
CONCEPTION • REALISATIONS • MECANIQUESSATIONS • MECANIQUES

numéro 11 - février 2010

Zoom sur…
Le tournage
à commande
numérique

En vue…
Frédéric DOURLHES
Responsable Achats

1 2

CRM réalisations Ferroviaire, 
Pétrochimie

3

CRM qualité 3

CRM actualités
Une nouvelle cabine de peinture

4

Éditorial
CRM a été une des premières PME à met-
tre en place une Gestion Prévisionnelle
des Emplois et des Compétences (GPEC).
Aujourd'hui, nous continuons cette action
par la rédaction d'un Plan d'Évolution
des Emplois et des Compétences.
« Former et qualifier pour éviter de
licencier » reste mon crédo ! Et je pense
que cela reste la meilleure façon de
préparer le retour à la croissance dans
un environnement qui sera compétitif
à l'extrême.
En relançant une campagne de Droit
Individuel à la Formation (DIF), je sou-
haite que chacune et chacun retrouve
l'esprit d'initiative pour son avenir
professionnel.
Vous l'aurez compris, chez CRM c'est
l'HOMME qui dimensionne l'entreprise.
C'est l'HOMME qui lui donne ses
valeurs fortes, il est donc normal que
nous mettions en valeur l'ensemble de
notre personnel. C'est pourquoi au fil
des NEWS nous vous présentons toute
l'équipe qui a pour principal objectif
la satisfaction clients.

Martine AUSSENAC-PAÏS
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du 18 au 28 février 2010

28 mars 2010

CRM renouvelle son soutien à l’asso-
ciation de Romain GABARRA et
Guillaume THENAULT. Ces jeunes
tarnais participeront à l’édition 2010
du premier événement étudiant spor-
tif et humanitaire d’Europe : le 4L Tro-
phy Raid Aventure.
C’est à bord de la Renault 4L à l’effi-
gie de CRM, que l’équipage tentera
de parcourir les 6 000 Km du raid
entre la France, l’Espagne et le
Maroc.

Souhaitons bonne chance
aux aventuriers !

Nous passerons à
l’heure d’été.
Pensez à avancer vos
montres d’une heure.

Le tournage à commande
numérique grande capacité

du 22 au 26 mars 2010

CRM se rendra à Industrie 2010,
salon des professionnels des
technologies de production, du
22 au 26 mars 2010 - PARIS-
NORD Villepinte - France.

Une équipe
de compagnons
polyvalents
et autonomes

F
ort d’une grande expérience
acquise dans le domaine du
tournage numérique, CRM

a la capacité d'usiner des pièces
cylindriques, cubiques ou ex-
centrées jusqu’à 900 mm de
diamètre et jusqu’à 1 500 mm
de long.
Notre parc-machines comprend
notamment 3 tours à com-
mande numérique, à grande ca-
pacité : les PUMA 450 B, 350
LM et 480 LM. Ces équipements
sont pilotés par cinq de nos
compagnons.
Vivian, Benjamin, Denis,

Grégory et Romain
sont autonomes et
maîtrisent le pro-
cédé d’usinage de A
à Z. Ils interviennent
dès la programmation
machine, maîtrisant
les logiciels CAO-
CFAO Mastercam et
Goeland ; ils effec-
tuent le réglage de la
machine et procèdent
ensuite à l’usinage des
pièces les plus simples
aux plus sophistiquées.

Une nouvelle cabine
de peinture industrielle

suite page 2

Notre équipe de tourneurs : Vivian LOUBIÈRE, Benjamin GALTIER, Denis BIGAND,
Grégory PONS (Romain ANDERODIAS en p. 2)

Afin d’obtenir une qualité
supérieure de finition de nos
prestations, nous venons de
faire l’acquisition d’une cabine
de peinture industrielle liquide
(PU, époxy, résine alkydes) de
70 m3 (6 000 mm x 4 000 x 2
800). Un système de ventilation
horizontal nous permet de pein-
dre des pièces de grands volumes
ainsi que des pièces au sol ou sur
convoyeur.

La structure en aluminium, l’iso-
lation en panneau sandwich
(épaisseur 40 mm avec mousse
polyuréthane), et le triple système
de filtration garantissent le respect
des dernières exigences environ-
nementales avec un rejet zéro
particule.

