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Simplifier le monde du  

découpage par étincelage à fil. 

Les étaux offrent de nombreuses possibilités 

de serrage de pièces et de formes différentes. 

Le système de réglage dans les 3 axes indé-

pendants les un des autres permet un réglage 

rapide des pièces avec une très grande préci-

sion. 
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Bridage en extérieur Préréglage hors machine Transfert dans la machine Fixation et mise en position 

Exemple de montage de pièces à l’extérieur de la machine 
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RBS 01344 — Règle set  - Kit de démarrage bridage fil 

RBS 02128 — Règle set Z + 3 mm, Kit de démarrage bridage fil 

RBS 01342 — Règle set ML, Kit de démarrage bridage fil 

Kit de base  
machine à fil 
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RBS 01346 — 3D set étau 100 incl. règle de base 140 mm  

RBS 02046 — 3D set étau 220B28 

RBS 02047 — 3D set étau 220B28 incl. règle de base 140 mm  

RBS 01345 — Equerre set de base 14/85 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kit de base  
machine à fil 
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RBS 01347 — Règle de base 140 mm 

RBS 01348 — Règle de base 180 mm 

RBS 01349 — Règle de base 230 mm 

RBS 01486 — Règle de base 320 mm 

RBS 01487 — Règle de base 380 mm 

Les règles de base seront alignées sur la machine. Elles servent 
de butée aux pièces à usiner et fixent les palettes 

 

RBS 01858 — Règle de base 140 mm ML 

RBS 01859 — Règle de base 180 mm ML 

RBS 01780 — Règle de base 230 mm ML  

RBS 01860 — Règle de base 320 mm ML 

RBS 01820 — Règle de base 380 mm ML 

Les règles de base seront alignées sur la machine. Elles servent 
de butée aux pièces à usiner et fixent les palettes 

 

Éléments de référence à 
fixer sur la table machine 
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Eléments de bridage 

RBS 01420 — Equerre 85 

L‘équerre set est la palette idéale pour les machines à électroé-
rosion à fil. L‘équerre set peut être montée de côté gauche, de 
côté droit ou bien pour des pièces rondes, en frontal à 45°. Les 
pièces peuvent être serrées en dehors de   la machine dans 
l‘équerre, ensuite fixées sur les règles de base en position de 
référence de la machine. En position standard, les lèvres de ser-
rage sont à la hauteur zéro de 

 

RBS 01675 — Equerre set 85 spéciale avec des vis réglables 

L‘équerre set est la palette idéale pour les machines à électroé-
rosion à fil. L‘équerre set peut être montée de côté gauche, de 
côté droit ou bien pour des pièces rondes, en frontal à 45°. Les 
pièces peuvent être serrées en dehors de   la machine dans 
l‘équerre, ensuite fixées sur les règles de base en position de 
référence de la machine. En position standard, les lèvres de 
serrage sont à la hauteur zéro de 

 

RBS 01789 — Equerre set 85 spéciale +3 mm 

L‘équerre set est la palette idéale pour les machines à électroé-
rosion à fil. L‘équerre set peut être montée de côté gauche, de 
côté droit ou bien pour des pièces rondes, en frontal à 45°. Les 
pièces peuvent être serrées en dehors de   la machine dans 
l‘équerre, ensuite fixées sur les règles de base en position de 
référence de la machine. En position standard, les lèvres de 
serrage sont à la hauteur zéro de 
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RBS 01690 — Support de face Z-Vario 

 

 

RBS 01350 — Support de face 

Eléments de bridage 

RBS 01790 — Support de face spéciale +3 mm 

 

 

RBS 01600 — Z-Flex 
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Etaux modulaire pour 
machine à fil 

Exemple de combinaison avec la rotule 3D 

Plaqueur à lamelle pour un serrage puissant 

et assure le bon positionnement de la pièce. 

RBS02047 Etau puissant et précis 

RBS01346 RBS02108 
RBS02047 

RBS01697  

RBS02049 

RBS02045  
RBS01697 

RBS01358 

RBS01318 

RBS01951 

RBS01951 
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Tête oscillante (Rotule) 
pour étaux fil 

 

Réglage facile avec trois axes indépendants. Construisez votre étau suivant votre système. 

