INNOVATIVE
PERFECT
SURFACES®

HAUSWIRTH S.A.S est une société présente en France, en Suisse, en
Belgique et au Luxembourg distribuant des services d’ingénierie conseil
et des équipements à destination de l’industrie mécanique de précision.
Qu’il s’agisse de rayonner, d’ébavurer, de lisser, de polir ou de
nettoyer nous développons avec vous une application industrielle
complète pour une surface parfaite, stable, reproductible et qui
vous appartient.

5 collaborateurs trilingues
Français - Allemand - Anglais

Une équipe mobile

France - Suisse - Belgique - Luxembourg

SAV intégré

Formation à l’autonomie interventionnelle

HAUSWIRTH S.A.S

11 rue Meissacker
67250 Soultz-sous-Forêts
+336 0994 0352
www.hauswirthsas.com
Hugo & Patrick
HAUSWIRTH
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NOTRE APPROCHE
Nous ne vendons pas qu’un équipement,
mais une solution industrielle complète.
Notre portefeuille de marques se compose d’une sélection exigeante
de fabricants d’équipements et de produits européens, tous leaders
technologiques dans leur domaine.

Analyse complète des besoins et objectifs
Signature d’un accord de confidentialité
Visite sur site et collecte de données
Rédaction d’un cahier des charges

R & D d’une solution personnalisée
Conditionnement d’une série d’échantillons
Réalisation d’essais en Superfinishing Center
Rédaction d’un protocole de traitement

Élaboration d’une offre commerciale

Rédaction et analyse des offres
Définition d’une stratégie d’approvisionnement des consommables
Proposition de solutions de financement et de location

Pérénisation de la relation à long terme

Installation & SAV
Formation et support technique
Veille technologique et mise à disposition d’un centre d’essais
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R & D DE PROCESS
Consulting, forfait et abonnement annuel
Bureau d’études et assistance

Développer ou améliorer vos surfaces avec les équipements les plus
novateurs et performants du marché.
En partenariat avec les constructeurs d’équipements leader technologique
dans le domaine du polissage et de la superfinition, nous vous proposons
de profiter d’un laboratoire d’essais regroupant une multitude
d’équipements, de techniques et d’abrasifs disponibles sur le marché.
Grace aux appareils de mesure équipant le laboratoire nous établissons
un protocole reprenant la totalité des paramètres de process. C’est
avec l’aide de ces données très précieuses que nous pouvons définir un
itinéraire industriel regroupant les équipements et consommables les
plus adaptés à vos produits. Par ce biais nous sécurisons et garantissons
la reproductibilité et la transmission de vos methodes.
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DISTRIBUTEUR
OFFICIEL
Équipements & intégration
Tribofinition, smuritropie et életropolissage

Équipements & intégration
Ébavurage robotisé de précision

Équipements & intégration
Ébavurage thermique

Équipements & intégration
Nettoyage cryogénique

Équipements & intégration
Lavage lessivielle et solvant

TRIBOFINITION &
SMURITROPIE
Ébavurage, rayonnage, lissage et polissage
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OTEC Präzisionsfinish GmbH est une société familiale allemande créée
en 1996. Spécialisée au départ dans les machines de polissage pour
l’industrie de la bijouterie et de l’horlogerie. OTEC est aujourd’hui le
leader technologique des équipements de tribofinition dans l’ensemble
des domaines industriels.

Ambition du fabricant
Proposer des process en machine produisant des résultats que seul
le traitement manuel permettait d’obtenir jusqu’à présent sur des pièces
à géometries complèxes demandant un faible enlèvement de matière.

