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NOTRE SOCIÉTÉ
Nous proposons à nos clients notre grande expertise technique dans l’industrie du
caoutchouc et nous réagissons rapidement à toutes leurs questions. Nous
assurons un suivi professionnel complet depuis la première demande jusqu’au
produit fini. URM est votre fournisseur global pour tous les produits en
caoutchouc dont vous avez besoin.
La société a été fondée en 1935 et est entre-temps devenue une société
renommée dans le domaine du caoutchouc en Europe. Aujourd’hui, URM est votre
partenaire privilégié dans le développement et la production de pièces moulées en
caoutchouc de haut de gamme. Notre personnel vous assiste dans la réalisation
de votre produit. URM voit en ses clients des partenaires. Nous privilégions
toujours les relations à long terme et travaillons en permanence à I’amélioration
et l’optimisation des processus.
Nous appliquons en interne des systèmes d’assurance qualité et de gestion qui
satisfont aux normes les plus strictes. La supervision et le contrôle
systématiques des matières premières garantissent la qualité constante de vos
pièces en caoutchouc. Nous testons en outre chaque lot de caoutchouc afin de
vérifier ses propriétés physiques. Toutes nos presses sont dotées d’une
commande PLC afin de garantir la consistance et d’améliorer la productivité. Nous
sommes ainsi en mesure de vous fournir le meilleur produit au meilleur prix. Notre
site de production est propre et bien ordonné, notre équipement est bien
entretenu.
La fourniture d’un produit de haute qualité nécessite des contrôles géométriques
standard et autres contrôles visuels. Nos machines de contrôle nous permettent
de détecter aisément les éventuels défauts et imprécisions. C’est là une des
raisons pour lesquelles URM a acquis une excellente réputation sur la scène
internationale. Nous développons par ailleurs nos propres moules, ce qui nous
rend extrêmement rapides et flexibles.
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TUYAUX ET COUDES EN CAOUTCHOUC
URM s’est spécialisée dans la production de tuyaux et coudes en caoutchouc qui sont en contact avec les liquides de refroidissement,
I’huile ou l’air, pour des applications comme par ex. les orifices d’admission et d’évacuation de moteurs, les systèmes de recyclage des
gaz d'échappement EGR, les turbocompresseurs et autres. Ces pièces sont fabriquées à partir de matériaux de qualité standard comme
le silicone ou l’EPDM, mais peuvent également l’être dans des matériaux de haute qualité comme le HNBR ou le VITON. Nous développons
constamment nos processus afin d’offrir à nos clients la solution la plus efficace pour leur application.

.

TUYAUX SUR MESURE EN SILICONE

TUYAUX EN SILICONE POUR LIQUIDE DE
REFROIDISSEMENT

Tuyau en silicone avec protection thermique: l’écran reflète la chaleur
excessive et protège la couche extérieure en silicone.
Nouveau marquage du silicone à l’encre pour les tuyaux renforcés de
méta-aramide : marquages noirs indélébiles apposés sur les tuyaux à
la demande du client.
Tuyaux extrêmement flexibles armés de fils d'acier inoxydable, pour
des pression positives et négatives élevées.

Nous vous proposons toute une gamme de tuyaux en silicone pour
liquide de refroidissement dans une grande variété de formes, de
couleurs et de dimensions. Ces tuyaux présentent en général 3 à 4
couches de tissu polyester. Il est possible d’augmenter ou de réduire
ces couches en fonction des exigences relatives à la pression de
service.
Plage de température : -50 à 180 degrés Celsius.
Bonne résistance aux intempéries et à l’ozone, ainsi qu’à la corrosion
due au liquide de refroidissement et au transfert de chaleur.
Disponible en option avec un revêtement intérieur en fluorosilicone
ou FKM, pour une résistance accrue à l’huile/ aux acides / aux
hydrocarbures.

TUYAUX POUR LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT À
BASE D’ACIDE ORGANIQUE

TUYAUX DE TURBOCOMPRESSEUR

HAACHTSESTEENWEG 162, 1820 STEENOKKERZEEL,BELGIQUE

Nous vous proposons une gamme spéciale de tuyaux
pouvant résister aux liquides de refroidissement à base
d’acide organique, contenant du sébacate ou de l’acide 2éthylhexanoïque.
Ces liquides de refroidissement antigel présente une
longévité accrue et sont par nature extrêmement corrosifs :
ils
nécessitent
donc
des
tuyaux
spécialement
confectionnés.
La mise en œuvre de tuyaux pour liquide de refroidissement
bleus en matériaux standard entraînerait leur défaillance
prématurée.

