ROMAIRE PMG

Dessacheuse
manuelle

Notre équipement permet de réduire la pollution de la poussière dans l’air.
Avec l’option dépoussiéreur, cet équipement indépendant est adapté pour les petites cadences.

Notre équipe est à votre écoute
pour réaliser ensemble vos projets.
Service client
Tél. : +33 (0)4 74 02 28 00
Fax : +33 (0)4 74 02 95 70
contact@romaire-pmg.fr
www.romaire-pmg.com

Basculeur
de fût

Notre équipement est conçu pour la manutention
et la vidange de tous types de fût.

ROMAIRE est membre du Groupement d’Entreprises Lab’Elysées

Connectique
et
surmoulage

ROMAIRE PMG conçoit dans ses ateliers :
̵̵ Une gamme de connecteurs pneumatiques et électropneumatiques.
̵̵ Une gamme de surmoulages pour des
applications militaires.

ROMAIRE PMG
Groupe ROMAIRE SAS
1032 Avenue de Joux
69400 ARNAS

CONCEPTEUR & FABRICANT
D’ÉQUIPEMENTS
Déconditionnement tous contenants

Filtration des poussières

Compacteur de déchets

Connectiques & surmoulages

concepteur et fabricant de machines sur mesure

ROMAIRE PMG vous définit des solutions adaptées

Depuis 1983, ROMAIRE PMG conçoit des équipements sur mesure dans le but d’améliorer votre
environnement de travail.
Nous vous accompagnons sur la définition technique, l’installation et la mise en route de nos
équipements sur votre site.

Nos Objectifs :

Émotteur
de sac

Nos domaines d’activités :

Ergonomie
Sécurité
Productivité

Industries :
- Métallurgie

- Pharmaceutique

- Agro-alimentaire

- Chimique

Armée
Nucléaire

Ce que ROMAIRE PMG vous apporte :

Notre émotteur permet de concasser
un produit aggloméré contenu dans un
sac pour faciliter le transfert.

- Conception d’un projet complet adapté à votre envrionnement
(de la manipulation du contenant à la gestion du déchet)
- Conception ATEX certifié par un organisme de contrôle
- Conception d’équipements individuels
- Équipement en Acier Peint et tout type d’Inox
- Solutions en automatiques ou manuelles
- Gestion des volumes de déchets
- Gestion des poussières
- Fourniture de pièces de rechange (média filtrant, système de décolmatage, saches)
Partenariat avec Filtration Group (Ex-Mahle)

Dépouss i éreur

Dessacheuse
automat i que
Notre équipement traite le transfert du sac, son ouverture
et compacte les déchets en automatique sans pollution
extérieure.
Le système de dépoussiérage est associé à la machine.

ROMAIRE PMG propose des solutions d’aspirations centralisées
industrielles.

Notre dépoussiéreur s’adapte à tout environnement
et concentration de poussières.

V i dange
b i g bag

Notre équipement a pour objectif l’ouverture
d’un Big Bag dans un environnement confiné.

Compacteur
de déchets

Notre compacteur collecte et réduit le volume
de déchets.
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