Etau 3R (15mm) 

RBS01785 

RBS01679 

RBS01679 

RBS01925 
RBS01924 

RBS01320 

RBS01339 

RBS02045 
RBS02049 

RBS01358 

RBS01318 

RBS01319 

RBS01697 

RBS01705 

RBS01706 



11 

 11 
Tel : 04 76 31 72 96 

rbsystem@rbsystem.fr 
81 Av. Louis Blériot 

38590 Saint-Etienne-De-Saint-Geoirs 

RBS 01697 — Rotule 3D IF 22 

Avec la rotule on peut fixer frontalement des éléments de serrage ou des 

plaques d’adaptateur par 2 vis M8. 

Equerre universelle 14/85 

RBS 01705 — Rotule 3D IF 90° 

 

 

RBS 01694 — Adaptateur IF 22 pour rotule 3D 

RBS 01695 — Adaptateur IF 90° pour rotule 3D 

RBS 01696 — Adaptateur IF 15 3R/ pour rotule 3D 

 

RBS 01706 — Rotule 3D IF 15/3R  

 

Tête oscillante (Rotule) 
pour étaux fil 

RBS 02108 — 3D ViseSet 320B28 avec rotule 3D 

 

RBS 01572 — Support de face 140x30x35 mm complet + brides 

Pour fixer directement les pièces à usiner. Pour être utilisé avec la rotule 3D 
(RBS01356 ou RBS01693) et le WEDM diviseur corrosion-résistante 
(RBS01791).  
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RBS 01318 — Etau 55F18 

Accessoires pour tête 
oscillante RBS01697 

Etau de précision plat (18 mm) et ergonomique avec crampons plaqueurs. 
Prévu pour machines à fil. Peut être serré dans les règle de base ou avec la 
rotule RBS01697 (avec la plaque RBS01358). En acier corrosion-résistant, 
rectifié et trempé. 

Longueur de serrage       55 mm  

   Hauteur de serrage          18 mm  

RBS 01319 — Etau 100F22 

Etau de précision plat (22 mm) et ergonomique avec crampons pla-
queurs. Prévu pour machines à fil. Peut être serré avec les règles de base 
ou la rotule RBS01697. En acier corrosion-résistant, rectifié et trempé. 

Longueur de serrage       100 mm  

   Hauteur de serrage          22 mm 

RBS 02045 — Equerre universelle 14/85 

L‘équerre set de base 14/85 s‘insert directement dans les règles de base. 

                           Montage sur rotule étau avec RBS02049 + RBS016947 

RBS 02049 — Plaque de distance 100 x 29 x h8 mm 

Pour le montage de l‘équerre RBS02045 sur la rotule  RBS01697 

RBS 01358 — Plaque de distance 100 x 29 x H 4 mm 

Montage entre la rotule 3D RBS01697 et l‘étau 0-55mm RBS01318 
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RBS 01924 — Barre de serrage 220 avec mors de décalage B28 

RBS 01925 — Barre de serrage 320 avec mors de décalage B28 

 

 

RBS 01320 — Etau de précision 80VL50 INOX 

RBS 01339 — Plaque interface 146 x 56 x 16 mm 

Plaque interface multifonctionnelle. Peut avoir un montage à l‘arrière ou un 
montage frontal. 

Accessoires pour tête 
oscillante RBS01705 

 

Longueur et Hauteur de serrage       RBS01321 - 20 x 24 mm  

     RBS01320 - 80 x 50 mm  

     RBS01181 - 200 x 150 x 50 mm (ne pas monter sur la tête 
    oscillante RBS01705). 

RBS 01321 — Etau de précision 20VL24 INOX 

RBS 01181 — Etau de précision 200VL150 INOX 

RBS 01324 — Etau de précision à vis Inox 
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RBS 01784 — Rotule bloc 56 

RBS 01785 — Etau WEDM V 0-75 mm  

Système réglable pour RBS01785 dans 2 axes. Livré avec une plaque de 
centrage ER pour système EROWA et possibilité de monter une plaque de 
centrage 3R macro (non fourni). 

 

 

Fabriqué en inox corrosion-résistante et traité. L‘étau sera livré avec des 
mors de serrage pour une zone de serrage de 0-75 mm. Peut-être fixé par 
l‘arrière via des vis M6 sur un Ø de 40mm. 

 

 

Exemple de combinaison : 

Autres accessoires 

RBS 01435 — PE Acier Inox EWIS (set à 10 pièces) ER 
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Support ER et 3R 

RBS 01679R — V-bloc avec plaque de centrage ER  

Support V bloc avec plaque de centrage ER ou 3R. Jusqu‘à Ø32 mm 55 x 55. 

