
Perforation dans l’industrie

Perforation sans limite 



Perforation à haute performance
RMIG est le premier fabricant et fournisseur 
mondial de métaux perforés avec des unités 
de fabrication et de bureaux de vente dans 
toute l’Europe. Nous produisons des matériaux 
perforés de haute qualité  - réalisables en acier 
doux, pré-galvanisé, aluminium, inox et une 
gamme d’autres matériaux - le tout dans une 
multitude de motifs de perforation.

Nous fabriquons suivant les spécifications des 
clients et offrons non seulement une capacité 
de perforation, mais aussi des solutions 
globales intégrant perforation et finitions.

Filtres pour eaux usées à haut 
débit et sans bavure
Nous avons une vaste expérience dans le 
service  lié à l’industrie des eaux usées, nous 
fournissons des tamis fins ou grossiers idéaux 
pour le traitement des effluents industriels ou 
urbains. Nos matériaux perforés sans bavure 
autorisent des débits élevés et sont largement 
utilisés dans la production de marches 
d’escalator, de tamis à brosse ainsi que dans 
les écrans qu’ils soient à perforation fine ou 
grossière.

Traitement de l’eau
Protections contre le débordement des égouts 

fabriquées en acier inoxydable 316L (EN1.4404)  
de 2mm. Perforation R6T8. 



Plateau de stérilisation fabriqué en acier  
inoxydable 304 (EN1.4301). Perforation R4M6

Perforation sans bavure
Nos processus de fabrication fournissent 
des perforations précises et sans 
bavure qui peuvent être adaptées afin 
de  répondre aux besoins de chaque 
marché. Qu’il s’agisse d’une perforation 
à fort pourcentage de vide en diamètre 
20mm ou d’une perforation fine de 0,5 mm 
de diamètre, nous pouvons adapter notre 
production pour satisfaire les exigences 
actuelles de l’industrie .

Autoclave fabriqué en acier inoxydable 304 
(EN1.4301). Perforation R6U8



Tolérances précises et efficacité de 
la séparation 
Notre expertise du cintrage assure l’obtention 
de tolérances serrées à la fois sur les dimensions 
de tôles et la perforation afin de réaliser des 
bordures précises.
En outre, nos écrans perforés sont utilisés  
pour contrôler le débit des eaux pluviales  
dans les réseaux d’égouts. Cela permet une 
séparation efficace en retenant les solides dans 
le flux d’eau usée et en éliminant la nécessité 
de nettoyage de l’écran.

Escalators fabriqué en acier inoxydable 304  
(EN 1.4301) de 3mm. Perforation R6T8.

Escalators d’entrée dans les  
ouvrages d’assainissement; fabriqués  

en inox 304 (1.4301) de 3mm. Perforation R6T8



Plaques de cuisson perforées fabriqués en aluminium 
de 2 mm d’épaisseur. Perforation R3T5

Industrie alimentaire

Flux d’air ou de fluide pour 
l’industrie alimentaire
Notre capacité à travailler avec différentes 
nuances d’acier inoxydable, aluminium et acier 
doux, galvanisé au cahier des charges sévères 
nous permet de fournir à l’industrie alimentaire 
des produits perforés à fort débit d’air ou de  
fluide.

Moule à fromage
sécheur à bande et refroidisseur 
utilisant des convoyeurs perforés 

à perforation oblongue



Solutions de perforation  
sur mesure
Nos perforations fournissent des solutions idéales 
pour le nettoyage, le chauffage ou la vaporisation 
dans les processus de production alimentaire. Qu’il 
s’agisse de plaques de cuisson, de tambour de 
mélangeur hélicoidal ou de transport d’ingrédients 
tous nos matériaux perforés sont réalisés sur 
mesure pour répondre aux exigences des clients.