Applications
Ébavurrage & Rayonnage

Correction et stabilisation des arêtes

Lissage & Polissage

Réduction de la rugosité (Ra 0,01 et Rz 0,1 µm)
Amélioration du taux de portance
Réduction du frottement et du bruit
Correction de la peau d’orange
Aspect poli mirroir
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LA PRÉCISION POUR CHAQUE APPLICATION

SÉRIE CF

Machine à force centrifuge
Traitement en vrac
Plateau pivotant en fond de cuve
Courant toroïdal (axe central)
Joint 0 pour pièces ep. >0,4mm
20x plus efficace que les bols vibrants

SÉRIE DF

Machine plongeante de smuritropie
Traitement unitaire

Joint céramique

Disponible en joint
0,4 ou 0 mm

Machine à flux continu
Traitement unitaire

SÉRIE SF-HP

Méga machine à flux continu
Traitement unitaire

Mouvement planétaire avec forte
pression des pièces et abrasifs

Double mouvement satellitaire du bol
et du bras plongeant

Cuve diam. 1 500mm pour des pièces
jusqu’a 650mm et 200kg

Cycle rapide ≈ 3 à 10 min

Système angulaire adaptatif avec
séquençage de la vitesse et de la durée
de rotation du bras plongeant

Double mouvement satellitaire du bol
et du bras plongeant

Cuve à média mobile permettant une
charge rapide
Refroidissement de la cuve à eau,
prolongant la durée de vie des médias

Joint polyuréthane

SÉRIE SF

Support avec mandrin de serrage
rapide

Traitement multiple en une seule passe
ou traitement selectif (zonage)
Cycle extrêmement rapide
Intégrable en ligne et automatisable à
100% (cycle + magasin)

Traitement multiple en une seule passe
ou traitement selectif (zonage)
Système angulaire adaptatif avec
séquençage de la vitesse et de la
durée de rotation du bras plongeant

SÉRIE EPAG

Machine d’électropolissage
Traitement unitaire

Dissolution anodique dans un bain
d’électrolyte (or , CrCo, Inox, ...) avec
mouvement cinématique
Récupération des métaux précieux sur
les cathodes
Traitement des bijoux serties, ou des
cavités de sertissage sans risque
d’atteinte dimensionnelle
Traitement des squelettés dentaires
CoCr issus de la fabrication additive
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MÉDIAS & CONSOMMABLES
Le choix des abrasifs et des produits de traitement est essentiel pour une finition parfaite.

Traitement par voie humide
Abrasifs synthétiques
Abrasifs céramiques
Agents en acier
Abrasifs de microfinition
Bille d’oxyde de zirconium
Pâte abrasive

SÉPARATEURS

Traitement à sec

Granulat de noix
Granulat de maïs
Agent de polissage synthétique
Pâte à polir
Huile adhérente

CENTRIFUGEUSE
Séparation des boues et des eaux

UNISEPA

Vibration humide

CIBLAGE SSR
Vibration auto

SÉRIE FS

Grâce à la performance des équipements de
séparations centrifuges des eaux et des boues
OTEC, il est possible de recycler jusqu’à 95% des
eaux de process tout en réduisant drastiquement
la consommation d’additifs ou de savons.

Automatisé humide

MSR

Magnétique
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ÉBAVURAGE ROBOTISÉ
DE PRÉCISION
Automatisation des opérations manuelles
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APEX Automatisierungs- & Präzisionstechnik est une société allemande
fondée il y à 25 ans. Fruit de la mutualisation des compétences entre
VACUTEC Präzisionstechnik GmbH, fabricant d’ensembles complexes
pour l’analyse, notamment pour la spectrométrie de masse, et BENDIKS
Engineering GmbH & CO, fabricant de solutions d’automatisation
complexes. APEX est spécialisée dans la fabrication de systèmes
d’ébavurage automatisés et de robots de soudage pour pièces de
précision.

Ambition du fabricant
Automatiser les opérations manuelles d’ébavurage de haute précision
avec des outillages simples mais innovants.

