
MECANIZACIÓN &
MANTENIMIENTOS JOMAR

SERVICES D’USINAGE DE VANNES



Pièces complexes

AVEC PLUS DE 25 ANS D'EXPÉRIENCE DANS 
L'USINAGE DE VANNES

M&M Jomar  est  une  entreprise  spécialisée  dans  l'usinage  de  vannes  avec  une
trajectoire professionnelle de plus de 25 ans.

Une expérience qui a fait  de nous une référence, offrant un service rapide et de
haute qualité, offrant des solutions rapides et de haute qualité pour les clients les
plus exigeants et les plus compétitifs dans des secteurs exigeants et compétitifs tels
que la pétrochimie, le nucléaire et l'agriculture.

Notre  service  d'usinage  s'accompagne  d'un  processus  continu  de  vérification
continue qui  minimise le  taux d'incidents  ou  de retours,  grâce à  notre personnel
technique hautement qualifié.

Nous sommes spécialisés dans l'usinage de tous types de vannes.



"Nous sommes spécialisés dans les pièces très complexes de toutes tailles et dans
des matériaux tels que l'inconel, le titane, les aciers au carbone dans les secteurs
industriels tels que la pétrochimie, le nucléaire, l'agriculture, les papeteries.
L'outillage pour l'automobile".

Armando Pomar-Associé-Fondateur M&M JOMAR

PRODUCTION - SERVICE PERSONNALISÉ

Nous travaillons sur commande sur plan et nous sommes spécialisés dans l'usinage 
de tous les types de vannes.







M&M Jomar est devenu un Spécialiste de l'usinage de vannes de différents types et
applications pour les secteurs industriels tels que la pétrochimie les usines de papier,
les machines agricoles, l'outillage industriel et nucléaire et des matériaux tels que
l'inconel, le titane et l'acier au carbone.



PARC MACHINES

En termes de parc machines, M&M Jomar dispose de tours,  de fraiseuses et de
centres d'usinage CNC.

Sa dernière  acquisition est  une machine de tournage et  de fraisage TREVISAN,
adaptée à l'usinage des vannes de 20", 24" et 2500 kg de charge.

La section de rectification dispose de machines conventionnelles et CNC avec des
capacités de rectification jusqu'à 650 mm de Ø extérieur et Ø intérieur.

Machine de marque TREVISAN



Machine de marque TREVISAN



ÉQUIPE

M&M Jomar offre un service personnalisé avec une garantie totale de qualité, avec
un  effectif  de  17  personnes,  dont  3  travaillent  à  la  gestion  de  la  qualité  et  14
directement à la production.

CLIENTS

Des clients tels que Ringo Valvulas (Groupe Samson),  Nurel,  Maquinaria Meyco,
Saica, Torraspapel, Diseños y Montajes Mecanicos, Schindler, Megas, ont accordé
leur confiance à M&M Jomar et nous sommes devenus des partenaires stratégiques
dans  leurs  projets  nationaux  et  internationaux  dans  le  domaine  des  machines
agricoles, du nucléaire et de la pétrochimie.

 



QUALITÉ

ISO 9001:2015

L'accréditation ISO 9001:2015 garantit l'engagement de M&M Jomar en matière de
qualité.
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