Ces tuyaux sont idéaux pour les raccords entre les
composants du système de refroidisseur d'air de
suralimentation montés sur les moteurs.
Ils sont disponibles dans toute une gamme de formes
droites ou tortueuses. Ces tuyaux sont suffisamment
flexibles que pour résister aux vibrations dues aux défauts
d'alignement / compressions / mouvements sur 3 axes.
Plage de température : -50 à + 250 degrés Celsius pour
des tuyaux armés renforcés de méta-aramide et -56 à
+180 degrés Celsius pour des tuyaux armés de polyester ;
disponibles en option avec un revêtement intérieur en
fluorosilicone ou FKM pour une résistance accrue à l’huile,
aux acides et aux hydrocarbures ; sur demande, des tuyaux
avec raccords métalliques et extrémités serties peuvent
également être développés.
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TUYAUX EN EPDM POUR RADIATEUR ET FILTRE À
AIR

Tuyaux d’aspiration / flexibles à dépression, durites de
radiateur, tuyaux d’air et d’eau pour applications automobiles et
industrielles. Généralement fabriqués en EPDM. Disponibles
dans une large gamme de formes et dimensions standard. Nous
fabriquons également des tuyaux sur mesure avec 1 ou
plusieurs inserts textiles. Nous disposons également de tuyaux
ondulés en EPDM ; pour les applications de filtre à air pour le
secteur automobile. Ces tuyaux permettent un rayon de
courbure accru pour les raccords plus complexes et une
résistance accrue aux fortes vibrations et à la dépression.
La plage de température de service continu des tuyaux en
EPDM va de –30 degrés Celsius à maximum +120 degrés
Celsius, avec toutefois des température de crête jusqu’à
150 degrés Celsius.
Nous disposons également de tuyaux en EPDM réticulés au
peroxyde pour les applications nécessitant une déformation
rémanente et une résistance à la chaleur exceptionnelles.

AUTRES TUYAUX EN CAOUTCHOUC ORGANIQUE

Nous disposons également de tuyaux conçus pour le contact
avec l’air / l’eau / les hydrocarbures / l’huile / les acides. Ils
sont fabriqués à partir de matériaux comme par ex. le
chloroprène, le NBR, le NBR-PVC, le HNBR, le VAMAC, le VITON
ou le CSM.
Ces tuyaux peuvent être fabriqués en combinant différentes
qualités de caoutchouc. Par exemple un tuyau avec une
couche intérieure en nitrile (pour la résistance à l’huile) et
une couche extérieure en chloroprène (pour la bonne
résistance aux UV).
Ces tuyaux sont fabriqués sur demande et répondent aux
exigences des clients.

POUR TOUS NOS TUYAUX EN EPDM ET
CAOUTCHOUC ORGANIQUE

Les tuyaux sont renforcés ou non-renforcés. Les tuyaux nonrenforcés présentent une résistance relativement plus
faible à la pression et sont habituellement utilisés par les
OEM industriels, par ex. les constructeurs de machines à
laver. Les tuyaux renforcés le sont avec du polyester, du
kevlar ou de l’aramide selon les températures / pressions de
service. Les tuyaux sont confectionnés avec 1 à 7 couches
de tissu en fonction de la résistance à la pression ; ils
peuvent si nécessaire intégrer des couches en fil d’acier ou
d’acier inoxydable afin de satisfaire à des exigences
extrêmes de pression ou de dépression.

TUYAU D’ÉCHAPPEMENT HUMIDE POUR
APPLICATIONS MARINES

URM propose une gamme de tuyaux en silicone de haut de
gamme (tuyau droit / coude / soufflet).
Satisfait aux exigences de la norme SAE J2006-R3.
Pour une utilisation en présence de températures jusqu’à
180 degrés Celsius, le tuyau de silicone est renforcé de 4 à
6 couches de polyester.
Pour une utilisation en présence de températures jusqu’à
260 degrés Celsius, le tuyau de silicone est renforcé de 4 à
6 couches de polyester méta-aramide.

