RÉALISATION
MISE AU POINT
OUTILLAGE

Qui sommes nous ?
Notre histoire
Fondée en 2004 après le rachat de la
société NG2M, la société RMO est
spécialisée dans la mécanique de précision.
Avec plus de 15 ans d'expérience, nos
services s'appuient sur une démarche
qualité rigoureuse, des délais respectés et
une très grande réactivité.

Notre équipe
L'effectif de RMO est basé sur une équipe
solide de 5 professionnels présents depuis
les débuts de l'entreprise. La longévité de
cet élément est un atout majeur, en effet
notre travail repose sur une véritable
entente et solidarité.

Nos équipements
Pont roulant 10 tonnes
Mori Seiki NVM 5000 DCG 5 axes
palettisé
Mazak Nexus 510C 3 axes
Electro-érosion par enfonçage
Charmilles roboform 31
Electro-érosion à fil Charmilles robotfil
400
Tour numérique 4 axes Haas
Rectifieuse Jakobsen
Moyens de contrôles performants
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02 43 231 231
Site internet :
http://rmo72.fr

Adresse :
ZA Les Petites
Forges, 72380
Joué-l'Abbé

Nos activités
Fabrication de moules
RMO fabrique des moules neufs que ça soit
prototypes ou séries, mono ou multiempreintes. De la conception dans notre
bureau d'études puis la fabrication dans
notre atelier, nous réalisons tout le
processus.

Réparations et modifications
RMO répare et fait la mise au point sur des
moules quelle que soit la provenance. De
plus, nous effectuons toutes ces opérations
dans des délais les plus courts possibles
afin de garantir votre flux de production.
Nous sommes en capacité d'apporter des
modifications
sur les moules en
adéquation avec vos attentes.

Création de pièces plastiques
RMO conçoit des pièces plastiques pour des
entreprises de domaines très variés. Nous
travaillons en collaboration avec une
entreprise spécialisée dans l'injection. Nous
l’expérience nécessaire pour vous fournir
les pièces plastiques dont vous avez besoin
tout en assurant leur mise au point. De
l'étude jusqu'à la livraison nous nous
occupons de tout.
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NOUS RENCONTRER

RMO

ADRESSE : ZA LES PETITES FORGES, 72380 JOUE
L'ABBE, FRANCE

PLUS D'INFORMATIONS
Site internet : www.rmo72.fr
Facebook : www.facebook.com/rmo72

NOUS CONTACTER
02 43 231 231

