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Profil d’entreprise

Située à Gals en Suisse, Unitechnologies dispose d’une expérience de plus de  
50 ans dans l’automatisation de précision. Nous développons et fabriquons des 
machines de production à la pointe de l’innovation pour des domaines industriels 
très divers, tels que l’électronique, l’optoélectronique, l’automobile, l’horlogerie 
et le médical.

Sous la marque mta®, nous commercialisons mondialement des processus 
de brasage sélectif et de dosage volumétrique basés sur des plateformes  
standardisées. Ainsi, la palette de produits comprend de simples systèmes  
manuels, des robots de table semi-automatiques ainsi que des cellules de  
production entièrement automatiques.

Grâce à nos collaborateurs hautement qualifiés, nos infrastructures modernes et 
nos méthodes éprouvées de gestion du savoir et de la maîtrise des risques, nous 
offrons des solutions innovantes et très performantes, parfaitement adaptées aux 
besoins de nos clients.

Conseils personnalisés

Lorsqu’il est nécessaire de braser des points ou de doser un certain volume sur  
des composants avec une grande précision et une répétabilité absolue, de  
nombreux facteurs doivent être pris en considération pour pouvoir garantir des 
résultats de haute qualité. 

Nous nous appuyons donc sur l’expertise de nos spécialistes de processus pour 
mener des essais approfondis dans nos laboratoires afin d’évaluer la méthode de 
brasage ou de dosage la plus appropriée.

En outre, nous disposons d’équipements de pointe comprenant, notamment, 
des cellules automatisées et des robots de table standards ainsi que toutes les  
technologies de brasage et de dosage détaillées sous nos compétences-clé,  
ci-contre.

L’objectif de notre programme est essentiellement de vérifier la faisabilité de la 
méthode envisagée et surtout de fournir une garantie de processus pour chaque 
application. 

Nos clients ont ainsi le privilège de recevoir une preuve avant d’investir dans 
l’équipement de production correspondant.

Parmi les différentes techniques de brasage, la solution dite sélective point 
par point permet de braser des points définis, de manière précise et avec des 
paramètres adaptés aux caractéristiques spécifiques de chacun d’eux.

Différentes technologies de brasage automatisées mta® sont utilisées en point par 
point, telles que le fer, le laser, l’induction et la microflamme.

Cette alternative au brasage manuel garantit un haut niveau de qualité grâce à 
une répétabilité et une fiabilité du processus qui surpassent les compétences de 
n’importe quel opérateur.

Compétences-clé

Brasage sélectif

Les doseurs volumétriques mta® de haute précision permettent d’atteindre les  
exigences les plus élevées de l’industrie du dosage de produits liquides et à haute 
viscosité mono ou bi-composants. Ils peuvent ainsi doser des micro-volumes à 
partir de 0.1 mm³ avec une parfaite répétabilité pour divers processus de dosage 
tels que le collage, l’étanchéification, le remplissage, l’enrobage et le glob top.

Le principe de fonctionnement des doseurs mta® se base sur quatre systèmes: 
pompe piston/cylindre en céramique, pompe à vis excentrique, jet et cartouche.

De plus, les chambres de mélange dynamiques mta® permettent le dosage de  
matériaux bi-composants dans des gammes de ratio très vastes.

Dosage volumétrique

Grâce à notre expertise étendue dans les domaines du brasage et du dosage,  
nous proposons également des solutions d’inspection optique 3D ou 2D (AOI).

Ces deux systèmes offrent un contrôle de qualité très efficace, notamment 
lorsqu’ils sont inclus dans un concept clé en main. En particulier, l’analyse d’images  
tridimensionnelles donne accès à un large éventail d’outils nécessaires pour  
évaluer des formes complexes. Ces systèmes sont capables, entre autres, 
d’inspecter la forme réelle d’un ménisque de brasage ou d’un cordon de dosage.

Aujourd’hui, tous les aspects de la fabrication s’efforcent d’atteindre des  
exigences de qualité plus élevées. L’inspection optique tridimensionnelle offre 
ainsi la précision et la fiabilité nécessaires pour faire un pas en avant significatif 
dans l’assurance qualité.

Inspection optique
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Unitechnologies SA
Bernstrasse 5
3238 Gals
Suisse

T +41 32 338 80 80
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