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Qualité et innovation en mouvement   
NUOVA OMEC est née comme usine mécanique 
pour la production de rouleaux.  La gamme de 
rouleaux produit couvre tout le processus de 
production, à partir de les transporteurs à tapis 
de matières premières jusqu’à transporteurs à 
rouleaux de fin de ligne pour la mobilisation du 
produit conditionné. Tous les rouleaux pouvant 
être fournis avec différents types de revêtement : 
polyuréthane, silicone, gomme, PVC, néoprène. 
NOVA OMEC produit rouleaux pour beaucoup de 
secteurs de l’industrie, comme le textile, la papetière, 
le verre et autres ; elle coopère activement avec 
les bureaux d’assistance technique des clients 
pour la recherche de nouvelle et plus avancées 
applications de rouleaux. En 2005 NUOVA OMEC 
a acquis l’entière entreprise LanRul établie à 
Bologna, marque historique dans la production de 
rouleaux. Avec cette opération a porté à l’intérieur 
le savoir-faire pour la production pour le secteur 
logistique : transporteurs à tapis, transporteurs à 
rouleaux, transporteurs de matériaux en vrac. Cette 
acquisition a permis à NUOVA OMEC une saute 
de qualité et quantité ; le chiffre d’affaires actuel 
est plus de 5 millions d’euros avec une tendance 
de croissance considérable. L’expérience acquis 
pendant tant d’années a permis à NUOVA OMEC 
de se développer dans machine et équipement 
spécifique pour ses exigences et nécessité.

Certification Gestion Qualité

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

chiffre d'affaires



Compétence et flexibilité     

NUOVA OMEC faisant usage d’un bureau 
technique intérieur avec logiciels de modélisation 
3D pour la conception de chaque élément 
mécanique spécifique pour sa production et pour 
les besoins particuliers des clients. Elle comprend 
une section de recherche et développement et 
une sale métrique pour le contrôle des pièces 
pendant chacune des étapes de tournage et à 
la fin du processus. L’entreprise utilise un système 
informatique de l’actuelle génération, que permit 
de manager la production soit de petite soit de 
grands lots avec flexibilité et efficacité. Elle est en 
mesure de produire rouleaux jusqu’à un diamètre 
maximum de 160 mm et jusqu’à 5000 mm de 
longueur, tambours jusqu’à 500 mm de diamètre 
et jusqu’à 1300 mm de longueur. L’équipe 
est composée par plus de 30 unités et des 
mandataires de ventes sur tout le territoire national. 
À propos de le marché de rouleaux, NUOVA OMEC 
se propose avec une gamme complète, avec un 
produit fiable aux prix compétitifs.



Produits Unit Handling 

Produits Bulk Handling 

Rouleaux libre et motorisés en chaîne et à courroie, 
tambours, components et accessoires réservés à la 
manutention et stockage des colis en transportes 
industriels. Produits versatiles que rencontrent toutes les 
exigences de portée et emploi avec solutions d’haute 
qualité constructive et maxime fiabilité en utilisant 
les plus différents matériaux: acier, acier inoxydable, 
aluminium et avec divers types de protection, parmi 
lesquels galvanisation, chromage, gommage par 
vulcanisation, revêtements en PVC et en divers types de 
gomme pour adapter à la grande variété des lignes du 
transport et assurer toujours meilleure résultat d’emploi. 

Rouleaux libre et tambours, components et accessoires 
pour le transport à ruban des matériaux en vrac. 
La gamme inclure en outre rouleaux d’impact, 
autonettoyant, avec spiral, autre que stations-à-faux, 
double, à group de trois, rouleaux a guirlande et guide-
ruban. Produits conçus pour différentes exigences, aussi 
en conditions plus lourdes comme l’emploi dans mines 
et carrières. Les caractéristiques technique-constructive 
permettant d’obtenir performances excellentes en 
adaptant les différentes typologies de transport de petite, 
moyenne et grande capacité. Les produits Bulk sont 
disponible en divers types de protection, galvanisation, 
acier inoxydable ou gommage par vulcanisation en 
garantissant toujours la meilleure exécution possible.



Produits RAM-Mototambours et Motorouleaux

Les mototambours et les motorouleaux série RAM ont 
été projetés et réalisés respectivement pour motoriser 
bandes de convoyage, matériaux et manutention des 
colis dans les transports industriels. Grace à leur facile 
installation et intégration dans la machine, rendent cette-
ci moins encombrant et plus propres dans le design. 
La solution du mototambour et motorouleau consent 
une épargne dans la conception de la machine à 
roulements, majeure fiabilité du système et un plus 
rapide assemblage de la machine avec une faible 
consommation énergique vu son majeur rendement 
par rapport à une solution classique. Les fonctionnalités 
de ces produits ont été conçues pour satisfaire toutes les 
exigences du contrôle et gestion flux.

