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LA SOCIETE RÖHM 
vous propose une très large gamme d'équipements serrage pour couvrir tous vos besoins   
et ce avec des solutions économiques de haute qualité et d'extrême précision.  

Notre gamme comprend 8 familles de produits : 
   1. mandrins de perçage et de taraudage 
   2. pointes tournantes, pointes fixes 
   3. mandrins de tour 3 et 4 mors 
   4. étaux-machines 
   5. pinces de robots,  
   6. mandrins à commande hydraulique  
       ou pneumatique, cylindres,  
       lunettes auto-centrantes, outils entraînés 
   7.mandrins expansibles 
   8.système de serrage d'outil  
 

ORGANISATION DU GROUPE 
Le siège de RÖHM est basé en Allemagne, à Sontheim. Depuis 100 ans d'existance la société s'est développée pour 
devenir un des fabricants d'outils de serrage des plus performants d'Europe et aujourd'hui emploie 2500 personnes. 
Innovation et développement sont les maître-mots de l'entreprise, plus de 80 postes de DAO permettant de proposer des 
solutions innovantes à tout type de serrage spécifique.  
RÖHM commercialise ses produits dans le monde entier à travers ses filiales et représentations dans plus de 50 pays.  

RÖHM France 
La filiale française, créée en 1979 apporte une solution personnalisée aux 
besoins de sa clientèle. Basée à Saint-Maximin, dans l'Oise, elle emploie 
une trentaine de personnes.  
Une équipe de techniciens est à votre écoute pour vous guider, vous aider, 
et pour répondre à vos demandes. Dans chaque région un responsable 
assure le suivi régulier des clients.  
A Saint-Maximin, notre bureau d'étude équipé en DAO 3D et un atelier de 
fabrication sont dédiés à l'étude et la réalisation de tous types de serrage : 
le tournage, le fraisage, le taillage, la rectification et le contrôle.  
Notre atelier met tout en œuvre pour assurer un service après-vente rapide 
et réactif.  
 

RÖHM France c'est également : 
ORTLIEB  mandrins à pinces à serrage manuel et automatique 
BROCKHAUS étaux d'établi 
AXA  tourelles porte-outils à changement rapide 
 


