Prosman

roseaux de Chine
du roselière à votre toit!

Où se situe votre roseau?
Vous nous accompagnons au roselière à votre toit?

Le roselière
Le parc national où la récolte à lieu appelle 'Zhalong
Parc National' et est situé dans le nord-est de la Chine.
Ce parc national est le port d'attache d'oiseau japonais.
A partir de décembre, chaque année il y est récolte du
roseau au gelées persistantes (jusqu'à -44°C).
Donc le roseau est assez sec pour transport, traiter et
stocker pour une plus longue période de temps.
Le roseau non travaillé est couvert transporté

Stockage du roseau non travaillé Production

aux entrepôts entre Beijing et le port, sur une
distance de 1500 km.
Ici, le roseau non travaillé est nettoyé, regroupé
et empaqueté.
Les balles sont stocké jusqu'à ils sont
transportés de Tianjin à Rotterdam par navire
porte-conteneurs.

Stockage des balles

Le roseau est transporté en conteneurs de 40" à notre stockage en Gouderak (Gouda).

Le roseau court, moyen et long est toujours en stock et est transporté avec notre camion
(avec grue) aux chantiers aux Pays-Bas, Belgique et France.

Des projets avec le Prosman
roseau chinois

Riethandel Prosman est le premier fournisseur en
Europe du roseau chinoise, avec succès.
Nous travaillons à la Chine régulièrement pour
vérifier la qualité.
Nous vérifions chaque conteneur arrivé aux Pays-Bas.

Les avantages du Prosman roseau chinoise:
✔ récoltés aux gelées, toujours moins de 18% humidité.
✔ depuis 2006 notre clients ont une bonne expérience avec le roseau chinoise.
✔ le travail et le stockage est couvert et en grandes quantités, ainsi tout l'année
la même qualité est disponible.
✔ le roseau est beau jaune et graisseux.
✔ le roseau est fin, mais la toit reste aéré pour séchage rapide.
✔ nous sommes le fournisseur avec la plus longue expérience.
✔ nous sommes une entreprise familiale traditionnelle depuis 1922.
Nous nous occupons exclusivement du roseau pour des toits.
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