
ÉQUIPEMENTS
POUR MINES &
TUNNELS



1899
Création d’une activité 
de maintenance de 
véhicules agricoles, 
vente de machines 
et pompes 

1920
Construction de l’usine 
de Carspach

1960
Vente des « Ateliers 
de Construction de 
Carspach SA » aux 
« Mines de Potasse 
d’Alsace »

1979
Création de CMM 
« Construction de 
Matériels pour Mines »

2013
CMM rejoint le groupe 
ErgoDeveloppement

É Q U I P E M E N T S  P O U R  M I N E S  &  T U N N E L S

Le sur-mesure 
comme 

standard !
CMM conçoit et réalise des équipe-
ments miniers et de tunnels sur-mesure 
principalement utilisé en sous-terrain.

Polyvalence
L’offre de produits CMM dispose d’une 
gamme complète de forage, purgeage, 
boulonnage, nacelle, chargeur ainsi que 
des machines spéciales dérivées.
Les machines CMM peuvent être 
montées sur roues ou sur chenilles, ou 
sur rails, ou sur transporteurs fournis 
par le client, assurant ainsi la compé-
titivité et des performances optimales. 
Ils peuvent être à propulsion diesel, 
électrique ou diesel-électrique ...

Simple et robuste 
Les machines CMM sont spécialement 
conçues pour l’exploitation minière. 
Elles sont robustes et faciles à utiliser, 
tandis que leur conception simple, réduit 
l’entretien au minimum.

Entre professionnels
CMM utilise toute sa vaste expérience 
dans la production de la machine et 
dans le domaine minier pour fournir un 
service complet, afin de vous aider à 
maximiser votre productivité.
Notre bureau d’études vous fournit une 
expertise en mécanique, hydraulique, 
électrique et automatisation pour la 
conception de votre machine et de son 
adaptation.
CMM s’occupe de la formation des uti-
lisateurs finaux du service de pièces de 
rechange du service après-vente.



FOREUSES

PURGEUSES

BOULONNEUSES

NACELLES

RETOURNEURS DE CAMION

CHARGEURS

ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX



41  rue du Gazon - BP 90106
F-68130 CARSPACH

Tél. : +33 (0)3 89 08 92 00
Fax : +33 (0)3 89 40 68 71 

info@cmm-equipments.com

cmm-equipments.com

• 
Nos clients

France
Bulgarie

Roumanie
Brésil

Canada
Niger

Gabon
Tunisie
Maroc
Chine

• 
Nos agents
Bulgarie
Slovaquie
Grèce
Mexique
Maroc
Russie
Pérou

MINING - BUILDING - MACHINES

MINING - BUILDING - MACHINES

a Cocental brand


