
+ de 1000
Moteurs
en stock
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LE JOURNAL INFO
Le journal d’informations aux clients RMEI “un communiqué regroupant la vie de l’entreprise et de ses clients dans le domaine de la maintenance industrielle”.

DES PRODUITS, DES SERVICES

PROXIMITÉ      DISPONIBILITÉ        COMPÉTITIVITÉ

Motorisation du funiculaire de Lyon Fourvière

Motorisation de la scène de la comédie musicale
“1789 les Amants de la Bastille”

Nos réalisations

MOTEURS
Moteurs toutes marques,

tous types.

VARIATEURS
Variateurs de vitesse toutes

marques, tous types.

REDUCTEURS
Motoréducteurs de vitesse

toutes marques, tous types.

POMPES
Pompes toutes marques, 

tous types.
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Remplacement clés en main de la motorisa-

tion du funiculaire du vieux LYON Fourvière.

Sur ce chantier RMEI a fait l’étude, la fourniture

d’un moteur à courant continu de 870kW, 

la Confection d’un châssis mécano- soudé spé-

cialement conçu pour être interchangeable 

avec 2 moteurs, l’installation sur site, le para-

métrage et la fourniture du variateur, dans un

délai imparti de 48H.

La Course contre la Montre :

Nos électromécaniciens ont dû se relayer en 2

équipes, l’une de journée, l’autre de nuit.

Cette opération a été obtenue dans le cadre

d’un appel d’offre de marchés publics conquis

par RMEI grâce à son savoir-faire reconnu sur

ce type d’application accueillant des milliers de

personnes chaque jour.

Suite à cela, RMEI a également réalisé la pres-

tation de remise en état du moteur de secours

d’une puissance de 840 KW.

Un Dépannage Rapide 

et Efficace

Suite à une panne du système de

scène élévatrice de la comédie mu-

sicale 1789 les Amants de la Bas-

tille, nous avons été sollicités dans

l’urgence pour que le spectacle

continu.

Sur cette affaire, RMEI a réalisé

dans l’urgence, l’étude, la Fourni-

ture de 2 motoréducteurs NORD

Réducteurs à roue et vis SK1SI6

pour la motorisation d’une plate-

forme élévatrice et la fabrication

d’une armoire électrique équipée

de 2 variateurs de fréquence

Schneider type ATV71 montés

dans un caisson mobile afin d’être

facilement transportable. 

L’ensemble de ce matériel était

disponible chez RMEI et le client a

pu être dépanné dans un délai de

72H.

Accouplement du moteur ASI ANSALDO 870 KW

sur le réducteur industriel de marque WECO.

Sous la scène le Dispositif d’élévation.

Réducteur WECO entraînant 

la roue de traction du Funiculaire

Fabrication 

d’une Armoire 

Électrique mobile.



LE JOURNAL INFO - ÉDITION N°20 - 2015 n PAGE 2 

Le moteur électrique, le cœur de notre métier

Travaux sur site et en atelier : 
moteur basse, haute tension, et à courant continu

Nous sommes spécialistes du bobinage depuis

plus de 30 Ans. RMEI bobine ou rebobine tous les

moteurs électriques, de 0.09 kW à 3000 KW. RMEI

a depuis toujours, tout mis en œuvre pour amélio-

rer ou conserver la durabilité des machines tour-

nantes qui passent dans notre atelier. 

Toutes nos remises en état sont faites avec des

matériaux venant de grandes enseignes connues

pour leurs sérieux dans le milieu industriel. Les tra-

vaux sont mis en œuvres par des bobiniers et

électrotechniciens spécialistes de la machine

tournante.

Chaque moteur ou génératrice bobinée suscite

plusieurs vérifications qualité, incluant le contrôle

de la résistance d’isolement et de l’index de pola-

risation.

Les moteurs rebobinés sont systématiquement

testés sur la plateforme d’essai afin de s’assurer

de la conformité des travaux.

UN STOCK, UN SERVICE !

RMEI met à disposition les plus grandes marques

avec le meilleur délai et un excellent rapport

qualité prix intégrant le produit et le service.

Notre politique d’achat multimarque consiste à

approvisionner une grande quantité de moteurs

électriques, associé à la connaissance du marché.

Cela nous permet de vous proposer un panel de

solution moteur le mieux adapté à vos

applications.

Dans notre magasin de LE MEUX, une large

gamme de moteur ABB et WEG à haut rendement

IE2, et IE3 sont disponibles jusqu'au 400Kw, mais

aussi une gamme Super Premium IE4 sur

demande.   RMEI peut fournir presque toutes les

marques de moteurs du marché.

ADAPTATION ET RECONSTRUCTION

Nous proposons également une gamme de

moteurs spéciaux, réalisés sur mesure et

développés pour répondre à des besoins

spécifiques destinés à presque toutes les

applications.

UNE PRESENCE INTERNATIONALE

Après un élargissement au marché métropolitain

Français, RMEI est de plus en plus sollicité pour la

fourniture et la réparation de moteur à

l’international. 

Merci à tous ces clients qui nous font confiances.