En optant pour ce type d’équipe-
ment, CRM a aussi fait le choix
d’un équipement qui puisse évo-
luer en phase aqueuse, dès que la
demande se fera ressentir.
En complément de cet investis-
sement, CRM a fait l’acquisition
d’appareils de contrôle : mesu-
reur d’épaisseur de revêtement,
thermo-hygromètre, glossmètre
(brillance), appareil de mesure
d’adhérence par arrachement.

À noter qu’ainsi CRM augmente
sa réactivité.

Première série de pièces réalisées
dans notre nouvelle cabine de peinture
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R
esponsable de tous les achats
de matières premières, d’ou-
tillages, de consommables et

autres éléments, nécessaires à la fa-
brication du produit final, Frédéric
DOURLHES n’a qu’un seul client
(et quel client !) : toute la produc-
tion de CRM.
Frédéric est en contact permanent
avec nos fournisseurs. Il est chargé
d’évaluer leur capacité à répondre
aux impératifs de qualité, de coûts,
de délais, et de quantité. Pour ce
faire, il effectue régulièrement des
visites techniques ou des audits de
terrain. Par ailleurs, il utilise un sys-
tème de notation en parfaite adé-
quation avec notre Système
Qualité.

Afin de répondre au mieux aux exi-
gences de nos clients, Frédéric est
en permanence à la recherche de
nouveaux savoir-faire et de nou-
velles compétences. Faisant preuve
de curiosité, il prospecte sans cesse
sur tous les marchés européens et
se tient informé des nouvelles ten-
dances.
À ses côtés… Chantal FONTAINE
apporte une aide efficace à Frédéric
(à découvrir dans la prochaine
News).

Frédéric
DOURLHES
Responsable Achats
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CRM réalisations

Pétrochimie

Ferroviaire

Corps de réducteur

Ferroviaire
Pièce entièrement mécano-soudée composée de 45
éléments pré-usinés. Cette pièce sera stabilisée, sablée
et peinte, avant l’usinage final. Enfin, elle sera soumise à
un contrôle tridimensionnel.

Dimensions de la pièce
Longueur : 1 100 mm - Hauteur : 800 mm
Largeur : 250 mm - Poids : 180 kg

Arbres creux

Des emballages
spécifiques

Rachid BAKESSOU

Xavier BIZOTTO

Dimensions de la pièce
Longueur : 1 100 mm - Ø 300 mm
Largeur du plateau : 700 mm - Poids : 150 kg

Assemblage par soudure d’arbres creux. Les deux extrémités sont
des pièces de fonderie, reliées par un tube acier standard.
En dernière opération, ces pièces seront équilibrées.

RAM pour Wellhead

Cette pièce en acier 35CD4, entièrement taillée dans la masse,
est réalisée sur notre FH800 SX, en 4 axes continus.

Dimensions de la pièce
Longueur : 200 mm - Ø 250 mm
Poids : 25 kg

Ces audits viennent compléter ceux menés par
LRQA (cf News 10). CRM reçoit ses clients avec
beaucoup de professionnalisme et de convivialité.
Ces audits clients sont quelque peu différents et nous
permettent de progresser dans notre satisfaction
client.
Dans le cadre de son audit biennal, M. ARHUR de la
société GETINGE LA CALHENE est venu rendre visite
à CRM.

Les audits

M. ARHUR
(GETINGE LA
CALHENE)
reçu par
Laetitia

BARTHELEMY

Tour à commande numérique PUMA 450 B
Capacité : Ø 900 mm, L 1 500 mm, charge : 1 300 kg,
diamètre de mandrin : 700 mm, passage Ø 830 mm,
lunette Ø 420 mm

Tour à commande numérique PUMA 350 LM
Capacité : Ø 600 mm, L 2 000 mm, charge : 1 000 kg,
diamètre de mandrin : 500 mm, passage Ø 700 mm
Tour fraiseur 3 axes, lunette automatique Ø 30 à 245
mm.

Tour fraiseur à commande numérique
PUMA 480 LM
Capacité : Ø 880 mm, L 2 000 mm, diamètre de man-
drin : 700 mm, Axe C continu, tourelle 12 postes avec
outils tournants, lunette automatique Ø 45 à 310 mm

Différents types d’audits sont régulièrement menés
afin de garantir l’amélioration du Système de
Management de la Qualité de CRM.
Laetitia BARTHELEMY, Responsable Qualité, et
Maurice LAMAL, notre consultant du cabinet Link,
effectuent des audits internes de l’ensemble des
processus et des équipes de production, à raison de
trois fois par an.

et Bruno SAUREL
(Directeur

de Production)
lors de son
audit client

Romain ANDERODIAS, tourneur CN.


