
PROFIL DE L’ENTEPRISE

Profil de l’entreprise
Production et commercialisation de components en caoutchouch, en ca-

outchouch-métal et en plastique.
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À propos de nous

Fondée en 1984, MAR-GOM SRL est une entreprise spécialisée dans 
la fabrication et activité commerciale de produits techniques en 
caoutchouch, caoutchouch-métal et plastique. 

Mar-Gom est en mesure de concevoir et de réaliser produits selon 
échantillon , en autonomie ou en suivant une logique de co- engineering, 
pendant tous les phases prévues pour la réalisation des articles. 

Mar-Gom, grâce à sa flexibilité, peut gérer soit petites soit grandes 
quantités productives, en assurant efficience  de components produits 
et solutions ad hoc, selon le spécifications du client.

Les produits Mar-Gom trouvent application dans plus de 60 secteurs 
industriels et civils.



Certains secteurs d’application 

Machines 
agricoles Automotive Transport Aviation Sanitaire et 

Pharmaceutique



Missione

PRODUCTION
• Caoutchouch
• Plastique

PLANIFICATION
• Directe
• Reverse Engineering



Planification
La phase de planification se déroule soit d’une façon directe soit inverse.
Pour ce qui concerne la solution directe, ça comprend la réalisation de moules pilotes, en
partant de la demande de l’acheteur.
Le service de Reverse-engineering offert par MAR-GOM garantit la reconstruction CAD
d’un object, à travers l’acquisition digitale de la forme originale en 3D.
En commençant par le scan, on peut recréer le produit ou modeler le file à fin d’apporter
des modifications si nécessaire.



Production

CAOUTCHOUC
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Production

Fer

PROCÉDÉS 
MÉCANIQUES
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PLASTIQUE
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Produits

Feuilles Et
Tapic En Pvc Et

Caouthouc

Antivibra
toires

Produits moulées en
caoutchouch
et plastique

Profils en
caoutchouch

Garnitures
pour les fluids

Tubes
industriels

Produits semi-finis en
plastique
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