
• une écouTe aTTenTive 

Des besoins

• une gamme complèTe De 

proDuiTs De hauTe qualiTé

• la fiabiliTé Du service

• une équipe Dévouée

• une livraison parTouT 

au canaDa

POUR :

• les aTeliers De réparaTion 

hyDraulique eT pneumaTique

• les fabricanTs De cylinDres

• les aTeliers D’usinage

RMH Industries
130, de rotterdam 

saint-augustin-de-Desmaures 

(québec) g3a 1T3

Tél.: (418) 878-0875

1 877 778-0875  

Téléc.: (418) 878-0885 

www.rmhindustries.com

DISTRIBUTION

Tubes eT barres chromées

mesures impériales eT méTriques

peTiTs eT granDs DiamèTres

DisTribuTeur pourDISPONIBLE
• tiges trempées et  chromées (1045 et 4140)

• tubes alésés polis intérieurs

• tubes chromés intérieurs

• tubes mécaniques

• acier 4140

• fonte ductile

NOUS AVONS EN INVENTAIRE DE 
PETITS ET GRANDS DIAMÈTRES

• Tige trempée et chromée : 
- ø 8 mm à 200 mm

- ø ½" à 6"

• Tube : - ø 40 mm int. x 50 mm ext. 
à 300 mm int. x 355 mm ext. 

- ø 2" int. x 2 ½" ext. à 14" int. x 16" ext. 

CHOIX DEDIAMÈTRE



UNE GAMME COMPLÈTE 
DE BARRES CHROMÉES 
DE 8 À 200 MM DE DIAMÈTRE

UN PRODUIT FIABLE AVEC DES 
PROPRIÉTÉS EXCEPTIONNELLES

• un acier sélectionné de façon rigoureuse
 provenant de producteurs reconnus sur le marché

• une très bonne usinabilité grâce à une teneur en
soufre contrôlée ( 0.02 - 0.035 % )

• un état de surface répondant en tout point aux 
exigences des producteurs de joints

• une haute résistance à la corrosion 

• une excellente soudabilité.

UNE GAMME COMPLÈTE 
DE TUBES ALÉSÉS POLIS

AVANT L’USINAGE, LES TUBES 
SONT DRESSÉS POUR OBTENIR 
UNE RECTITUDE OPTIMALE.

Cette rectitude offre :

• une meilleure résistance à la pression

• des gains considérables lors des opérations
d’usinage

• un meilleur coulissement des pistons.

UN SERVICE DE COUPE

• perfection de la coupe

• sans durcissement de la
surface

• précision supérieure

• un emballage adapté aux besoins des clients

• service ponctuel et rapide 20 hrs par jour

• livraison partout au Canada.

FABRICATION DE PRODUIT
SUR MESURE

UNIQUE

www.rmhindustries.com

PRÉCISION

AUCUN FRAIS
DE COUPE

RÉSISTANCE À LA 

CORROSION SUPÉRIEURE 

AU STANDARD DU MARCHÉ

RECTITUDE 
INÉGALÉE

DURETÉ DE LATREMPE SUPÉRIEUREÀ LA CONCURRENCE


