvelle commande 
afin de compléter son coffret. 

Présenté par palettes, avec un visuel adapté 
à l’action en cours. (Exemple : action 
« Coupe du Monde »)

Largeur : 0,80 m  
Profondeur : 0,60 m

Ill. similaire
Diamètre : 0,80 m

Format : A3 & A1

*Sur demande*Sur demande14 15



Présentation attrayante  
des produits  

sur votre comptoir

Communication performante  
pour les nouveautés et produits-phares

Présentation d’une lar-
ge gamme avec un système 

de recherche rapide

Des motifs attirant l’attention  
pour une communication basée  
sur les avantages des produits

Bandeau éclairé  
attirant les regards

Publicité attrayante de nos  
produits pour une rotation rapide  
de vos stocks à des prix attrayants 
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800

 Une présentation 100 % professionnelle des produits de qualité de RHODIUS
+ Des solutions 100 % personnalisées et adaptées à votre espace de vente 

+ Une modularité et une flexibilité 100 % polyvalentes 

+ Une aide à la vente et au conseil 100 % efficace pour votre personnel de vente

+ Une concentration à 100 % sur les attentes de vos clients dans les espaces de vente en libre-service

+ Des produits 100 % exceptionnels pour une fiabilité maximale et une marque forte 

+ Une publicité 100 % adaptée de nos gammes de produits et produits promotionnels

+ Une mise à disposition à 100 % de systèmes de présentation de grande qualité − Gratuits pour vous

% 
DE SOLUTIONS POUR VOTRE 
ESPACE DE VENTE AVEC

UN CALCUL QUI  
EN VAUT LA PEINE. 

RHODIUS ne vous laisse pas seul après l’achat de nos produits. C’est 
ensemble que nous planifions et réalisons des solutions de présentation 
parfaites pour votre espace de vente, idéalement adaptées aux attentes 
de vos clients.

Nos conseillers de vente internes et externes se tiennent à votre disponibles 
pour répondre à vos questions et vous aider à mettre en scène nos produits 
de qualité et compétences techniques dans votre espace de vente. 

Pour des clients encore plus satisfaits et un chiffre d’affaires 
en hausse.
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OPTIMISEZ DÈS MAINTENANT VOTRE
ESPACE DE VENTE 

+33 2328 250 65

Nom

Société

Adresse

Tél. :

Signature

Oui, je suis intéressé par une augmentation de mon chiffre d’affaires et vous remercie 
de bien vouloir me contacter pour un entretien de conseil personnalisé avec mon conseiller 
de vente compétent RHODIUS. 

POUR AUGMENTER VOTRE CHIFFRE D’AFFAIRES GRÂCE  
À DES SOLUTIONS PERSONNALISÉES
Copiez cette page et envoyez-la au numéro de fax ci-dessus.

Sous réserve d'erreurs d'impression. 

RHODIUS France S.A.R.L.
1 Allée Théodore Monod F-76160 Saint Martin du Vivier · www.rhodius-abrasives.com
Tél. +33 2328 250 60 · Fax +33 2328 250 65 · service@rhodius.fr
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