Avantages
Cabine standard ou construction sur-mesure
Process stable et reproductible
Qualité constante avec contrôle de l’outillage
Augmentation de la productivité
Outillage mobile ou stationnaire
Réduit les contraintes ergonomiques des opérateurs (stop TMS)
Interface de programmation simplifiée
Logiciel de gestion de trajectoire hors-ligne
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L’ÉBAVURAGE DE HAUTE PRÉCISION SIMPLEMENT AUTOMATISABLE
DEBURRIX HF-1000

DEBURRIX HP-1500

Conception compacte ≈ 1 m2

Conception sur-mesure

Traitement de petits lots par pièce unitaire

Traitement de moyennes et grandes series

Grande flexibilité d’adaptation aux
changements de série

Répond aux éxigences d’ébavurage de
très haute précision

Conception modulaire et évolutive

Système de mesure optique de l’outillage
intégré

Cellules innovantes intégrant une grande
variété d’équipements et d’outillages
Robot Kuka par défaut mais adaptable
aux spécifications du client
Chargement manuel ou automatisé

Chargement automatisé de grande
autonomie
Cellules innovantes intégrant une grande
variété d’équipements et d’outillages
Robot Kuka par défaut mais adaptable
aux spécifications du client

REPRODUCTIBILITÉ GARANTIE

INTÉGRATION D’OPTIONS

Système de mesure optique de l’outillage
Précision de répétition de +/- 1 µm

Sytème d’acquisition de données
Gestion d’outils-frères
Système de nettoyage ultrasons
Système de soufflage à air chaud pulsé
Unité de filtration de l’air

Remplacement automatique de l’outillage
Après chaque pièce ébavurée

| 10

ÉBAVURAGE
THERMIQUE
Ébavurage des géométries complèxes en vrac
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SGM s.r.l. est une entreprise Italienne leader dans la fabrication de
machines d’ébavurage thermique. Depuis 1989 l’innovation est au cœur
de la stratégie de l’entreprise, lui permettant ainsi d’être un fournisseur
de solution de premier rang pour des clients de renom tel que Ferrari,
Porsche ou encore Leonardo.

Ambition du fabricant
Un ébavurage stable et reproductible avec un process durable, respectueux de
l’environnement et de la santé de vos salariés.

Avantages
Process extrêment rapide de quelques secondes
Ébavurage uniforme dans toutes les géométries complexes
Pas d’atteinte dimensionnelle
Process économique en vrac
Process sans copeaux et sans résidus
Flamme tangente supprimant le risque de brûlure superficielle des surfaces
Chambre modulaire, permettant d’enchainer les lots de pièces
Manipulation ergonomique anti TMS par panier

| 12

UNE CHAMBRE HORIZONTALE BREVETÉE RÉVOLUTIONNAIRE
XP F 450

Applications

Pression de
travail (bars)

Ébavurage : après les opérations d’alésage, de perçage ou de coupe
Ébarbage : suppression des barbes issues des moules de coulée des filières
Nettoyage : enlèvement des copeaux d’usinage bloqués dans les géometries complexes
Bavures ep. < 0,1 mm : aluminium, zamak est ses alliages, cuivre et ses alliages
Bavures ep. < 0,3 mm : acier, fonte, alliages ferreux
Alu

Cuivre

Zamak

Acier

Fonte

de
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chambre (mm)
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XP L 245
Laiton

Pression de
travail (bars)

Une technologie stable
Les bavures brutes sont brulées dans une chambre de combustion d’un mélange
d’oxygène et de gaz combustible.
Cette combustion est très rapide (entre 10 et 20 millisecondes), les pièces ne sont
que très faiblement chauffées (environ 50° à 160°C).
La brutale augmentation de température (env. 3000°C) surchauffe toutes les parties
de la pièce présentant un rapport surface/masse élevée.
La chaleur s’accumule (calcination) dans la bavure, qui prend feu et se consomme
dans l’oxygène. Les bavures sont alors converties en oxydes et transformées en suie.
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SGM est le seul fabricant au monde
produisant des machine avec une
chambre d’ébavurage horizontale

de

Diamètre de
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Une innovation brevetée et
révolutionnaire
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XP XL 9100
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de

