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MEYRAT SA

People. Passion. Precision. Spindles since 1947
Fondée en 1947 à Bienne dans une région reconnue comme le berceau de la machine-outil suisse, MEYRAT
SA développe et fabrique des broches standard ou sur mesure pour des machines de petites à moyennes
dimensions. Nos clients sont actifs dans l’industrie automobile, aéronautique, bois, dentaire, électronique,
horlogère, médicale et optique. Ainsi, ils réalisent des produits à travers des applications telles que le
décolletage, le dressage, l’électroérosion, le fraisage, le gravage, le perçage, la rectification, le taillage, le
tournage et bien d’autres encore.
Aujourd’hui, MEYRAT SA se positionne comme un partenaire fiable, compétent et axé sur le long terme qui

se caractérise par :
People.

Passion.

Precision.

Presque 70 ans d’expérience,
plus de 100’000 broches fabriquées et une philosophie de
proximité client, MEYRAT SA a
acquis un grand savoir-faire de
même qu’une compréhension
profonde et détaillée des applications finales

Guidée par la passion, MEYRAT SA
s’appuie principalement sur son dévouement aux détails ainsi que son
engagement pour le développement
continu et l’innovation

Dotée d’excellentes compétences R&D et d’une détermination à innover, elle est capable
de développer et produire des
broches standards et sur mesure répondant aux plus hautes
exigences en termes de performance, qualité, précision et
durée de vie en fonction des
besoins du marché.

Industries

Partenaire expérimenté et fiable.

Aéronautique

Automobile

Electronique

Horlogerie

Optique
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Bois

Dentaire

MedTech

Outils
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Applications

Solutions personnalisées selon application.

Découpe

Gravage

Fraisage

Rectification
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Dressage

Décolletage

Electroérosion

Perçage

Tournage
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Compétences

Focalisées sur les besoins et spéficités clients.

Nos nombreuses années dédiées à la Haute Précision avec passion, nous confèrent de solides compétences dans le développement sur mesure de broches motorisées ou à courroie
d’excellente qualité dans le respect des critères les plus pointus avec des spécifications de
<150mm, <25kW, <30Nm.
Notre philosophie pour le développement de broches sur mesure se base sur 6 piliers que nous
considérons indispensables au succès de nos clients :

1. Relation client-fournisseur axée sur le long terme
2. Grande flexibilité en termes de quantité et délai
3. Fabrication et assemblage au millième près
4. Compétences pointues et pluridisciplinaires
5. Gestion de projets 360°
6. SAV réactif et compétent
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Une relation client-fournisseur axée
sur le long terme
Guidés par ce principe, nous concentrons nos compétences
dans le développement de broches sur mesure fiables et dont
la durée de vie ainsi que les performances apportent un excellent retour sur investissement. Plus qu’un fournisseur, nous
nous positionnons comme un partenaire souhaitant contribuer
au succès de ses clients les plus divers.

Une grande flexibilité en termes
de quantité et délai
En effet, notre appareil de production toujours à la pointe de la
technologie nous permet la réalisation de projets complexes de
très petites quantités jusqu’à des centaines d’unités livrables
selon le calendrier du client.
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Fabrication et assemblage au
millième près
Une conception et réalisation au millième près pour une longue
durée de vie. Nos méthodes validées par notre longue expérience nous permettent d’atteindre le millième et au-delà.

Des compétences pointues et
pluridisciplinaires
Des compétences pointues et une compréhension profonde des
applications les plus simples aux plus complexes. Nos ingénieurs
et techniciens hautement qualifiés sont formés au berceau de la
machine-outil, là où tout a commencé, dans les centres professionnels et hautes écoles dédiés à l’industrie mécanique.
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Une gestion de projets 360°
Cherchant à satisfaire les besoins précis de nos clients et ce
dès le premier contacts, notre prise en charge pour les développements de broches sur mesure se traduit par une gestion
360° allant de l’attribution d’un chef de projet dédié au suivi de
la clientèle en passant par l’étude de faisabilité et la réalisation
de prototypes.

SAV réactif et compétent
Pour tout développement de broches sur mesure MEYRAT SA
garantit un SAV réactif et compétent ainsi qu’un stock et/ou la
fabrication de pièces de rechange durant tout le cycle de vie du
produit.
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Technologies

Polyvalence au service de la performance.

