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Réparations rapides  
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 CRÉATION : 1947 

 
 1er fabricant français d’équipements pour le traitement de 

surface en milieux automobile et industriel 

 
 C.A. 2018 : 34 M€ (dont 5 M€ à l’international) 

- 14 M€ sur le marché automobile  

- 13 M€ sur le marché industrie 

- 7 M€ sur le marché SAV 

 
 210 salariés 

 

 Intégration de l’ensemble de la chaîne : 

      de la conception au Service Après-vente  

PRESENTATION OMIA 

Prima power 
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CONTEXTE 

Tractée par le marché du reconditionnement VO en pleine révolution, la réparation-collision va 

continuer à connaitre de grandes mutations dans les années à venir : 

 

Aujourd’hui PRODUCTIVITE, QUALITE, DELAIS, sur l’ensemble du processus 

  Flux physiques, d’information, lay-out, organisation, management… 

 

Demain  CONVERSION NUMERIQUE et lignes de réparation connectées 

 

 

OMIA continue à adapter ses équipements à ces évolutions, à la vitesse demandée par le marché et 

présente sa nouvelle cellule spécialisée dans les réparations SPOT, la cabine OMIA « FULL REPAIR »… 

 

Toujours dans le respect des normes et règlementations (protection personnes, biens, environnement). 
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DESCRIPTIF FULL REPAIR 

Porte 2 vantaux 
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MATÉRIEL DESTINÉ AUX TRAVAUX RAPIDES 
EN CARROSSERIE  
 

 Enceinte ventilée prélaquée, mono poste fermée ou traversante, 

doublée avec laine de roche, éclairée, triple niveau de filtration 
 

 Espace multifonctions avec groupes de ventilation et chauffage 

type cabine de peinture 
 

 Armoire de puissance dotée de variateurs de vitesse. 

      2 régimes de ventilation :  

      ½ débit  préparation       Plein débit  application peinture

  

 Dimensions utiles intérieures (hors mach.) : 7m x 4.20m x 2.80m 
 

 Asservissements sécuritaires 
 

 3 process de séchage (infrarouge ondes courtes, UVA, convection) Porte 3 vantaux 



Portique mixte IR/UVA 

Centrale d’aspiration de 

poussières de ponçage 

Armoire 

de rangement encastrée 

Capotage 

cassettes IR 

Table élévatrice 

prise sous roue (PSR) et/ou 

prise sous coque (PSC)  

Platine multi-énergies 
Brûleur veine d’air gaz à 

combustion directe 

Portes deux ou trois vantaux 

(Possibilité de poste traversant) 
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Ecran tactile 

nouvelle génération 

Armoire de puissance 



FONCTIONNALITES 

 Un seul poste         24 séquences d’intervention         Sans déplacement du véhicule 

NETTOYAGE/DÉGRAISSAGE MAROUFLAGE 

PONÇAGE 

MASTICAGE SÉCHAGE 

APPRÊTS ET PEINTURE SÉCHAGE DÉPOUSSIÉRAGE 
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TYPOLOGIE DE REPARATIONS 
et PROFIL CLIENTS 

RÉPARATIONS SUR VÉHICULES LÉGERS TOUTES CATÉGORIES, 
TOUTES MARQUES : 
 

 Petites et moyennes réparations type T1 / T2 
 

 1 à 2 éléments format A4 ou A3 sur véhicules  

       légers ou éléments détachés 
 

 Possibilité de traiter des surfaces supérieures 

     Ex. côté latéral de véhicule léger en mode traditionnel, avec 

     séchage par convection (cycle étuvage d’une cabine de peinture) 

CLIENTS POTENTIELS : 
 

  Constructeurs automobiles 

  Groupes automobiles 

  Agents de marques 

  Spécialistes et marchands du V.O. 

  Carrosseries centralisées et carrossiers indépendants 

  Loueurs  

  Plateformes véhicules neufs (VN) 

  Centres automobiles spécialistes de l’entretien automobile 
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POINTS FORTS 

 PRODUCTIVITE, FLEXIBILITE ET TEMPS DE CYCLE 
 

• 1h30/véhicule sans déplacement soit 4 véhicules/équipe 

   avec 0,5 opérateur totalement polyvalent 

•  2 cellules côte à côte peuvent produire 16 véhicules/jour 

   sur 2 équipes avec 2 opérateurs 

 
 OPTIMISATION DE SURFACE 
 

40 m² de surface utile (1 cellule) pour 8 véhicules/jour (2 équipes) ou 80 m² (2 cellules) pour 16 véhicules. 

 Optimisation des flux de circulation des véhicules avec un équipement traversant. 

 
 CONFORT ET SECURITE DE L’OPERATEUR 
 

Table élévatrice (possibilité duo), portique de séchage sur rail, armoire de rangement encastrée, servitudes intégrées (coupure 

automatique des alimentations électriques en phase peinture), respect des normes. 

 
 ECONOMIES D’ENERGIE 
 

Adaptation automatique des débits d’air selon les phases (préparation, séchage, pulvérisation). 
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NB d'EQUIPES 1 2 1 2

NB D'OPERATEURS 0,5 1 1 2

NB VOITURES 4 8 8 16

SURFACE UTILE AU SOL(m
2
) 40 40 80 80

1 FULL REPAIR 2 FULL REPAIR