Plaque de cuisson de pizza

Égouttoir



Brassage

Tamis et plateaux pour 
l’industrie brassicole
RMIG produit des écrans de haute qualité fiables 
et efficaces pour tous les procédés de maltage. 
Nous pouvons vous proposer des tamis en 
fonction de votre cahier des charges, produits 
sur des machines de haute précision pour garantir 
la qualité et l’efficacité de production..

Perforation oblongue pour les plateaux de malterie

Plateau de malterie dans une distillerie, la première étape dans la production des whisky écossais pur malt.



Que ce soit pour des planchers de malterie à 
haut débit pour le séchage du houblon ou pour 
des panneaux filtrant pour drainer l’eau et autres 
fluides, nos matériaux perforés fournissent des 
solutions optimales.

RMIG propose à ses clients la conception la plus 
économique et la fourniture de matériaux perforés 
pour tous les éléments du processus de maltage 
passant par l’arrivée de l’orge, la sélection, le 
trempage, la germination, le séchage jusqu”au 
stockage du malt et le déchargement.

Cuve de fermentation du moût

Plateau de malterie fabriqué en acier inoxydable 304 
(EN1.4301), pourcentage de vide 31%



Pétrochimie

matériaux perforés à 
tolérance serrée
Avec une vaste expérience RMIG dans la 
construction et la fourniture de matériaux 
perforés spécialisés pour l’industrie 
pétrochimique, nous proposons une large 
gamme de solutions pour une variété 
d’applications.



Large éventail d’applications 
pétrochimiques
• les systèmes de forage
• les processus de filtartion
• les passerelles et garde-corps
• sols antidérapants
• écrans de protection
• habillage des façades

Tamis à sable extensible à perforation oblongue  
fabriqué en acier inoxydable 316L (EN1.4404).

Balustrade de sécurité. Perforation R6T9

Murs acoustiques



Génération d’énergie

Matériaux perforés pour 
l’industrie de l’énergie
 Les produits RMIG sont largement utilisés dans 
les turbines à gaz pour fournir des écrans de 
haute spécification pour:
• Systèmes de filtration d’admission d’air.
• Systèmes de refroidissement d’entrée d’air
• Silencieux d’entrée et d’échappement
• Enceintes acoustiques
• Systèmes d’échappement



Solutions sur mesure pour 
tous les environnements
Notre expérience dans ce secteur d’activité vous 
assure que le matériau peut être perforé et formé 
pour les applications dans les environnements 
les plus difficiles. Tous nos matériaux perforés 
peuvent être fabriqués et finis sur mesure pour 
répondre aux exigences de toute application.



Pâtes et papiers

Palette perforée pour la 
production de pâte à papier
Notre expertise des matériaux perforés haute 
performance est utilisée pour atteindre une 
efficacité de séparation optimale des aubes de 
filtres rotatif dans l’industrie papetière. Ces filtres 
utilisent la perforation R0.75T1.5 sur acier 
inoxydable 316L (EN1.4404). Matière 
incontournable pour réaliser de nombreux filtres 
rotatifs pour la séparation de l’eau.

Palette perforée motif R0.75T1.5



En raison de l’environnement aggressif de cette 
application, les aubes du rotor peuvent être 
facilement remplacées en cas de dégradation. 
Les spécifications de perforation peuvent être 
adaptées pour répondre à la gamme complète 
des exigences rigoureuses exigées dans 
l’industrie de la fabrication du papier.

Panneau pour 
palette de séparation



Santé

RMIG produit des matériaux 
perforés pour toutes les sphères 
des industries pharmaceutique et 
médicale en travaillant avec des 
matériaux de haute qualité:
• Acier
• Aluminium
•  Acier inoxydable ainsi que des 
matériaux exotiques tels que:

• Inox Duplex

Matériaux perforés haute performance
• Alliages de nickel
•  Un large éventail de substrats 

polypropylene

Nous avons une longue expérience 
qui nous permet de satisfaire tous 
types d’applications.



RMIG

www.rmig.com
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