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Mr Scerra, dirigeant de Rodage Baret depuis 2014

RODaGE Haute précision
Avec 5 rôdeuses SUNNEN horizontales et 3 rôdeuses verticales, nous
sommes en mesure de finir avec une très haute précision tout alésage ayant
un diamètre compris entre 1.5 mm à 165 mm et ce, dans toutes les matières.
Avec des rugosités pouvant descendre en dessous de RA 0.1.

pointe

400 entreprises de France et de la région Rhône-Alpes
nous font confiance :

RODAGE INTERIEUR

AREVA SAFRAN BOSCH NEXTER THALES MICHELIN
Travaux Publics - Aéronautique - Aéronavale
Hydraulique - Ferrovière - Mécanique
Automobile - Textile - Médical

HAUTE PRECISION

RODaGE GRANDE LONGUEUR
Nous sommes équipé également de 2 rodeuses horizontales Sunnen
spécialement conçu pour le rodage grande longueur, jusqu’a 4 mètres.
Capacité de roder des tubes de 23.633 à 500 mm avec précision et à forme
extérieur complexes. Diamètre en dessous nous consulter.

GRANDE LONGUEUR

Travaux sur bloc
Avec notre rodeuse spécifique Sunnen CK21 a commande par automate,
nous pouvons roder les blocs moteurs avec des critères correspondants aux
normes automobiles (RPK ; RVK ; RK ;...)
Le rodage finition type plateau et la programmation de l’angle des traits
croisés, nous a permis d’accéder aux pré-séries de constructeurs automobiles.

rectification plane
Une rectifieuse Hernault Somua FL1000 vient compléter nos moyens de
production pour la rectification de surface de référence, et globalement
toutes opérations de finition de surface plane. L’ensemble de ces opérations
sont effectuées avec soins dans notre atelier.

RODAGE Dépannage
Si nécessaire, nous pouvons nous déplacer pour roder les alésages d’élément
non transportable ou économiquement indémontable (bâtis, distributeurs,
moteur, compresseur, industrie nucléaire, BTP, centrale thermique, marine,
grosse machine outils...). Nous consulter.

TOUT MATERIAUX
RODAGE BARRET
Z.I. Malacussy
42100 SAINT ETIENNE
Tél : 04 77 81 30 73
Fax : 04 77 81 30 00
Mail : rodage.barret@gmail.com

www.rodage.fr
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Dans nos ateliers des centaines de rodoirs des milliers de pierres de toutes
nuances et de toutes dimensions font que dans des délais les plus brefs nous
pouvons intervenir dans des alésages de 1,5mm à 500mm.
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Créé en 1985, la société Rodage Barret a su se développer en matière de
rodage cylindrique. Grâce à ces équipements et ces compétences, elle est
devenu leader régional dans ce domaine.
Après une carrière de 30 ans dans le domaine de la mécanique de précision, et
particulièrement en rodage intérieur, Mr Scerra est devenu le dirigeant de la
société Rodage Barret en décembre 2013.
Mr Scerra est attaché à mettre, à votre service, son expertise pour vous
garantir : qualité, prix et bien sur le délai.
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Notre ADN d’entreprise s’appuie sur des valeurs fortes :
- La précision
- La réactivité
- La compétitivité des prix
- Le service
- La qualité

RODEUSE AUTOMATique
AVEC automate programmable
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