
Fixations



« Notre multi-expertise à votre service »
Chez POMMIER, nous mettons à votre profit notre maîtrise  
des accessoires et équipements dans 5 univers produits, 
essentiels pour optimiser les performances de votre véhicule. 

ATTELAGES PROTECTIONS FIXATIONS OUVRANTS ÉCLAIRAGES

Faites-nous part de vos attentes, vos besoins,  
vos exigences. Nous relevons vos défis.

Arrimage de charges complexes, nouveaux produits « 2 en 1 », optimisation de la performance de nos 
anneaux, brides ou rails d’arrimage… Nous n’avons de cesse de réinventer les fixations en capitalisant 
sur le savoir-faire et les performances de nos unités de production. Notre atout majeur : un Bureau 
d’Études capable d’intégrer vos demandes les plus spécifiques et une équipe OEM Solutions en lien 
étroit avec vous tout au long de vos projets.

L’expertise d’un référent,  
l’écoute d’un partenaire

DES SOLUTIONS OPTIMISÉES
En optimisant le besoin matière et en utilisant de nouveaux 
matériaux, tel que l’ABS recyclé, nous avons pu alléger nos modèles 
et réduire sensiblement leurs dimensions. Résultat :  
un encombrement minimum pour des tenues mécaniques élevées.

DES SOLUTIONS ÉPROUVÉES
Les tenues mécaniques de tous nos équipements sont testées et 
homologuées conformément aux normes en vigueur, notamment 
pour l’arrimage des charges à bord des véhicules routiers, maritimes 
ou militaires (EN 12640, EN 29367-2, STANAG 3548).
Les essais sont effectués sous le contrôle de laboratoires 
extérieurs comme l’UTAC ou le TÜV.

Nous vérifions : 
   leur résistance (tests de traction),
  leur corrosion (tenue au brouillard salin).

Avant commercialisation, nos produits font l’objet de Field Test 
pour tester leur conformité en situation.

CE QUE NOUS VOUS APPORTONS  

DES SOLUTIONS POUR TOUTES LES CONFIGURATIONS
Simples et rapides à installer, nos solutions proposent plusieurs 
possibilités de montages pour s’adapter aux différents usages  
et à chaque type de véhicule. Leur polyvalence, leurs tenues 
mécaniques attestées et la maîtrise de leur fabrication combinent 
conformité, performance et sécurité dans toutes les situations.

DES SOLUTIONS PENSÉES POUR RÉSISTER
La géométrie et le design de nos produits ont été étudiés pour 
garantir une parfaite ergonomie et un meilleur confort 
d’utilisation sans aucune concession en matière de solidité. 
Particulièrement résistants, ils répondent aux contraintes  
et aux exigences du monde du transport.



Nos  
produits
Brides, anneaux d’arrimage, 
supports porte-outils,  
bras d’étagères, etc.

Bride de caisse  
C600 X-CROSS

Anneau civil RC  
SIRKLE 10 Tonnes

Anneau militaire RM  
12 Tonnes

Bras d’étagère

Bride d’accessoires  
A600

Anneau civil RC  
16 Tonnes 

Concept Anneau  
2,5 Tonnes

Système de penderie à viande

BRIKS  
PROFIL CAPITON 2 EN 1
Ce profil capiton révolutionne 
l’aménagement des compartiments de 
véhicules. Doté d’un système « 2 en 1 », 
il combine la fonction d’arrimage, grâce 
à des pontets intégrés, et la fonction 
de protection de par sa conception 
et sa finition lisse pour protéger les 
marchandises avec lesquelles il peut 
être en contact direct. 2 à 3 fois plus 
léger qu’un mètre de profil en acier, aussi 
fiable qu’un profil capiton traditionnel 
et d’une robustesse inégalée, BRIKS 
s’installe avec une grande facilité. Son 
éco-conception en plastique ABS en fait 
un produit 100% recyclable. 

FOCUS SUR



Répondre présents à chacune  
de vos attentes

VOUS DONNEZ LA PRIORITÉ À LA FIABILITÉ
La résistance de nos produits a été testée et prouvée.

VOUS VOULEZ GAGNER DU TEMPS
Nous pensons « installation » grâce à  plusieurs  
possibilités de montage simples et rapides.

VOUS ÊTES SOUCIEUX DE L’ENVIRONNEMENT
Toutes nos usines sont certifiées 14001.

VOUS SOUHAITEZ DES SOLUTIONS  
PERSONNALISÉES
Nous développons des produits adaptés  
à vos besoins spécifiques. 

VOUS RECHERCHEZ DES GAINS  
DE PRODUCTIVITÉ
Nous intégrons les coûts dans toutes les phases  
de développement de nos produits.

USINES DE FABRICATION DÉDIÉES AUX FIXATIONS  
À VOTRE SERVICE2

POUR VOUS CONSTRUCTEUR

POUR VOS CLIENTS UTILISATEURS

  UN ENCOMBREMENT MINIMUM POUR DES PERFORMANCES OPTIMALES.

 UNE SÉCURITÉ OPTIMALE POUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES.

 PLUS D’ERGONOMIE ET DE CONFORT D’UTILISATION.

ESTAMPAGE / USINAGE / SOUDURE 
P O M M I E R  N E U F M A N I L

INJECTION PLASTIQUE
P O M M I E R  I Z E R O N



Zone de protection

Des solutions  
sur mesure,  
en co-conception

CLIENT 

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE  
POUR VOS PROJETS 
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Pommier, un partenaire  
qui comprend votre métier

UNE EXPÉRIENCE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE
Depuis 1945, nous partageons votre univers,  

ses contraintes et ses exigences.

1945

FOURNISSEURS 
D’IDÉES NEUVES
3 % du CA investi  
en Recherche  
et Développement

3%
USINES
Nous maîtrisons  
la qualité de ce que 
nous fabriquons  
dans nos 4 usines  
de production

4

DE BONNES RAISONS DE NOUS  
FAIRE CONFIANCE :

Une démarche 
d’innovation 
permanente

Co-conception 
avec les 
constructeurs

Plus de 90  
brevets déposés

Certifications  
ISO 9 001 et  
ISO 14 001

300 salariés
10 000 clients
30 pays

Zone de protection

7, avenue de la Mare – ZA des Béthunes – Saint-Ouen-L’Aumône 
CS 59090 – 95072 Cergy Pontoise Cedex – France
Tél. : +33 (0)1 34 40 34 40 – Fax: +33 (0)1 34 64 19 18

www.pommier.eu

CE QUI FAIT NOTRE DIFFÉRENCE

Concepteur Fabricant Distributeur


