LA DYNAMIQUE OMT
NOS SERVICES

L’ACCUEIL
Un interlocuteur
à votre écoute.

Découpe laser

Acier / Inox / Aluminium

Pliage

LE SERVICE DEVIS

Un savoir-faire à votre service.
À sa création, OMT s’est construit année après année au contact
de ses clients. En véritable partenaire, OMT s’engage à mettre tout
son savoir-faire à votre service.
Notre personnel qualiﬁé est en recherche constante de solutions
aﬁn de toujours vous donner satisfaction. Plus qu’une force de
production nous sommes aujourd’hui une force de proposition
et un soutien dans la conception de vos projets.
Nos entreprises se doivent d’être de plus en plus compétitives,
à l’écoute des évolutions technologiques, ancrées dans un tissu
local tout en restant ouvertes sur le monde.

Un devis rapide et détaillé
de votre projet.

Roulage
LA PROGRAMMATION
Une lecture attentive
et scrupuleuse de vos ﬁchiers
.DXF / .DWG / .PDF / .STEP (3D)

Président fondateur

Votre partenaire depuis
janvier 2006

Des pièces sur mesure,
conformes à votre cahier
des charges,et spéciﬁquement
adaptées à vos besoins.

La complémentarité
de nos métiers
Parachèvement

Montage et
intégration
Mécano-soudure

Acier / Inox / Aluminium
LES FINITIONS
Peinture et montage.

LE CONTRÔLE
La garantie d’une vériﬁcation
de conformité avant livraison.

Depuis 2006, OMT est reconnu pour ses compétences
spéciﬁques dans les domaines de la découpe laser, du pliage,
de la tôlerie ﬁne, de la mécano-soudure et de la chaudronnerie.
Acteur de qualité et sous traitant industriel incontournable
auprès de ses donneurs d’ordre, OMT s’est spécialisé dans
divers domaines : l’agroalimentaire, l’agricole, les travaux
publics, le secteur médical, maval…

Peinture /Montage

LA FABRICATION

La performance est avant tout un choix qui exige une implication
de tous au service de nos clients.
Patrick GUILLERME

Finitions

OMT oﬀre son savoir-faire à plusieurs stades de la fabrication de vos pièces.
Réactivité, conﬁdentialité et maîtrise en interne de tous les process pour
proposer des solutions globales.
L’EXPÉDITION
Le respect de la date
de livraison.

NOS MÉTIERS

DÉCOUPE / PLIAGE / ROULAGE / MÉCANO-SOUDURE / MONTAGE

De l’exigence à tous les stades de vos projets : OMT s’engage en partenaire à vos côtés.
Une équipe pluri-disciplinaire, des compétences variées et le réel souci du travail bien fait.
Chaque étape de la construction de vos pièces répond à un cahier des charges complet
et un contrôle systématique de nos équipes.
OMT cultive le souci de satisfaire les exigences de ses clients en étant toujours à la pointe
des méthodes et des techniques nécessaires à votre performance.

LE PARACHÈVEMENT
- Taraudage
- Fraisurage
- Ébavurage

LE PLIAGE

LA DÉCOUPE LASER
- Découpe Acier, Inox et Aluminium
- Découpe à l’Azote sur l’acier pour éviter la calamine
- Haute vitesse sur ﬁne épaisseur (Aluminium, Acier et Inox)
- Grande productivité (chargement et déchargement automatique)

LE ROULAGE

Plieuse à commande numérique

Rouleuse-croqueuse hydraulique.

- Grande précision
- Système A.C.B (contrôleur d’angles)
- Programmation 3D
- 5 axes
- Accompagnateur de tôle

MONTAGE ET INTÉGRATION
Assemblage ﬁnal des pièces

LA MÉCANO-SOUDURE ACIER
- Ensemble mécano-soudé
- Châssis tubulaire
- Passerelle
- Tôlerie
- Réservoir…

LA COMPLÉMENTARITÉ

MÉCANO-SOUDURE

D’UN GROUPE

INOX ET ALUMINIUM

A B R AT E C H
Esthétique & anti-corrosion

Traitement de surface

Jusqu’à
10 m

Peinture poudre

Peinture liquide

Jusqu’à
8,40 m

Jusqu’à
12 m

ATELIER DÉDIÉ - INOX ET ALUMINIUM
Soudure de diﬀérents matériaux inox,
aluminium, avec les procédés TIG, MIG

DANS UN PÉRIMÈTRE
DE 50 KM

Tôlerie

250 PERSONNES
À VOTRE SERVICE

Mécanique de précision

Peinture

RÉALISATION DE :
- Châssis
- Passerelles
- Réservoirs
- Ensembles mécano-soudés…

De la pièce unitaire à la grande série. De la pièce la plus simple à la plus complexe.

UN GROUPE À VOTRE SERVICE

Montage

www.ouest-metal-technologie.com
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