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La société RÖHM SARL offre une gamme complète d’équipements de
serrage. Pour la conception et la fabrication de produits spéciaux, elle peut
s’appuyer sur un savoirfaire depuis plus de 100 ans et sur le dynamisme des 1600
personnes du groupe.
RÖHM est organisée selon 3 axes essentiels :
• une force de vente toujours à l'écoute,
• une équipe technique pour la conception et la fabrication de produits de qualité
répondant aux besoins spécifiés par ses clients,
• un service de réparation et de rénovation pour accompagner les actions de
maintenance.
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PRODUITS COMMERCIALISÉS

CHIFFRES CLÉS

Mandrins de perçage

1

CA (2014) : 6,3 M€
Effectif : 22

Mandrins de tours mécaniques

1

Mandrins de tour à commande hydraulique

1

Mandrins de tour à commande pneumatique

1

Mandrins, autres

1

Mandrins expansibles

1

Brides et autres éléments de serrage

1

Dispositifs de serrage, hydrauliques

1

Pointes, contrepointes

1

Lunettes autocentrantes

1

Étaux de machines

1

Plateaux mécaniques

1

…………………………………………

CERTIFICATIONS
ISO 9001 version 2000

MARQUES REPRÉSENTÉES
1

RÖHM

Dynamisme, diversité, sécurité, partenariat,
globalité, innovation

RÖHM

ETAU AUTOCENTRANT RZM

PINCE PARALLÈLE RPP

BROCHE COMPACTE A
COMMANDE ELECTRIQUE POUR LE
SERRAGE ET LE DESSERRAGE
D’OUTILS

CYLINDRE DE SERRAGE
ELECTRIQUE

MANDRIN AUTOMATIQUE
COMBINÉ À UN BOITIER À PINCE

MANDRIN À CHANGEMENT
RAPIDE DE MORS DUROTA XT

NOUVEAUTÉS ET PRODUITS PHARES
RÖHM a mis au point, pour les constructeurs de machinesoutils CN, des solutions précises à faible consommation d’énergie et a
introduit en 2011 sur le marché des nouveaux équipements innovants et compacts à commande électrique :
• cylindre de serrage
• broche de serrage d’outil
• plot de serrage pour palette
• lunette autocentrante
• pince électrique
En parallèle, RÖHM poursuit ses développements mécaniques pour apporter des solutions concrètes à des applications telles que
l’usinage d’anneaux à faible épaisseur et de pièces circulaires déformables.
En marge de ses produits historiques, RÖHM développe une gamme de pinces avec l'ambition de répondre rapidement aux
besoins du marché. Pour exemple, à partir d'un plan numérique 3D, RÖHM assure une fabrication en 48 heures.
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