TUYAUX POUR L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE

Les tuyaux pour les applications dans l’industrie alimentaire
sont habituellement fabriqués en caoutchouc silicone. Ils
présentent une très grande résistance à la chaleur mais aussi
au froid extrême dû aux très faibles températures de
congélation. Ils sont disponibles dans différents degrés de
dureté et couleurs, avec même une version transparente qui
permet de voir au travers de la paroi. Les tuyaux en silicone
pour l’industrie alimentaire présentent une excellente
résistance à la chaleur, une bonne flexibilité au froid, des
propriétés diélectriques et une très bonne résistance aux
intempéries, à l’ozone et aux rayons UV. Les formulations des
tuyaux pour l’industrie alimentaire sont conçues spécialement
pour le contact avec les denrées alimentaires. Le silicone agréé
FDA se caractérise par une réduction des contaminations et
une faible formation de bactéries, garantissant ainsi un coût de
maintenance réduit. La plage de température va de -50°C à
+180°C.

TUYAUX EN SILICONE IGNIFUGEANT

Tuyaux fabriqués sur mesure pour le secteur des transports en
commun, là où la protection contre l'incendie et les émissions
de fumées sont essentielles. Conformes à la législation
européenne ou internationale. Tuyaux utilisés pour la
climatisation, le chauffage, la ventilation, le liquide de
refroidissement, le refroidissement des freins, l’évacuation des
eaux de toiture et les moteurs. Émissions / toxicité des fumées
très faibles. Plage de température : -56 à +250 degrés Celsius.
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PRODUITS MOULÉS EN CAOUTCHOUC
URM fabrique des pièces et composants moulés en caoutchouc de haute qualité. URM dispose d’un site de production moderne ainsi que
de professionnels compétents et axés sur la technique ; nous sommes ainsi en mesure de répondre systématiquement à toutes vos
spécifications d’avant-projet et exigences de tolérance. Nous mettons en œuvre plusieurs méthodes de moulage du caoutchouc en
fonction des exigences des clients. URM propose différentes techniques de moulage du caoutchouc, avec entre autres le moulage par
compression, par transfert ou par injection ; nous pouvons ainsi répondre à toutes vos spécifications de produit.

PASSE-FIL

URM fabrique et livre des passe-fil en caoutchouc de
haute qualité. URM peut fabriquer des passe-fil
personnalisés dans toutes les dimensions, formes et
spécifications.
Les passe-fil en caoutchouc sont pour la plupart des pièces
moulées rondes qui sont mises en place autour de trous
percés ou poinçonnés afin de former une ouverture sur une
surface.

Les passe-fil en caoutchouc offrent une protection
mécanique contre les arêtes vives et ménagent ainsi les
articles qui passent au travers des ouvertures en
surface.
Celles-ci ne risquent donc pas de se déchirer ni de
rompre les fils, câbles, tubes, conduites, tuyaux, gaines
d’air, cordes, etc...

SOUFFLETS EN CAOUTCHOUC

URM fabrique et livre des soufflets en caoutchouc de
haute qualité. Ce sont des joints flexibles utilisés dans
toute une palette d’applications pour protéger des
mouvements de portée définie contre les poussières et
autres éléments environnementaux.
URM fabrique ses soufflets en caoutchouc avec les
techniques de moulage par transfert et par injection,
mettant en œuvre les mélanges de caoutchouc les plus
récents.
Nos soufflets en caoutchouc sur mesure sont conçus
pour offrir une protection contre les poussières, l’eau et
l’huile.

JOINTS & GARNITURES

URM fabrique et livre des joints et garnitures en
caoutchouc de haute qualité.
Un joint peut être fabriqué dans tous les types
souhaités de matériaux pour joints en caoutchouc : pour
l’industrie alimentaire ou dans une qualité résistante à
l’eau de mer et aux produits chimiques.
URM fabrique ses joints dans une grande variété de
matériaux, avec entre autres : nitrile (Buna-N, NBR),
silicone (VMQ), néoprène (CR), éthylène propylène
(EPDM) et Viton (FKM). Notre gamme comprend
également de nombreuses qualités de caoutchouc
cellulaire, de caoutchouc mousse et de mousse.
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MATÉRIAUX POUR LE MOULAGE DE CAOUTCHOUC
(MÉLANGES)

