 STOCKS MULTI-PRODUITS

RMEI met un important stock de moteurs, variateurs, réducteurs, et pompes pour ses clients à LE MEUX proche de Compiègne. Des moteurs
électriques industriels disponibles, des variateurs de fréquence à monter en armoire et des variateurs en armoire prêt à l’emploi, de 0.37KW
à 450 KW. Réducteurs tous types et toutes marques en délai court et disponible grâce à notre centre de montage rapide NORD Réducteurs.
Et aussi une vaste gamme de pompe à vide et pompe à fluide en stock sur notre site de Le Meux Compiègne.

 LE PLUS IMPORTANT STOCK DE MOTEUR EN PICARDIE

STOCKS MULTIMARQUES
Stock de plus de 1000 moteurs électriques, du 0.12kw à plus de 400 KW en vitesse de 1500 Tr et 3000 Tr/min (4 et 2 Pôles), nous aurons
la solution adaptée. Notre politique d’achat multimarque consiste à approvisionner des moteurs IE3 en grandes quantités.
Fournitures de toutes les marques de moteurs asynchrones avec des prix compétitifs. Nous proposons des moteurs IE2, IE3, IE4 et même
des moteurs à reluctance variable qui seront éligible à la future norme IE5.
Nous proposons également une gamme de moteurs

standards et spéciaux, réalisés sur mesure ou en modification dans

notre atelier, pour répondre aux exigences particulières.
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 MOTEURS ELECTRIQUES HAUTE TENSION
Motopompes d’un Grand Port Maritime Européen

EXEMPLE DE FOURNITURE DE 2 MOTEURS 750KW – 6P – 5500V – HAUTE TENSION.
Etude, Détermination et Vente de 2 moteurs WEG à Haute tension de 5500V, d’une puissance de 750KW en remplacement d’un
ancien modèle n’étant plus fabriqué à ce jour.
RMEI a déterminé un moteur de nouvelle génération en adaptant au plus proche toutes les caractéristiques techniques spécifiques
de cette machine.
Ce moteur est destiné à une application de pompage, pour la régulation du niveau de l’eau de mer d’un Grand Port Maritime
Européen.
Une équipe de professionnels spécialistes du moteur électrique à votre service pour tout besoin de motorisation.
Nous proposons un large panel de moteurs Haute tension, tous types, toutes marques et de toutes applications.

 MOTOREDUCTEUR ET REDUCTEUR DE VITESSE
RMEI dispose d’un centre de montage de réducteurs NORD REDUCTEUR
nous permettant de vous dépanner dans les meilleurs délais grâce à
notre stock de réducteurs roue et vis et coaxial.
Le stock à système modulaire nous permet d’assembler les
motoréducteurs en quelques minutes.
Nos partenariats avec les principales marques présentes sur le marché,
nous permettent de vous proposer pratiquement à chaque fois une
solution de remplacement.
Solutions de remplacement, dépannages en délai court sur la majorité
des motoréducteurs.
Nous prenons aussi en charge la réparation, la maintenance préventive,
prédictive, et curative sur tous types et toutes marques de réducteur et
motoréducteur.
Nous pouvons faire un grand nombre d’adaptations mécaniques grâce à
notre atelier équipé.
Comme pour l’ensemble des matériels que nous vendons, nous pouvons
aussi proposer des installations sur site « clé en mains ».
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 VARIATEURS DE VITESSE EN STOCK !
Notre Stock de variateur de fréquence est composé des marques leader du
marché tel que les marques ABB, SCHNEIDER et SEW USOCOME. Nous distribuons
également de nombreuses autres marques et proposons les services suivants :
-Etude.
-Fourniture et réalisation d’ensemble clés en mains.
-Mise en service.
-Service Dépannage sur site.
-Entretiens préventifs.
-Confection d’armoires.
-Modification et modernisation de machine Process.
-Formation des clients sur notre gamme de produits au sein de nos locaux.
-Aide téléphonique, avec un contact privilégié pour nos clients.
-Location de certain variateur (sous conditions d’achat).
-Réparation de tous types de variateurs de vitesse.

VARIATEUR MOVITRAC LTP B
Désormais nous disposons d’un stock de variateur SEW USOCOME de type
MCLTPB de 0.75 KW à 7.5 KW en alimentation 400V Triphasé.
Série de variateur Compact et Performant à Prix Attractif disponible.

 INTERVENTION SUR SITE DE VOS SYSTEMES VARIABLES
L’achat d’un variateur chez RMEI, c’est l’assurance d’avoir un service avant-vente
pour vous aider à choisir le produit le plus adapté à votre application, à vos
exigences et à votre budget, mais aussi de vous proposer des études sur le
rétrofitage, et la modernisation d’installation existante.
Les moteurs électriques consomment plus des 2/3 de l’énergie électrique totale
utilisée dans l’industrie, les variateurs vous permettent de faire des économies
d’énergie et d’obtenir des Primes Energie 3E très intéressantes.

PARTENAIRE 3E EDF
Nous vous accompagnons au montage de dossier 3E avec notre partenaire EDF.
Nous prenons les dossiers dans leur globalité, nous proposons également des
prestations d’installations sur site clés en mains.
Egalement à votre disposition un Service Après-Vente rapide, MR VICENZOTTO
se tient à votre disposition pour tout besoin urgent.
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 STOCK, POMPES A VIDES, SOUFFLANTES, PIECES DE RECHANGES

RMEI est centre de service et distributeur GARDNER
DENVER pour les marques ELMO RIETSCHLE depuis 2009.
Nous nous efforçons de maintenir un stock de pompes à vide et pièces détachées
afin d’assurer un service optimal.
Atelier reconnu depuis de nombreuses années, nous disposons des compétences,
des moyens matériels, des données techniques et de l’appui du fabriquant, afin de
réaliser la maintenance de vos groupes de vide, ainsi que la vente et la location.
Gardner Denver nous a sélectionné comme centre de service et nous confie leurs
clients ainsi que leurs machines afin d’assurer les entretiens et les réparations.
Chaque pompe à vide est entretenue et réparée selon les préconisations du
constructeur, avec des pièces d’origines et sont testées sur banc d’essais.
Depuis plus de 150 ans, Gardner Denver est l'un des principaux fournisseurs
mondiaux de compresseurs, de soufflantes et de pompes à vide.

 POMPE A FLUIDE
RMEI est le spécialiste incontournable de la pompe.
Nous distribuons et réparons quasiment toutes les marques
et tous les types de pompes :
Pompes

Centrifuges,

Pompes

Immergées,

Pompes

Volumétriques, Surpresseurs, Pompes Doseuses.
Nous disposons aussi d’un stock de pompes pour les
références courantes en immergées et en surface.
Avec plus de 400 marques partenaires, nous aurons
forcément le produit qui convient à votre besoin.

www.rmei.fr

www.mdcm.fr

03.44.41.73.00
contact@rmei.fr

RMEI-MDCM – Zone Industrielle
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