 

RBS 01680R — V-bloc avec plaque de centrage 3R  

RBS 01679 — V-bloc corrosion-résistant 

 

RBS 02456 — Vario hz-40  pour montage sur RBS01337 ou RBS02110 et RBS01337 
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Support universel  
réglable 

RBS 01760 — Support Z-Flex 170 mm 

RBS 02307 — Z-Flex mini support 80 mm 

  

RBS 01600 — Z-Flex 

 

  



17 

 17 
Tel : 04 76 31 72 96 

rbsystem@rbsystem.fr 
81 Av. Louis Blériot 

38590 Saint-Etienne-De-Saint-Geoirs 

RBS 02465 — Barre de bridage 550x60x30 mm / A=480 mm 

RBS 02467 — Barre de bridage 490x60x30 mm / A=420 mm 

Barre de bridage pour 
table machine 

RBS 02482 — Barre de bridage 740x60x40 mm / A=670 mm 

RBS 02473 — Barre de bridage 439x60x30 mm / A=369 mm 

RBS 02469 — Barre de bridage 465x60x30 mm / A=395 mm 

RBS 02468 — Barre de bridage 565x60x30 mm / A=495 mm 

Utilisation  Serrage de pièces à l’aide de griffes de serrage sur des disques en Z. Les barres de bridage sont rectifiées avec préci-

sion et sont fabriquées en acier corrosion résistant et traité Avec le jeu de plaques d’écartement 3 mm, jeu de 2 

(RBS02466), la position peut être levée au-dessus de la zone de collision. Le niveau de la pièce peut être mis à niveau à 

l’aide des 4 vis de pression. 

Inclus dans le set  1 x barre  

 4 x pièce de poussée 

 4 x vis de serrage M8x16 

 1 x jeu FT 02466 plaques d’écartement jeu 3 mm / jeu par 2 pièces 

 2 x ER 071901 appui Z / support Z 

 2 x ER 007729 Z appui rondelle ø12.5/28 x 3 mm 

 2 x ER 129968 bride 

 4 x ER 000806 vis fraisée I6KT M8 x 16 mm 

 2 x ER 017920 vis à tête fraisée spécial M8 x 14 mm 

 2 x ER 019884 vis cylindrique I6KT M8 x 40 mm avec une tête basse. 

Fixation d’appuis Z rigide + passage du fil pour les touches électrique Vis de réglage par barre et différents support Z 

RBS 02549 — Barre de bridage 750x60x40 mm / A=680 mm 
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RBS 02474 — Barre de bridage mono-latérale 450x60x30 mm / A=mm 

RBS 02476 — Barre de bridage mono-latérale 550x60x30 mm / A=mm 

RBS 02478 — Barre de bridage mono-latérale 650x80x36 mm / A=mm 

RBS 02480 — Barre de bridage mono-latérale 750x80x36 mm / A=mm 

Serrage de pièces à l’aide de bride de serrage sur des appuis en Z mobiles. Les barres de bridage sont rectifiées 

avec précision et sont fabriquées en acier corrosion résistant et traité. Bridage des pièces sur un côté de la barre. 

Barre de bridage pour 
table machine 

RBS 02475 — Barre de bridage bi-latérale 450x60x30 mm / A=mm 

RBS 02477 — Barre de bridage bi-latérale 550x60x30 mm / A=mm 

RBS 02479 — Barre de bridage bi-latérale 650x80x36 mm / A=mm 

RBS 02481 — Barre de bridage bi-latérale 750x80x36 mm / A=mm 

Serrage de pièces à l’aide de bride de serrage sur des appuis en Z mobiles. Les barres de bridage sont rectifiées 

avec précision et sont fabriquées en acier corrosion résistant et traité. Bridage des pièces sur deux côtés de la barre. 