LISTES DES PRODUITS MOULÉS EN CAOUTCHOUC

Joints en EPDM

URM dispose d’une large base de données pour des mélanges de
caoutchouc standard, sur la base d’une large sélection de
polymères. Les duretés disponibles vont de 20 à 90 shore A, avec
une large palette de coloris depuis le noir basique jusqu’aux tons
clairs pastel. Plusieurs formulations spéciales sont dédiées aux
applications de l’industrie alimentaire, ont des propriétés
ignifugeantes, résistent aux produits chimiques, etc. Les
polymères de caoutchouc que nous utilisons fréquemment
comprennent entre autres:
Éthylène propylène (EPDM,EP)
Chloroprène, néoprène (CR)
Nitrile, Buna-N (NBR)
Silicone (VMQ)
Viton, fluorocarbone (FKM)
Caoutchouc naturel (NR)
Styrène-butadiène (SBR)
Polyuréthane (AU, EU)
Fluorosilicone (FVMQ, FMQ)
Butyle (IIR)
Hypalon (CSM)
Nitrile hydrogéné (HNBR)
Polyacrylate acrylique (ACM)
Éthylène acrylique, élastomère, Vamac(AEM)
Épichlorhydrine (ECO)
Produits agréés FDA (industrie alimentaire)
Mélanges colorés

URM fournit toutes sortes de produits en caoutchouc, qu’ils soient
standard ou sur mesure. Notre spécialité réside dans le caoutchouc
sur mesure qui répond parfaitement à vos besoins.

Garnitures en caoutchouc

Joint en caoutchouc nitrile NBR

Joints en fluorosilicone

Joints en néoprène

GARNITURES POUR HUILE

Joints en caoutchouc naturel

Joints en caoutchouc rigide et PUR
Soufflets en caoutchouc

Joints pliants

Presse-étoupe

HAACHTSESTEENWEG 162, 1820 STEENOKKERZEEL,BELGIQUE

Joints de couvercles
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VANNES
URM est spécialisée dans la production de vannes comme par ex. les clapets antiretour, les vannes à piston, les vannes à hydrocarbures, les
garnitures de pompes et de vannes. En outre, nous travaillons étroitement avec nos clients pour créer des garnitures de vanne en caoutchouc qui
répondent à leurs besoins ainsi qu’aux normes industrielles et peuvent résister à des environnement chimiques rudes. Ces vannes sont
fabriquées à partir de matériaux comme l’aluminium, le bronze, l’acier, le laiton ou l’acier inoxydable. Le caoutchouc vulcanisé est un type de
caoutchouc de haut de gamme. Les vannes en caoutchouc permettent l’écoulement d’un fluide - liquide ou gazeux - dans un seul sens. Le
mélange d’élastomères se caractérise par sa faible maintenance, son insensibilité à la corrosion et sa grande capacité de réaction aux
fluctuations rapides de pression.

CLAPETS DE
RETENUE

SOUPAPES
CHAMPIGNON

VANNE À MANCHON
GARNITURES DE POMPES
& VANNES

GRIFFES DE ROBOT

VANNE À HYDROCARBURES

HAACHTSESTEENWEG 162, 1820 STEENOKKERZEEL,BELGIQUE
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PRODUITS EN CAOUTCHOUC-MÉTAL
URM se concentre sur la fabrication de produits en caoutchouc comme par ex. des
silentblocs, des pare-chocs, des butoirs en caoutchouc, des manchons gonflables,
des bavettes, des cylindres d’impression, des fûts en acier inoxydable, des
amortisseurs, des pièces sur mesure et des couvercles de protection en
caoutchouc. Les pièces caoutchouc-métal d’URM sont souvent utilisées pour filtrer
les vibrations et empêcher la résonance. Nous proposons des métaux comme par ex.
le laiton, l’aluminium, l’acier ou l’acier inoxydable pour une combinaison avec tous
types d’élastomères. URM n’utilise que des élastomères de la plus haute qualité afin
de garantir la grande résistance et la longévité des pièces.

SILENTBLOCS

Les silentblocs sont des composants essentiels d’une
automobile. Le silentbloc est comprimé afin de fournir un
maximum de force & d’endurance. Il comprend deux
manches concentriques en acier qui sont rendues
solidaires par le caoutchouc collé entre elles. Le
caoutchouc est vulcanisé à pression et température
constantes entre les 2 rondelles plates. Les silentblocs
sont spécialement conçus pour les mouvements de torsion
et les charges axiales & radiales.