Produits pour les Entrepôts Dynamiques 

Structures en éléments en acier à forte épaisseur, vaste 
gamme de rouleaux galvanisés avec coussinets de 
précision, pour le stockage intensif du merchandises 
à basse ou haute rotation, spécialement pour 
merchandises chargés dans palettes, mais aussi 
pistes à petite rouleaux pour couilles et conteneurs 
en matières plastique pour lignes du montage, dépôt 
et prélèvement. Le système Entrepôts Dynamiques 
satisfait toutes les exigences : solutions personnalisées, 
système direct du stockage, haute densité du matériau, 
constante disponibilité des articles, mineur distance des 
transports, optimisation de temps et d’espaces. Le range 
optimale de poids supporté rend très versatile le système 
en l’adaptant à chaque exigences et conditions.



Rouleaux CERAM

NUOVA OMEC réalise rouleaux et components 
avec caractéristiques spéciales pour 
applications et exigences particulières. La 
production sur mesure distingue beaucoup 
de la production complexive, en recourant du 
personnel qualifié, connaissances techniques 
et machines adaptes et spécifiques pour 
réaliser différentes typologies de produits, en 
maintenant toujours standard de qualité, 
fiabilité et duré au sommet, avec consignes en 
temps utile et à prix imbattables.

Rouleaux spéciaux

Les rouleaux CERAM sont étudiés pour résoudre chaque 
exigence de stockage et manutention céramique. 
NUOVA OMEC à côté du client dans le recherche de 
meilleures solutions à différentes problématiques à 
propos de la manutention du produits céramiques 
a développé une importante expérience sur les 
revêtements plus appropriés pour affronter les difficultés, 
très variables et spécifiques liés à l’environnement 
céramique. Le gomme des matériaux va de l’acier 
au PVC, techniquement amélioré dans les années 
en synergie avec un consolidé et fiable group de 
fournisseurs, aux revêtements techniques : anti-usure, 
anti-coupe, anti-huile avec hautes performances et 
durée.



Qualité au service du client    

L’entreprise a rapports du partenariat avec les 
plus importantes entreprises du territoire régional 
et national, en proposant propre produits des 
performances optimales pour chaque exigence 
dans chaque secteur industriel. NUOVA OMEC 
est une entreprise dynamique et à l’avant-garde, 
avec une haute professionnalité et spécialisation 
toujours en ligne avec les innovations et les 
requêtes du secteur des rouleaux grâce à presque 
50 ans d’expérience dans le marché. La mission 
d’entreprise reste finalisée à la satisfaction du 
client. Nous créons que cet objectif soit atteint à 
travers d’une recherche d’amélioration constante 
soit sur le produit soit sur les process de production 
et d’organisation d’entreprise. Sans oublier propre 
passe d’entreprise d’artisans et en tirant parti 
des compétences acquises dans les décennies. 
NUOVA OMEC se pose non seulement comme 
un simple fournisseur mais comme une ressource 
positive au service du client. 



NUOVA OMEC s.r.l.
Via Valle d’Aosta 42 - 41049 Sassuolo (MO) Italy

Tel +39 0536 1801772 Fax +39 0536 583640

info@nuovaomec.it - www.lanrul.it BR
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EMILIA-ROMAGNA
Unitech - Castaldelli Marco
Tel.  335/5316397
unitech.bologna@libero.it

PÉROU
SANMARCOS HOLDING
Av. Alm. Sn. Marcos Mz. S 01 Lte. 03
Huertos de Villa, Chorrillos - Perù
Tel.  0051/972033145

VAN DER GRAAF B.V.
De Weijert nr. 35 ZG Vallenhove - Paesi Bassi

Tel.  0031/527/241441

HONGRIE - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ARTIFLEX LTD
Petofi S. u.3 - Szentendre - Ungheria
Tel.  0036/26/500047

ALBANIE
HA. WI. Asistance Sh. P. K.
Rruga Kosova Pall. - Vlore - Albania
Tel.  00355(0)692931309

AGENTS DE ZONE ITALIE

AGENTS DE VENTE ÉTRANGERS NUOVA OMEC 
est concessionaire
italien des produits

ITALIA MERIDIONALE
RIM&S srl - Antonello Solito
Tel.  334/5378768
rimendessrl@gmail.com
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LOMBARDIA - TRIVENETO
Bulk Material Handling

TECPRO SYSTEMS EUROPE srl
Testa Simone

Tel.  346/3771910
info@tecprosystems.it

TOSCANA
Madruzza Simone
Tel.  335/8171669

madruzzasimone@gmail.com

LAZIO
Morello Sergio

Tel.  392/9056108
sergio.morello@hotmail.it


