Fabrication et maintenance de rouleaux
pour les industries plastiques
•
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Rouleaux échangeurs thermiques
Chill rolls
Rouleaux de calandre
Rouleaux cast optimum
Traitements de surface

www.pmg-si.com

Le groupe PMG est composé de 5 unités de production
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PMG Rollers
apporte des solutions dans les secteurs de l’industrie des films plastiques pour
les lignes bi-orientées, lignes cast, lignes de calandrage, lignes d’enduction, lignes de lamination,…

Rouleau Traitement Flamme

Rouleau d’étirage carbure de tungstène

• Capacités maximum
- Diamètre : 3.20 m
- Longueur : 12 m
- Poids : 20 t.

• Savoir-faire et compétences
- Technologies brevetées de rouleaux
échangeurs thermiques pour une
meilleure qualité de production et
une facilité de maintenance.
- Contrôle de l’efficacité de l’échange
thermique
- Nettoyage chimique, détartrage
- Polissage sur site
- Développement et amélioration
continue des performances et de la
durée de vie des rouleaux.

Polissage sur site

Contrôle caméra thermique

• Moyens de production
Intégrant les équipements les plus
spécifiques et performants de
tournage, rectification, soudure,
équilibrage, polissage, superfinition,
grenaillage

• Traitements de surface
Dépôts électrolytiques :
Chrome dur, nickel épais, cuivre épais
Projection thermique :
HVOF LF, plasma, arc électrique
Une large gamme de rugosités :
depuis Ra 0,002 m jusqu’à Ra 20 m

• Qualifications
ISO 9001 - ISO 14001 - EN9100

NOS CONTACTS :
RCD - 30, rue Babeuf 93382 Pierrefitte Cedex - FRANCE - Tél. : +33 (0)1 42 35 20 20
Polimiroir - 2, rue de l’Epinette, BP 3 - 77165 Saint-Soupplets - FRANCE - Tél. : +33 (0)1 60 01 01 01
Ouest Coating - 19, rue Thomas Edison - Z.I. de Brais - 44600 Saint-Nazaire - FRANCE - Tél. : +33 (0)2 40 91 52 52
PMG Maintenance - 2, rue de l’Epinette, BP 3 - 77165 Saint-Soupplets - FRANCE - Tél. : +33 (0)1 60 01 31 78
Polimiroir Wujiang - Suzhou - Wujiang City 215221, Jiangsu Province - CHINA - Tél. : +86 (0)512 63648813
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Chill roll BOPP

Rouleau Cast Optimum

