Solutions informatiques

La berlingotière
La berlingotière « Jassaranis » est
fabriquée dans nos ateliers à Roche-laMolière dans la Loire.

Cette berlingotière manuelle réalise la
forme des berlingots de Carpentras. Ceuxci pèsent environ 4 grammes.

Nos berlingotières sont réalisées en
matériaux compatibles au contact
alimentaire.
Il existe deux versions de la berlingotière :



Version Pro : fabriquée avec des pièces en
aluminium et en INOX. Elle permet de produire
jusqu’à 40kg de bonbons par jour.



Version Eco : composée de pièces en
plastiques, en aluminium et en INOX. Elle
permet de produire 1 à 2kg de bonbons par
jour.

O.M.G est une entreprise de mécanique générale, basée depuis plus de 25 ans dans le bassin Stéphanois et maintenant
située, depuis le 1er Septembre 2012, à Roche-La-Molière.

OUTILLAGE MÉCANIQUE
GÉNÉRALE

En 2012 O.M.G lance la berlingotière sous la marque « Jassaranis ».

Rue de la Poudrière
ZI DU BUISSON
42230 ROCHE LA MOLIERE

Depuis de nombreuses années, O.M.G travaille pour l’industrie alimentaire, nous avons donc acquis un réel savoir faire
dans ce domaine.

Téléphone : 04 77 53 23 74
Fax : 04 77 53 09 80
La berlingotière est un outil de production artisanal et il est actuellement en phase de fabrication dans nos ateliers.

Site Web : www.omg-france.fr
e-mail : contact@omg-france.fr
Nous pouvons aussi vous proposer de restaurer vos outils et ustensiles de travail.

The berlingotière
The « Jassaranis » berlingotière is
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Molière, France.
visitez notre site Web :
www.adatum.com

This manual berlingotière makes boiled sweets
with the shape of the Carpentras boiled sweet .
weighing approximately 4 grams.

Our berlingotières are made with materials that
are fit for the food industry.

We can offer you a berlingotière in two versions :


A « PRO » version made with aluminum and INOX
parts.



An « ECO » version composed of plastics, aluminum
and INOX parts.

O.M.G is a general mechanics company funded in 1987 near Saint-Etienne in La Talaudière ; now the company is
based in Roche-La-Molière, France.
OUTILLAGE MÉCANIQUE
GÉNÉRALE

In 2012, O.M.G launched the berlingotière under the trade-mark « Jassaranis ».

Rue de la Poudrière
ZI DU BUISSON
42230 ROCHE LA MOLIERE
FRANCE

Since many years, O.M.G works with the food industry, so the company gain experience in this line of business.

Phone : +334 77 53 23 74
Fax : +334 77 53 09 80
Web Site : www.omg-france.fr
e-mail : contact@omg-france.fr

The berlingotière is a craft machine-tool and it is currently being manufactured in our workshop.

We can also offer you to repair your business and kitchen tools.

