L’Isle-d’Espagnac, lundi 26 août 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE
EQUIP AUTO 2019 : OMIA innove toujours plus !
Leader français des équipements pour le traitement de surface depuis plus de 70 ans, OMIA propose à
ses clients des solutions globales en milieux automobile et industriel en France et à l’international à
travers une organisation totalement intégrée, depuis la conception jusqu’à la maintenance.
Pour cette nouvelle édition d’EQUIP AUTO, du 15 au 19 octobre 2019 à la Porte de Versailles à Paris,
OMIA présentera sur son stand n°1 E 067, au cœur du Pavillon 1 dans l’espace Adhérents de la
Fédération Française de la Carrosserie (FFC), deux nouveaux produits :
•

LA NOUVELLE CELLULE DE REPARATIONS RAPIDES FULL REPAIR
Destinée aux travaux rapides en carrosserie type T1, T2, la nouvelle cellule de réparations
rapides FULL REPAIR permet de rentabiliser les réparations prises en charge dans la journée
afin de gagner en productivité et développe un nouveau marché. Tous les véhicules légers sont
concernés. Les opérations sont regroupées sur un seul poste sans déplacement du véhicule : 24
séquences d’intervention, des sous-couches au produit de finition : marouflage, masticage,
essuyage au coton, dégraissage, ponçage, application peinture, séchage…
Il s’agit d’une enceinte fermée ventilée, mono poste prélaquée, double peau laine de roche,
multifonctions, groupe de ventilation type cabine de peinture, unité thermique veine d’air gaz,
porte 2 vantaux (possibilité enceinte traversante).
Avec une productivité estimée de 4 véhicules/jour, sur 7 heures avec un opérateur occupé à
hauteur de 50%, les points forts sont nombreux : productivité, ergonomie, flexibilité,
polyvalence, réparation intégrale sans déplacement du véhicule, servitudes intégrées,
retour sur investissement rapide, multifonctions, optimisation de la surface d’implantation
au sol, du flux atelier, des process et méthodes de réparation, réduction et respect des
délais de restitution des véhicules aux clients.
Les carrossiers (carrosseries centralisées et carrossiers indépendants) seront particulièrement
intéressés mais aussi les constructeurs automobiles, groupes de distribution multi-marques,
agents de marques, spécialistes et marchands du VO, loueurs, plateformes véhicules neufs (VN),
centres automobiles spécialistes de l’entretien automobile.
Quelques précisions techniques :
• Les dimensions utiles intérieures sont : 7m x 4.20m x 2.80m.
• Gestion par écran tactile.
• Asservissements sécuritaires, 3 process de séchage (infrarouge ondes courtes, UVA,
convection).
• Petites et moyennes réparations, 1 à 2 éléments format A4 ou A3 sur véhicules légers ou
éléments détachés.
• Équipements connexes : table élévatrice encastrée prise sous coque et/ou sous roues, concept
de ponçage à décolmatage automatique et platines multi-énergies, portique de séchage
infrarouge et UVA, armoire de rangement. 2 régimes de fonctionnement en ventilation grâce aux
variateurs de vitesse : demi-débit en préparation et plein débit en pulvérisation.

La nouvelle cellule de réparations rapides FULL REPAIR est présélectionnée aux Grands Prix
Internationaux de l’Innovation Automobile EQUIP AUTO 2019 dans la catégorie Carrosserie
peinture.

•

LA NOUVELLE CABINE DE PEINTURE LUXIA 700 S
Cette nouvelle cabine est dotée d’un design moderne avec une plus grande surface de vitrage
sur les portes tout en gardant l’esprit OMIA et une nouvelle logométrie. Elle dispose de nouveaux
programmes en automatisme et d’un nouvel écran tactile plus grand et plus ergonomique, avec
d’avantage de données techniques qui permettent une meilleure gestion de l’équipement.
Afin de réduire la consommation d’énergie de la nouvelle cabine de peinture LUXIA 700 S, OMIA
propose un Pack Eco qui permet de varier automatiquement les débits d’air selon les phases
d’utilisation (préparation en demi-débit et en plein débit pour les phases de pulvérisation) ainsi
qu’une nouvelle conception d’éclairage LED pour un meilleur confort de l’opérateur.

Pendant toute la durée du salon, les nouveaux Directeur Division Automobile France, Lionel
RODRIGUES et Directeur Division Services, Frédéric BRASSAC seront présents avec leur équipe
technique et commerciale pour vous accueillir et vous présenter l’ensemble de la gamme OMIA et ses
dernières nouveautés.

EVENEMENT EXCEPTIONNEL
Les visiteurs du salon pourront assister à une animation quotidienne sur le stand d’OMIA, organisée par
la marque 3M pour la promotion de son nouveau produit PPS 2.0 avec la participation exceptionnelle de
son ambassadeur américain M. Chip Foose.

OMIA - STAND N°1 E 067

Á propos d’OMIA
Leader français des équipements pour le traitement de surface depuis plus de 70 ans, OMIA propose à
ses clients des solutions globales en milieux automobile et industriel en France et à l’international à
travers une organisation totalement intégrée, depuis la conception jusqu’à la maintenance. Ainsi, dans le
secteur de la réparation collision automobile, l’entreprise offre des concepts entiers de carrosserie : des
cabines de peinture VL, VUL et PL, des laboratoires de peinture, des aires de préparation, des cellules
de réparations rapides, des tables élévatrices, des portiques de séchage infrarouges et des concepts de
ponçage. Dans le domaine de l’Industrie et quel que soit le secteur d’activité, OMIA propose des chaînes
complètes de traitement de surface (des tunnels de traitement de surface, des installations de
lavage/dégraissage, grenaillage-sablage, des cabines de peinture liquide et poudre, des installations de
ressuage, des tunnels de cuisson et des étuves). La mise en service et la maintenance de ces
équipements sont assurées par le premier Service Après-Vente Constructeur Français dans son
domaine à travers une équipe de 40 techniciens OMIA déployés sur le territoire national. A
l’international, OMIA s’appuie sur un réseau de plus de 35 importateurs agréés.
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