Arrosage

Interface-outil

Les systèmes de serrage standards les plus performants
et fiables du marché pour des résultats au plus près de la
perfection :
• HSK, ISO, Capto, ETA, ER ainsi que Ø extérieur
rectifié
• Systèmes de serrage spécifiques clients

Système d’arrosage par le centre
• haute pression par joint tournant
pour broche à haute vitesse
Système d’arrosage par buses auxiliaires
Couronne d’arrosage

Serrage : manuel / automatique
Desserrage : pneumatique / hydraulique /
par action extérieure

Palier de roulements

Roulements hybrides
Roulements hybrides acier-céramique ultra résistants lubrifiés à la graisse ou air-huile et
pouvant supporter des températures et vitesses très hautes :
• Opérations fiables
• Longue durée de vie des broches
• Précision et qualité des résultats finaux
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Roulements acier
Les roulements en acier des broches MEYRAT répondent aux exigences élevées en
matière de force dewww.meyrat.com
vitesse, de capacité de charge et de rigidité.
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Refroidissement

Système de refroidissement par air
Selon les versions de broches, il peut être nécessaire de
procéder à un refroidissement par flux d’air afin de limiter
l’augmentation de la température :
• Basse consommation d’énergie

Système de refroidissement par eau
Outre une longévité et une fiabilité améliorée de la broche,
ce procédé permet, grâce à l’emploi d’un refroidisseur
régulé, de stabiliser la température de la broche quelque
soit sa vitesse de rotation :
• Parfaite stabilité et précision en bout d’outil

• Protection de l’environnement

• Stabilité de la température

• Protection des roulements par l’effet repoussoir

• Longévité et fiabilité

Monitoring et récolte de données

Les broches MEYRAT développées sur mesure intègrent
des technologies de contrôle de dernier cri pour un pilotage
optimal durant les cycles de production, telles que :
• Capteur de dilatation de nez de broche

Entrainement

• Capteurs analogiques / digitaux

Moteurs AC / DC / Couple
Nos moteurs synchrones, asynchrones ou couple sont
développés sur mesure selon les spécificités et puissances requises par l’application cible.

• Capteur de température
• Codeurs 1Vpp (Sinus - cosinus)
• Accéléromètre (détection de crashs)
• Sondes pour monitorer la température des paliers

Entrainement par courroie
• Transmission de couples importants dans un 		
encombrement restreint

• … et bien d’autres

• Construction simple
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Options de monitoring
Contrôle pour plus de sécurité.

En matière de monitoring ou de mesure, MEYRAT SA a une longue expérience et l’expertise
nécessaire pour intégrer une grande variété d’options de contrôle.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pression (air & huile)
Débits (refroidissement & lubrification)
Emission acoustique
Vitesse
Collision
Force aux axes (X, Y, Z)
Dilatation linéaire
Température
Défaut d’équilibrage
Usure
Casse d’outil
Position d’outil
Etat des roulements
...
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Valeur ajoutéelu

Optimisation des coûts à travers l’innovation.

Chez MEYRAT SA, nous nous focalisons quotidiennement sur l’optimisation des coûts tout en augmentant la qualité, la performance et l’efficacité de nos produits à travers l’innovation.

•
•
•
•
•
•

Qualité
Fiabilité
Optimisation
Performance
Faibles coûts d’exploitation
Solutions personnalisées
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Titre

Projets réalisésu

Orientation vers des solutions personnalisées.

Accentuation.

Depuis sa fondation, MEYRAT SA s’est orientée vers le développement de solutions sur mesure
avec des spécifications de <150mm, <25kW, <30Nm.
Cela lui a valu des collaborations avec les plus grands fabricants de machines-outils de Suisse,
Broche de rectification
motorisée
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Broche de dressage motorisée

Broche porte-pièce motorisée

20’000 min-1

4’000 min-1

3’000 min-1

4.5 kW

1.2 kW

4.1 kW

HSK-C32

HSK-C40

Pince W25

Moteur DC
Codeur

Moteur DC
Codeur

Moteur Couple
Codeur
Serrage pneumatique
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CHINE

FRANCE

BEIJING SHUANGXU TECHNOLOGY Co.Ltd.
A609, LangTing Plaza No.8 Chaoyanglu,
Chaoyang District I 100024 Beijing
T: +86 010 65735615-8003
F: +86 010 65735615-8008
E: mechatronics@shuangxu-tec.com
www.shuangxu-tec.com

UTILIS FRANCE Sàrl
Allée de Glaisy 90, ZI
F-74300 Thyez
T: +33 4 50 96 36 30
F: +33 4 50 96 37 93
E: contact@utilis.com
www.utilis.com

ITALIE

JAPON

UVAT s.r.l.
corso Bramante 65
10126, Torino
T: +39 0116638846
F: +39 0116638802
E: info@uvat.it
www.uvat.it

S&F Inc.
2-1-13, Higashikamata,
Otaku, Tokyo, Japan 144-0031
T: +03-5714 5050
F: +03-5717 5066
E: info@sandfinc.co.jp
www.sandfinc.co.jp

SUISSE et reste du monde

PROCHAINEMENT

MEYRAT SA
Lengnaustrasse 10
CH-2504 Biel-Bienne
T: +41 32 344 70 20
F: +41 32 344 70 29
E: info@meyrat.com
www.meyrat.com

ALLEMAGNE
USA

ISRAEL

JOSEF ROSENTHALER Co. Ltd
Sheerit Israel Street 37
68165 Tel Aviv
T: +972-3-682 4242
F: +972-3-681 1997
E: rmtanetvision.net.il

ESPAGNE

ITALMATIC
Paseo Donostia 82 - Polígono 26
20115 Astigarraga
T: +34 943 335 633
F: +34 943 335 565
E: italmatic@italmatic.es
www.italmatic.es