LE BOBINAGE ASYNCHRONE, COURANT CONTINU, ET HAUTE TENSION

TRAVAUX NEUFS EXPERTISE MAINTENANCE 
CURATIVE

MAINTENANCE
PREVENTIVE

DEPANNAGE 

UNIQUE DE MOTEURS 

DU 0.12KW AU 400KW 

DANS TOUS TYPES DE FIXATION

MOTEUR A COURANT CONTINU

Moteurs standards et spécifiques
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Notre département variation de vitesse

Notre département réducteur de vitesse

Pour vos projets, vos réapprovisionnements de stock, ou vos dépannages, RMEI vous propose de multiples solutions adaptées à vos besoins. Distributeur

multimarques reconnu de tous, et disposant d’un poste de montage rapide de réducteurs NORD REDUCTEUR nous permettant de vous dépanner dans

les meilleurs délais grâce à notre stock de roue et vis et coaxial. Montage de réducteurs dispo sous 1H départ !

Notre double activité nous permet aussi de prendre en charge la réparation, la maintenance préventive, prédictive, et curative sur tous types et toutes

marques de réducteurs et motoréducteurs. Nous faisons toutes vos adaptations, notre atelier est équipé de tours, de fraiseuses…Nos prestations sont

réalisées sans sous-traitance et avec des produits de grandes renommées. Comme pour l’ensemble des produits que nous proposons, nous pouvons

aussi faire les installations sur site « clé en mains ».

Nous tenons à votre disposition une gamme complète de Réducteurs NORDBLOC.1 et UNIVERSAL qui dispose d’un ingénieux système modulaire qui

permet d’assembler les pièces composant les motoréducteurs entre 20 et 30 min en fonction des configurations.

De nombreuses solutions de dépannage rapide dans toutes les marques, et un service réparation intervenant sur tous types de réducteurs.

Pour vos entretiens et l’approvisionnement de pompes, ayez le réflexe de nous appeler. RMEI dispose de plus de 300 fournisseurs de pompes pour vous

proposer tous types et  toutes marques. Pour les marchés privés et publics, la possibilité de faire l’étude, le chiffrage, l’installation, la fourniture globale

clés en mains. Stock important de pompes. 

L’ensemble de ces constructeurs ont choisi RMEI  pour assurer la distribution de leurs produits, 
le service après vente, les pièces de rechange et la maintenance.

DES PRODUITS, DES SERVICES

RMEI une garantie de dépannage réactif sur toute l’Europe grâce à notre stock de

variateurs le plus important de France. Nous stockons la gamme de variateur de fré-

quence ABB et la gamme SCHNEIDER jusqu'à la puissance de 315kW 400 kVA sur

notre site de LE MEUX.

Sur ces gammes de variateurs nous vous épaulons pour toutes vos demandes de :

-Etudes, Fournitures et réalisations d’ensembles clés en main.

-Mise en service, Dépannage sur site avec une équipe d’électrotechniciens.

-Entretiens préventifs.

-Confection d’armoires.

-Modification et la modernisation de machine process.

-Formation aux produits au sein de nos locaux.

-Aide téléphonique, avec un contact privilégié.

-Location de certain variateur (sous conditions d’achat).

STOCK IMPORTANT

DE  REDUCTEUR NEUF

REDUCTEURS INDUSTRIEL

SUR MESURE

SERVICE DE MAINTENANCE

ET REPARATION DES REDUCTEURS

Notre département pompe 

Variateur ABB ACS800-07

400kVA en stock chez RMEI.

Variateur en armoire

IP54 ATV61 315kW 616A, 

en stock chez RMEI

Notre show-room variateur regroupant

les marques ABB et SCHNEIDER

Centre de services
et distributeur
Officiel  pour la

FRANCE
La gamme ABB et SCHNEIDER

allant de 3A à 1050A.
N’hésitez pas à nous consulter !

Démarreurs progressifs

Centre de Montage 
RMEI

Partenaire Intégra-
teur et fournisseur

de la gamme
SCHNEIDER en
stock chez RMEI.

Variateurs disponibles en ABB et SCHNEIDER 
du 0.12kW au 315 kW

La gamme ABB allant de
20A à 5200A en DCS800,
nous permet de répondre 
à vos besoins d’entraîne-
ment à courant continu en

2 ou 4 quadrants.

Variateur de vitesse courant continu
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RMEI - Rue de la Grande Prée, Z.I Le Meux - 60881 LE MEUX (COMPIEGNE) 
Tél. : 03 44 41 73 00 - Fax : 03 44 41 71 27 - Email : contact@rmei.fr 

PLUS D’INFORMATION SUR : www.rmei.fr

Visitez notre nouveau site internet
Nous avons mis en ligne un nouveau site internet. Ce nouveau site contient un grand nombre d’informations pratique, des documentations, des notices

techniques, voir notre savoir-faire.  Vous pouvez-faire également vos demandes directement via le formulaire de contact.

30 Min de Paris Nord, 1 H de Paris, 
1 H d’Amiens, 4 H de Poitiers.

2 H de LILLE

6 H de BREST 6 H de 
STRASBOURG

8 H de 
MARSEILLE6 H de

BORDEAUX

EXPEDITIONS TOUS LES JOURS :
EN FRANCE ET A L'ETRANGER

RMEI met à disposition de sa clientèle les moyens techniques,
les moyens humains, ainsi que la disponibilité du matériel.

DES TECHNICIENS CONFIRMES DU MATERIEL EN STOCK DISPONIBLE

POMPES A VIDE TAXI FRET AERIEN POSSIBLE GRACE
A NOTRE RESEAU DE PARTENAIRES
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