
FABRICATION  
D’ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES
PRESTATIONS INDUTRIELLES

FABRICATION SUR-MESURE

FOURNITURES INDUSTRIELLES

NOS RÉFÉRENCES

ILS NOUS ON FAIT CONFIANCE 

Depuis plus de 20 ans, PROMAT offre à ses clients une gamme élargie de services 
pour répondre aux besoins en matériels spécifiques ou standards. 
(services de maintenance de grandes sociétés privée administrations et organisme publics) 

NOS RÉFÉRENCES

JS PROMAT 
1 rue de la Plaine de la Croix Besnard
 ZA la Croix Besnard
77 000 VAUX LE PENIL

01 60 59 15 79
01 60 59 16 96
js.promat@orange.fr
www.promat77.fr

CENTRE D’INSINÉRATIONMUSÉE NATIONAL



BUREAU D’ÉTUDES FOURNITURE D’ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUESUSINAGE MÉCANIQUE

A partir du cahier des charges du 
client ou d’un plan conçu par notre 
bureau d’études, en petites ou en 
grandes séries, nous réalisons tous 
les projets de fabrication sur-mesure.

Nous sommes particulièrement spécialisés dans : Mobiliers industriels standard ou sur-mesure

Flasque bronze

Plaque d’arrêt

Rondelle laiton

Pige de contrôle

Ecrou

Tremie

Cavalier

Cloison mobile

L’usinage mécanique : 
tournage, fraisage, rectification, 
découpe laser, emboutissage, 
électro-érosion

La tôlerie :
coupe, cintrage, pliage métal 
et matériaux composites

La mécano-soudure
Oxycoupage

Vestiaire

Rayonnage

Mobilier d’atelier

Bacs de rangements

Établi

Desserte

Armoire de stockage 

Plateforme de stockage
évolutive et modulable

FABRICATION SUR-MESURE FOURNITURES INDUSTRIELLES

Axes AxeDouille filtée inox Flasque Anneau de fluidisation Buse à injection

Demandez un devis !

NOS ATOUTS

NOS RÉALISATIONS

La maîtrise de ces technologies de fabrication nous permet de vous proposer 
des solutions optimales en termes de qualité, de prix et de délais.

Nous disposons d’une large gamme de produits. 
Grâce à ce partenariat, nous pouvons répondre
à l’ensemble de vos besoins de maintenance.

Plus de 70 000 références disponibles.
Un catalogue peut-être mis à votre disposition.

FOURNITURE DE MATÉRIEL INDUSTRIEL DE MAINTENANCE

PROMAT est le PARTENAIRE OFFICIEL de :

- Manomètre d’indication d’oxygène.
- Guide d’embout et de filtration 
   pour oxygène et vide.

MANOMÈTRES ET FILTRES 
POUR OXYGÈNE ET VIDE

Indice de protection IP68
Alimentation 24V AC/DC
Consommation 25 W
120 leds
1000 lm 

Livrée avec 15 mètres de câble
Corps en aluminium
Verrine en polycarbonate
Embouts silicone
Poids : 1.4 kg 

LAMPE ÉTANCHE (PROMALUX)


