
MADE IN
BELGIUM

SINCE 1968

Robland est une entreprise privée située en BELGIQUE et
fondée en 1968 par Robert Landuyt. Les premiers succès sont
réalisés en construisant des petites machines combinées de
qualité à un prix abordable, dont certaines sont encore utilisées
à ce jour. Nous disposons en interne de toutes les com pétences
pour développer et élaborer de nouveaux produits, fabriquer
nos propres pièces, assembler les machines, effectuer leur
distribution, en assurant leur service après-vente.

Equipés de nos derniers centres de production hautement
auto matisés, nous sommes en mesure de rester économi-
quement compétitifs tout en produisant en Belgique, près de
la cité historique de Bruges. Bien que nos machines soient
reconnues de haute qualité nous continuons à rechercher une
perfection toujours plus accrue. Ceci est sans aucun doute la
clé de notre succès!

Maitrisant l’étude et la réalisation de nos pièces, nous sommes
en mesure de les expédier rapidement partout dans le monde.
Notre société a pour vocation de proposer pour l’in dustrie du
bois, ainsi que pour les petites et moyennes entre prises des
machines à bois de haute qualité au meilleur rapport
Qualité/Prix.

Notre gamme de machines est destinée à la deuxième
transformation des bois; elle est composée de scies à format,
de dégauchisseuses, de raboteuses, de dégauchisseuses /
raboteuses, d’une scie circulaire, de machines combinées,
d’une mortaiseuse horizontale,d’une perceuse multibroches,
d’un cen tre d’usinage CNC ainsi qu’une gamme complète de
plaqueuses de chants et de de systèmes d’aspiration (aux
normes ATEX).

A ce jour notre réseau de partenaires est international. Nous
exportons dans le monde entier plus de 85% de notre
production et nous sommes représentés dans plus de 100 pays.
Dans notre usine de 20.000m² nous employons aujourd’hui
plus de 80 personnes.

Gert Muys
CEO

Patrick Guéry
Service vente

Tom Borghmans
Service vente

Miroslav Sklenar
Service vente

Dominique Rabaey
Service vente

Dilek Ölmez
Service vente

Chris De Neve
Après vente

Patriek Deseintebein
Après vente

Evy Wisse
Après vente

Marin Devloo
Service technique EnglishFrançais

2018
50ème anniversaire 
Commercialisation d’une 
nouvelle génération de 
scies à format
Série -Z300-Z400-Z500
2012
Commercialisation de la 
première machine
CNC ROBLAND
BM3000

2008
Commercialisation des
premières scies AXIS-ERGO

Agrandissement de
l’usine à 20.000 m²

Commercialisation des 
premières combinées série 
HX et NX
2005
Commercialisation de la 
première
dégauchisseuse S510

2002
Commercialisation de la 
première combinée série 
NLX et de la Raboteuse 
D630

1996
Commercialisation de la 

première Dégauchiseuse/
Raboteuse SD510

1992
Commercialisation de la 

première scie à format 
Z320

1987
Commercialisation de 
premières combinées 
Série X 

1978
Transfert de l’usine sur
le site actuel à Bruges

1972
Commercialisation de 
la première machine 
combinée
la K210

2015
Installation d’un robot pour

(dé)chargement de
machines CNC

Introduction de la NLX410
2011

Commercialisation des
premières scie à formats 

PS3200

Commercialisation
plaqueuses de chants

2006
Commercialisation de la 
première  scie à format

motorisée NZ3200

2004
Installation d’un

nouvel atelier de soudure

2000
Commercialisation de la

première, petite scie à
format E300

1995
Commercialisation de 
la première toupie série 
T120

1989
Achat et installation d’une 

scie à découpe laser et
d’une tour automatique

pour l’usinage des pièces

1985
Commercialisation des
premières combinées

Série C

1976
Premières ventes

outre-mer

1968
Création de la firme

ROBLAND
par Robert Landuyt

1991
Installation du premier 
centre d’usinage
automatisé avec une 
capacité de 6 palettes

1997
Installation du premier 
poste de soudure
robotisé

Kolvestraat 44
8000 Bruges
La Belgique
+32 50 458 925
info@robland.com
www.robland.com

Suivez-nous sur Instagram
www.instagram.com/robland_nv
Suivez-nous sur YouTube 
www.youtube.com/robland

Suivez-nous sur Facebook 
www.facebook.com/Roblandmachines



E300NXZ E2500

Z300 M Z300 M Z400 EL

Z400 X1 Z400 X3 Z500 X3

SD410 SD510 NXSD310

D510 D630 M500

T120 S T120 L T120 P

T110 i HX260 HX310 PRO

NX310 PRO NX410 PRO NLX PRO

BM21 PRO BM3000 LBM

RMK ALPHA KM500/550

KM575 KM675 CRM

RAV48 DC2300

DM160 DM200 MD60 MD280

RAV32

NXSD410 S410 J510 HXTZ NXTZ PRO NLXTZ PRO

SCIES À FORMATS

DÉGAUCHISSEUSE RABOTEUSE

DÉGAUCHISSEUSES

SCIE CIRCULAIRE MORTAISEUSE À MÊCHES

PLAQUEUSES DE CHANTS

ENTRAÎNEURS ASPIRATEURS

SYSTÈMES D’EXTRACTION

RABOTEUSES

TOUPIES - TOUPIES TENONNEUSE

MACHINES COMBINÉES

PERÇEUSES