RBS 01927 — Etau pour barre serrage 
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RBS 01327 — Barre de bridage L=220 mm avec lèvre de serrage 

RBS 01063 — Barre de bridage L=300 mm avec lèvre de serrage 

RBS 01064 — Barre de bridage L=380 mm avec lèvre de serrage 

RBS 01065 — Barre de bridage L=460 mm avec lèvre de serrage 

Les barres de bridage sont rectifiées avec précision et sont fabriquées en acier 
corrosion-résistant et traité. Les barres sont équipées, d‘un côté avec une lèvre 
de serrage et 

 

RBS 01826 — Barre de serrage L=300/H22 sans lèvre de serrage 

RBS 01827 — Barre de bridage L=380/H22 sans lèvre de serrage 

RBS 01828 — Barre de bridage L=460/H36 sans lèvre de serrage 

Les barres de bridage sont rectifiées avec précision et sont fabriquées en acier 
corrosion-résistant et traité. Les barres sont 

 

Barre de bridage pour 
table machine 

RBS 02149 — Support barre de bridage 108x80x14 mm  

Les supports de barre de bridage peuvent être montés directement sur la 
table d’usinage, sans règle de base. La longueur de barre de bridage fixe 
s’adapte 
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Exemple d’utilisation des RBS02149 

Exemple d’utilisation des RBS01906 
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RBS 01568 — Interface plate 35/55 mm h =14 mm 

RBS 01569 — Interface plate 45/75 mm h =14 mm 

RBS 01570 — Interface plate 65/85 mm h =14 mm 

RBS 01825 — Interface plate 65/95 mm h =14 mm 

La combinaison des différentes interfaces plates, permet de réaliser 
des interfaces de rallonges de 70 à 190 mm, tous les 5 mm. Les inter-
faces peuvent être installées frontalement ou latéralement. 

Les interfaces nécessaires pour la barre de bridage correspondante se calculent comme ceci : 

 

RFI2050A  320  -20  -L  220  = C  80 représente la longueur IF 1 / 35 mm et C 2 / 45 mm 
/  

/  

RBS 00522 — Fermeture cadre A 680-700 (jeu de 2 pièces) 

RBS 01906 — Z-0 plaque de support 4/9 mm 69 x 31 x 3 mm 

La plaque de support Z-0  en  acier  inox  rectifiée  est destinée aux barres de serrages 
sans lèvres. Selon sa direction de montage la surface d‘appui est soit 4 mm, soit  9 mm 
du bord de la barre.  

RBS 01911 — Rondelle 3 mm et vis tète plate M8 x 14 mm 

La rondelle Z 3 mm en acier inox rectifiée est destinée aux barres de serrages sans 
lèvres ainsi que pour d‘autres dispositifs de serrage.  

Exemple de combinaison : 

Règle de base 

RBS barre IF 

Table machine 
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RBS 01873 — Support de base IF 100/30 

L‘adaptateur support de base IF100/30 sert à  tenir  les diverses barres de 
serrage, le support de face (RBS01572) et d‘autres dispositifs directement 
par le règle set (RBS01344).  

Adaptateur pour 
règles de base 

RBS 01878 — Support de base IF 100/50 

RBS 01337 — IF angle QC50 

 

 

RBS 01338 — Angle IF 80 
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RBS 01334 — Mandrin ER 80P sur WEDM IF angle 80 

RBS 01333— Chuck ER 50 assemblé sur IF angle QC50 

ER mandrin 80P (RBS01043) assemblé sur le WEDM IF angle (RBS01338). 
Pour serrage rapide sur les règles de base F -Tool. 

 

 

ER-Chuck 50 (RBS 02110) assemblé sur WEDM IF angle (RBS 01337). 
Pour serrage rapide sur les règles de base. 

 

 

RBS 022584— Mandrin de serrage 50 ER Ajustable Inox 

Encombrement 160 x 155 

    Entre-axe de fixation 50mm 

    Axe de la tige de préhension 37mm 
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Mandrin ER et 3R 

RBS 01043 — Mandrin manuel ER 80P 

RBS 02110 — Chuck ER 50 

Utilisation Mandrin ER Acier traité, inoxydable. Pour les systèmes ER 50 et  

 100. Trous de fixation: 8 x M6  TK ø 61 x 45° 

  Prismes rectifiés pour centrage puissante P. Système de serrage  

 puissant et flexible. 

Note  Force de serrage: 3‘400 N - 5‘500 N. 

Utilisation Mandrin ER 50,  manuel,  corrosion-résistant.  Serrage  avec 4 x 

 M8, distance entre axes 44 mm, depuis l‘arrière ou 4 x M6 avec des 

 vis sans tête et écrous devant. Utilisation sur machines EDM / 

 WEDM, fraisage, tournage et rectification. 

