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MOYENS DE PRODUCTION
L’usine de 7000 m² couverts est située à Marines (95), à 40 kms de Paris. REVILOX y a
investit récemment plus de 3.000.000 € pour se doter de moyens de production à la
pointe de la technologie.
REVILOX a d’abord renouvelé sa ligne de fabrication de portes stratifiées. Elle se
compose à ce jour de deux cadreuses, d’une ponceuse, d’une ligne d’encollage et de
presse, et de deux centres d’usinage.
REVILOX s’est ensuite dotée d’une ligne d’usinage de panneaux mélaminé
entièrement automatisée unique en Europe. Débit, placage de chants et perce
s’effectuent en continue, par petites, moyennes ou grandes séries.
L’ensemble de ces moyens de production est relié à un système d’aspiration et de
traitement des sciures en conformité avec les plus exigentes normes
environnementales.
Grace à ces moyens de production modernes et performants, REVILOX garantit à sa
clientèle la qualité, la réactivité et la compétitivité indispensables à un partenariat
durable.

3 Marques, 3 Métiers …
REVILOX a développé un étroit partenariat avec les
fabricants, installateurs, concepteurs ou distributeurs
de cloisons amovibles.
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Nous livrons chaque année 400 clients en France et à
l’étranger, qui intègrent dans leurs cloisons des portes
stratifiées DOORWOOD et des panneaux de cloison
PANWOOD.
Les portes stratifiées, comme les panneaux de cloison,
sont proposées dans un large choix de coloris tenus en
stock. Les finitions sont adaptées aux exigences de
chaque utilisateur en fonction de ses spécificités
techniques.

3 Marques, 3 Métiers …
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Grands Comptes
Nicolas NUNES
Tél. 06.88.45.48.77
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REVILOX, par l’intermédiaire de sa marque OXWOOD,
commercialise une des gammes de mobilier de bureau
les plus complètes du marché. Spécialiste des
Rangements Bois avec plus de 15.000 armoires livrées
chaque année, REVILOX propose aussi des bureaux,
caissons, vestiaires, façades coulissantes, cuisines
permettant un aménagement global des espaces de
travail. Catalogue 3D sur
Standard ou « sur mesure », le mobilier OXWOOD est
proposé dans un large choix de décors et de finitions
tenus sur stock. La pose peut également être assurée
par nos équipes à travers la France selon les quantités.

L’environnement, une priorité !
Par définition, l’activité de l’entreprise n’est pas de nature polluante (pas de
dégagement de vapeurs toxiques ou de rejets, pas de projection ni réalisation de
peinture, pas de four de cuisson …). Il s’agit quasi essentiellement de
transformation de panneaux d’aggloméré revêtu d’un décor stratifié ou
mélaminé.

Soumise aux normes européennes de protection de l’environnement et de la
santé, normes que l’entreprise respecte, et pour lesquelles elle est régulièrement
contrôlée, elle s’attache tout particulièrement :
- A l’aspiration des poussières et particules de bois (Transformation du système
d’aspiration en 2010 – Investissement de 150.000€ en association avec la
CRAMIF).
- Au traitement des eaux usées qui sont rejetées à l’état propre en évacuation
égout.
- Au tri des déchets par catégorie. REVILOX est adhérent VALDELIA .
- A l’évacuation de ces derniers vers des centres spécialisés de recyclage.
- A l’utilisation exclusive de produits homologués (protection de la santé et de
l’environnement).
- A la sélection de fournisseurs participant à la protection des forêts (certificat
PEFC).
La société, sensible à la sauvegarde de l’environnement, a par ailleurs
sélectionné pour son usage le papier « ECO-LOGICAL NAVIGATOR » ISO 14001
(environnemental management système).