PARE-CHOCS

Les pare-chocs en caoutchouc sont utilisés pour
protéger les constructions contre les impacts. URM
fournit des butoirs et pare-chocs standard et sur
mesure. Un pare-chocs en caoutchouc peut résister à un
impact élevé et peut donc être mis en œuvre dans de
nombreuses applications. Un butoir s’utilise entre
autres dans les cas ci-dessous :
Protection des quais
Plates-formes de (dé)chargement
Remorques et
camions (transport de chevaux)
Parkings à étages
Pare-chocs de chariot élévateur
Protection des murs

BUTOIR EN CAOUTCHOUC

Un butoir se compose d’un élément cylindrique en
caoutchouc vulcanisé sur une plaque d'acier ronde ou
carrée.
Le butoir absorbe l’énergie et réduit les impacts
transmis.
Ce butoir s’utilise pour amortir les mouvements des
composants mobiles de machines.
Un butoir en caoutchouc peut être équipé d’une vis
métallique d’un côté ou sur les deux côtés.
Ces butoirs sont utilisés pour protéger les composants
mobiles de machines contre les dommages dus aux
impacts.

MANCHON GONFLABLE

Joins gonflables fabriqués à partir de caoutchouc et
dotés d’une vanne métallique.
Quelle que soit l’application, nous sélectionnons le
meilleur caoutchouc afin de garantir une durabilité
maximum. Fabriqués à l'aide de technologies modernes,
ils garantissent des performances impeccables et une
étanchéité parfaite.En outre, ils résistent à la
perforation ainsi qu’à des températures et pressions
élevées.
Propriétés des manchons gonflables en forme de tubes :
Finition impeccable garantissant l’absence de
perforation et de dégonflage
Installation et
démontage aisés sans grands efforts
Durablement exempt d’abrasion, d’usure et de
déchirure
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BAVETTES

URM fournit des bavettes en caoutchouc de différentes
dimensions. Les dimensions standard et personnalisées
peuvent être livrées dans des délais très brefs.
Ces bavettes sont principalement utilisées dans le
domaine de l’agriculture et pour la construction de
camions.

CYLINDRES D'IMPRESSION

Composé d’un noyau central en métal revêtu de
caoutchouc
vulcanisé
selon
des
tolérances
extrêmement strictes pour assurer un fonctionnement
optimal.
Ces cylindres peuvent être fabriqués à partir d’une large
gamme d’élastomères en fonction des propriétés
physiques requises. Il est également tenu compte des
produits chimiques mis en œuvre lors de chaque
application.
Ces facteurs sont essentiels pour la sélection du
caoutchouc recouvrant les cylindres. Grâce à des
produits de qualité et une solide connaissance des
cylindres industriels, nous sommes en mesure de vous
fournir le meilleur matériau pour votre application.

FÛTS - PIÈCES EN INOX + CAOUTCHOUC

Les fûts sont un des équipements les plus fréquemment
utilisés dans de nombreuses applications industrielles.
Ces fûts sont souvent fabriqués en acier inoxydable. Ils
sont normalement utilisés pour le stockage, le transport
et le soutirage de bière ou d'autres boissons.
Notre société fabrique spécialement ces fûts avec des
composants en acier inoxydable de haut de gamme.
Ces fûts sont fabriqués en acier inoxydable. Ils servent
au stockage de bière ou d’autres boissons.
Pour éviter d'endommager les fûts lors de leur transport,
une protection en caoutchouc peut être vulcanisée sur
le dessus.