Note  Force de serrage: 3‘400 N - 5‘500 N. 

RBS 01044R — Mandrin 80 IF 3R 

Utilisation Acier, trempé. Boitier rigide, stable usiné en pleine masse. Précisions 

de répétabilité : 0.002mm, indexage 4x90°. 

 Le mandrin s’ouvre et se ferme manuellement au moyen de la vis 

latérale. De cette manière pas de forces latérales exercées à la 

fermeture / ouverture. Utilisation sur broches de rectification et 

diviseurs recommandée. 

Note  Force de serrage: 3‘400 N - 5‘500 N. 

  Barre de traction requise 3R-605.2 ou RBS 6052   

RBS 034387R — Chuck ER 50 

Utilisation Mandrin ER 50,  manuel,  corrosion-résistant.  Serrage  avec 4 x 

 M8, distance entre axes 44 mm, depuis l‘arrière ou 4 x M6 avec des 

 vis sans tête et écrous devant. Utilisation sur machines EDM / 

 WEDM, fraisage, tournage et rectification. 

Note  Force de serrage: 4’000 N. 

RBS 036345R — Mandrin manuel ER 100 

Utilisation Mandrin ER Acier traité, inoxydable. Pour les systèmes ER 50 et  

 100. Trous de fixation: 4 x M8 

  Prismes rectifiés pour centrage . Système de serrage puissant et 

flexible. Rapide. 

Note  Force de serrage: 6’000 N. 
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RBS 02333 — Kit Mini de serrage MH WEDM   

RBS 02150 — Mini Equerre de serrage MH WEDM  

RBS 01951 — Mini plaque de serrage Z+2// 60 x 54 x 12 mm 

Bridage pour pièce fine 

 

 

 

La Mini plaque de serrage est très utile pour serrer des plaques fines 
sur les machines à fil. Les supports-z sont à +2 mm de la référence 
zéro pour éviter toutes les colli

 

RBS 01952 — Mini bride 22 x 13 x 3.8 mm 
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RBS 01791 — Diviseur 80 corrosion-résistante / flasque graduée 

 

 

 

Diviseur Inox 

Exemple de combinaison :  

Dimensions 
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RBS 02008 — Mandrin à mors 63 Inox 0-56 mm  

Le mandrin à mors peut être utilisé dans le bain d‘eau des machines à fil. 
Les mors peuvent serrer des diamètres extérieurs de Ø 1 - Ø 60 mm et des 
diamètres interieurs de  

 

RBS 01793 — PE à pince ETS32 avec plaque 50 pour diviseur  

 

RBS 01792 — Plaque univ. 80 avec graduation pour diviseur  

 

 

RBS 02053 — Mandrin à mors 63 mors doux  

Le mandrin à mors peut être utilisé dans le bain d‘eau des machines à fil. Les 
mors doux peuvent être usinés à la demande. 

 

RBS 008745 — Jeu de pince de serrage ETS32 de 2 à 20 mm 

Exécution  19 unités de ø 2,5 mm à ø 20 mm. 

Utilisation  Pour produits ronds de ø égal ou inférieur à 20 mm. A utiliser avec 

écrou RBS00573 

RBS 01719 — RefPIN HP-Z avec arrosage S (rectifié) 
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RBS 01071  — Kit d’outillage pour bridage de pièces 

RBS 01411 — Kit de brides et vis pour machine à fil 

Accessoires de bridages 

RBS 01322 — Patin de serrage Ø20x10 mm ALU pour M8 

RBS 01323 — Patin de serrage allongé Ø20x20 mm ALU  

RBS 01456 — Patin de serrage 2 pièces réglable Ø20x20-26 mm 

RBS 01492 — Patin de serrage laiton Ø9,5x10 mm pour M6 

RBS 01493 — Patin de serrage allongé laiton Ø9.5x20 mm  

Les patins de serrage peuvent s‘utiliser comme support de bride ou rallonge. Les patins de serrage sont en matière 
tendre, pour empêcher le marquage sur les pièces à usiner.  

RBS 01456R — Kit de patin de serrage réglable 

 

Le kit d‘outillage contient un assortiment pratique des brides, vis et supports 

corrosion-résistants. Nous conseillons ce set à tous les utilisateurs d‘une 

machine à fil.  