2

500

16

600

à

à

410

VM800

Machine de désoxydation-lavage
Process lessiviel sans rinçage
Lessive sans acide
Process respectueux de l’environnement
Intégrable à votre process actuel
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NETTOYAGE
CRYOGÉNIQUE
Jet de neige carbonique Co2

| 14

Leader technologique du nettoyage cryogénique industriel depuis 1997
ACP SYSTEMS est le fruit d’une fusion entre une famille d’ingénieur et
d’un institut de recherche industriel d’État. L’entreprise est aujourd’hui
présente dans les usines des plus grands constructeurs automobiles et
fabricants de semi-conducteurs mondiaux.

Ambition du fabricant
Des process de nettoyage sec, rapide, écologique et économique.

Avantages
Jusqu’a 40% moins cher que lavage par voie humide.
Process extrêmement rapide (env. 2 à 5 secondes/pièce)
Traitement intérieur de tube à partir du diam. 0,2 mm
Extrêmement perfomant sur les géométries complexes (trous non
débouchants, alésages borgnes, contre-dépouilles)
Pas d’atteinte dimentionnelle avec un traitement focalisé ou total
Compatible avec les surfaces hygroscopiques ou à pores ouverts
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UNE ALTERNATIVE ÉCOLOGIQUE ET AUTOMATISABLE

Plus d’eau, plus lessive,
juste du Co2 recyclé.

Applications

Le Co2 est issu de la production
des sous-produits chimiques

Des surfaces garanties exemptes de particules, de graisses, d’adhésifs ou de brasures de soudure, sur des pièces
plastiques, de mécatroniques, des semi-conducteurs, des composants optiques ou des pièces de mécanique de précision.
Cette technologie s’adapte également parfaitement au nettoyage avant coating.
La fabrication de la neige Co2 se fait directement dans l’appareil, ne necessitant pas ainsi de stockage energivores de pellets.

Technologie

Co2 liquide (60 bars)
Cristaux de neige
(50 à 150 microns)

Air comprimé
supersonique

Un process sec, doux, sans résidu,
bactériostatique combinant 3 actions simultanées
Pulvérisation de la salissure grace
au choc thermique (-78,5°C)
Dissolution des liaisons d’absorption
Rinçage par sublimation des cristaux
(jusqu’au 500x leurs volumes)

JETWORKER

Station mobile compacte
Particulièrement adapté au nettoyage
manuel de pièces en petites et
moyennes quantités. La station
compacte Jet Worker s’adapte
aux applications de R&D.

JETSTATION

JETMODULE

Cabine manuelle ou automatique

Module d’intégration automatisé

Utilisable comme poste de travail
assis ou debout. Carénage insonorisé
et collecteur de saleté intégré.
Automatisable à 100% et
utilisable en salle blanche.

Intégrable aux lignes existantes
Robot par guidage caméra
Approvisonnement Co2 centralisé
Compatible Fanuq, Kuka, Stäubli, ABB

EXEMPLE D’INTÉGRATION
Ligne de fabrication de cellule
photovoltaïque
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LAVAGE LESSIVIEL
& SOLVANT
Aspersion - Immersion
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Höckh Metall-Reinigungsanlagen GmbH est une société familiale
allemande d’envergure internationale créée en 1972. Spécialisée dans
la conception et la fabrication de machine de lavage lessiviel et au
solvant sous-vide. Höckh dispose d’une gamme standard compacte mais
est également largement reconnue pour la fabrication de machine
sur-mesure et d’équipements hybrides combinant les technologies
lessiviel et solvant sur un même chassis.

Ambition du fabricant
Des machines de lavage fiables, peformantes et adaptées aux
spécifications du client.