AMORTISSEURS

PIÈCES SUR MESURE

COUVERCLE DE PROTECTION EN CAOUTCHOUC

HAACHTSESTEENWEG 162, 1820 STEENOKKERZEEL,BELGIQUE

Notre gamme d'amortisseurs répond aux normes de
qualité les plus sévères et se caractérise donc par des
performances supérieures et une longévité accrue. Nos
amortisseurs en caoutchouc sont disponibles dans des
différents designs de qualité supérieure et conformément
aux exigences de nos clients, nous les proposons aux
meilleurs prix du secteur industriel.URM propose une
solution simple pour le contrôle des vibrations et des
chocs avec sa gamme d’amortisseurs montés sur des
plaques.Nos amortisseurs sont conçus pour protéger
l’équipement et les machines contre les dommages dus
aux chocs, ils disposent d’une grande capacité de contrôle
de l’énergie. Ils sont mis en œuvre dans des applications
comme par ex.les presses d’imprimerie,les rouleaux
compresseurs, les alimentateurs vibrants, les conteneurs,
les concasseurs, les agitateurs et les machines
industrielles.
URM propose ses services de moulage sur mesure pour
les pièces OEM et les pièces de distribution.
URM permet une importante plus-value avec la
production en grandes séries et/ou des pièces de
grandes dimensions.
Les autres demandes quant aux dimensions et au
volume sont proposées sous forme de pièces de
distribution.
Nous travaillons avec une large palette de matériaux,
entre autres : butyle, EPDM, néoprène, SBR, nitrile,
caoutchouc naturel, silicone, Viton, etc...
Les couvercles de protection sont un des équipements les
plus fréquemment utilisés dans de nombreuses applications
industrielles. Le ou les couvercles de protection sont mis en
place sur le ou les coussins de levage ; la clé de raccord est
utilisée pour détacher le couvercle de protection. Ce dernier
peut alors être enlevé. Si un couvercle de protection est mis
en place sur la partie inférieure du coussin de levage, il faut
utiliser la clé de raccord pour le détacher. Ce dernier peut
alors être enlevé. Les couvercles de protection sont utilisés
entre autres dans l’industrie aérospatiale.
INFO@URM.BE
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BOUCHONS PLUGTITE / ADAPTATEUR DE BUSE
Notre dernier outil pour les travaux de maintenance
de l’équipement hydraulique ou autre.
Small (2-14mm)
Medium (5-24mm)
Large (15-45mm)
Adaptateur Small (3-30mm)
Adaptateur Large (14-46mm)
Max Plugtite (32-75mm)
Supermax Plugtite (55-125mm)
Résistance à la plupart des huiles et produits
chimiques
Plage de température entre -25°C et 90°C
Ne rétrécit pas, ne fuit pas et ne se décolore pas
Résistance aux rayons du soleil pour une durée de
stockage accrue
Ne se fend / fissure pas, ne se détériore pas
Facile à utiliser. Insérer, presser, relâcher puis
appliquer le pistolet pneumatique
Le caoutchouc comprimé assure un ajustement serré

CÔNES

Ce produit unique a été développé par URM.
Nous disposons de 2 types standard, à savoir Medium
et Large.
Le modèle Medium présente une hauteur de 30 cm, le
modèle Large de 50 cm.
Afin d’améliorer la visibilité, le cône
Medium peut être confectionné avec 1 bande de
couleur et le cône
Large avec 2 bandes de couleur.
Il est impossible d’enlever ces bandes ultérieurement.
Les couleurs de base de nos cônes sont le blanc et le
noir.
Ces cônes sont conditionnés par défaut dans des
cartons de 10 pièces.
Il s’agit donc de la quantité minimum de commande.

EXTRUSION
URM est un des plus grands fabricants de profilés
extrudés sur mesure pour les applications
industrielles. Notre gamme de profilés extrudés
comprend entre autres : profilés de pare-chocs
cadres en caoutchouc
profilés en silicone
cordons et tubes
profilés d’angle et de fenêtres
profilés de serrage
profilés en caoutchouc plein
profilés en caoutchouc cellulaire
profilés personnalisés.
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TABLEAU DE RÉSISTANCE AUX PRODUITS
CHIMIQUES
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TAILLES STANDARD
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APERÇU DE LA TEMPÉRATURE
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Grâce à son progiciel de gestion intégré d’avant-garde, URM est en mesure de proposer de meilleurs
délais de livraison que ses concurrents. Notre système de planification permet des commandes
urgentes sans que les autres commandes n’en soient retardées. Nous proposons à nos clients des devis
fermes qui leur évitent des mauvaises surprises et des fluctuations des prix. De même, nous adressons
automatiquement les confirmations de commande, les listes de colisage et les factures à votre adresse
e-mail ou par fax. Nos représentants du service clientèle sont bien formés, expérimentés et créatifs,
avec beaucoup de ténacité. Si vous souhaitez en savoir plus sur URM, consultez notre site Web
www.urm.be.

ADRESSE
HAACHTSESTEENWEG 162, 1820 STEENOKKERZEEL,
BELGIQUE

TÉLÉPHONE
+32 22515242

EMAIL

INFO@URM.BE

SITE INTERNET
www.urm.be

SUIVEZ NOUS
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