RBS 01389 — Entretoise hexagonale M8 EL 40 

RBS 01390 — Entretoise hexagonale M8 EL 60 

Entretoise hexagonales M8.  

Le kit d‘outillage contient un assortiment pratique des brides, vis, clefs et sup-

ports corrosion-résistants. Nous conseillons ce set à tous les utilisateurs 

d‘une machine à fil.  

RBS 01381R — Bride 90 corrosion-résistante (90 x 22 x 8 pour M8) 

RBS 01382 — Bride 34 corrosion-résistante (34 x 20 x 8 pour M8) 

RBS 01383R — Bride 70 corrosion-résistante (70 x 22 x 8 pour M8) 

Brides corrosion-résistantes pour les diverses élé-
ments de serrage.  

RBS01381 RBS01383 RBS01382 
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RBS 01439 — Plaque de distance 60x20x3 mm pour barre 

Montage sous barres de serrage pour élévation surface Z de 3 mm. Le risque de 
collision avec les buses machines sont ainsi éliminées.  

RBS 01358 — Plaque de distance 100x29x4mm avec 2 trous Ø8 

Montage entre la rotule 3D RBS01697 et l‘étau 0-55mm RBS01318.  

RBS 01457 — Plaque de distance 100 x 29 x 3 mm 

RBS 01947 — Plaque de distance 60 x 29 x H3 mm 

Montage sous les supports de bridage pour élévation surface Z de 3 mm. Le risque 
de collision avec les buses machines sont ainsi éliminées. 

RBS 01447 — Multis brides 60x26xH6 mm corrosion-résistante 

Brides corrosion-résistantes pour les diverses éléments de serrage. 

Vis inox et rondelles de glissement 

 

RBS 01373 — Vis de serrage M8 x 18 mm pour règle de base 

Pour la fixation des éléments de bridage sur les règle de base.  
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RBS 02051 — Z-0 plaque de support 69 x 22 x 3 mm 

La plaque de support Z-0  en  acier  inox  rectifiée  est destinée aux barres de serrages 
sans lèvres ou équerre 14/85.  

RBS 01906 — Z-0 plaque de support 4/9 mm 69 x 31 x 3 mm 

La plaque de support Z-0  en  acier  inox  rectifiée  est destinée aux barres de serrages 
sans lèvres. Selon sa direction de montage la surface d‘appui est soit 4 mm, soit 9 mm 
du bord de la barre.  

RBS 02337 — Aimant extra-puissant Ø20 mm h7 pour chutes 

RB 00155— Aimant pour machine à fil Ø20mm x 8 (jeu de 5) 

 

RBS 01911 — Rondelle 3 mm et vis tète plate M8 x 14 mm 

La rondelle Z 3 mm en acier inox rectifiée est destinée aux barres de serrages sans 
lèvres ainsi que pour d‘autres dispositifs de serrage.  

RB 00309  — Feuille de papier bois 0.2x mm 100 x 60 mm (10 pièces)  

RB 00310 — Feuille de papier bois 0.25 mm 100 x 60 mm (10 pièces)  

RB 00311 — Feuille de papier bois 0.30 mm 100 x 60 mm (10 pièces) 

 

RBS 01403 — Clé allen avec poignée 4 mm L = 100 mm 

RBS 01404 — Clé allen avec poignée 5 mm L = 150 mm 

RBS 01405 — Clé allen avec poignée 6 mm L = 150 mm 

Clé allen avec poignée de main.  

RBS 00914— Gomme de polissage grain 60 (set de 5pcs) 

Utilisation   Nettoyage des pièces après érosion  

RBS 00915— Gomme de polissage grain 120 (set de 5pcs) 
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Depuis 15 ans, RBSystem est au service des clients pour vous 

apporter des solutions adaptées à vos attentes. Avec des milliers 

de références en stock, nos clients bénéficient d’un service rapide 

et de qualité pour vous assurer une production continue. 

Notre équipe de professionnels est disponible pour vous 

accompagner et répondre à vos interrogations en vous proposant 

les solutions les mieux adaptées. 

Parce que la qualité est une valeur fondamentale dans notre 

domaine, nous mettons un point d’honneur à travailler avec des 

produits performants et innovants. 

81 Avenue Louis Blériot 

ZAC Grenoble Air Parc 

38590 St Etienne De St Geoirs 

 

www.rbsystem.fr 

Tel : +33 4 76 1 72 96 

http://www.rbsystem.fr