Avantages
Compatible avec les lessives et solvants du marché
Machine totalement étanche (sécurité et économie d’energie)
Gamme standard et fabrication sur-mesure
Gamme hybride combinant lessivielle/solvant
Centre d’essais à disposition des clients
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GAMME LESSIVIEL MULTICLEAN-A

Un process unique et performant

Applications
Degraissage, lavage intermédiaire ou final
Pièces aux géométries complexes (trous borgnes, fraisages, taraudages, structures filigrane, ...)
Pièces découpées poluées par des huiles solubles, des pâtes à polir ou des résidus de sablage

Conception performante
Process de nettoyage automatique avec cinématique performante
Chambre centrale par aspersion ou par immersion avec système de régénération autonome des bains (+durée de vie)
Séchage des pièces sous vide de série ou en option

1. Nettoyage par aspersion ou immersion via des buses 2. Nettoyage par aspersion
ou immersion par turbulences forcées 3. Nettoyage par ultrasons avec dégazage
sous vide 4. Rinçage à l’eau déminéralisée 5. Passivation et protection anti-corrosion
6. Séchage par dépression ou à l’air chaud

SÉRIE STANDARD

SÉRIE PRO

SÉRIE MAX

Installation compacte

Configuration individuelle

Fabrication sur-mesure

Alimentation manuelle ou automatisée

Jusqu’à 5 bains de nettoyage / rinçage

Automatisable à 100%

2 bains par aspersion ou immersion
(pré- et post traitements des pièces)

Nettoyage par vide partiel (trous borgnes)

Conception multi-chambres permettant
le sequençage du process de lavage

Séchage par air chaud pulsé, en option
ultrasons et séchage sous vide
Utilisation décentralisée ou en ilot

Gestion des bains personnalisable

UNE GAMME COMPLÈTE

Raccordable à une salle blanche
Réservoirs courbes, polies anti-dépôts
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GAMME SOLVANT MULTICLEAN-S

Un process unique et performant

Applications
Degraissage, lavage intermédiaire ou final
Pièces aux géométries complexes (trous borgnes, fraisages, taraudages, ...)
Pièces découpées poluées par des huiles, des graisses et des résidus de copeaux d’usinage

Conception performante
Utilisation des solvants totalement sécurisée
Compatible avec les hydrocarbures, les alcools modifiés et le perchloroéthylène
Système de régénération autonome des bains par distillation et évacuation des huiles

1. Nettoyage rapide par pulvérisation 2. Nettoyage aux ultrasons et/ou par circulation
du liquide à haute pression 3. Dégraissage par vapeur de solvant purifiée 4. Cycle de
préservation 5. Séchage

SÉRIE STANDARD

SÉRIE PRO

SÉRIE MAX

Installation compacte (-3m2)

Configuration individuelle

Fabrication sur-mesure

Adaptée au lavage intermédiaire
(dégraissage, enlèvement de copeaux)
ou au lavage final par ultrasons)

Raccordable à une salle blanche

Automatisable à 100%

Adaptée aux fortes cadences de production

Adaptée aux tubes ou aux pièces de
grandes tailles

2 bains par aspersion ou immersion
(pré- et post traitements des pièces)
Chargement manuel ou automatisé

Lavage en vrac, en box ou en palette

UNE GAMME COMPLÈTE

Automatisable à 100%
Adaptée aux tubes et aux grandes pièces
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N’ACHETEZ PLUS,
LOUEZ VOTRE MACHINE
Accompagnez la croissance de votre entreprise
avec souplesse
La production industrielle est aujourd’hui confrontée à de nouveaux
enjeux. Mais ceux-ci se révèlent aussi comme de nouvelles opportunités.
Les entreprises sont invitées à rendre toujours plus flexible leur outil de
production. Et la location d’équipement industriel apparait désormais
comme une solution de compétitivité aux multiples avantages.
Avec nos partenaires spécialistes de la location évolutive de matériel,
nous vous aidons à gagner en compétitivité !
Grâce à aux solutions de LLD Location Longue Durée, de LOA Location
avec Option d’Achat ou de LF Location Financière, vous investissez tout
en préservant vos capitaux propres. Les loyers versés sont déductibles
du résultat. La location financière permet d’améliorer la structure du
bilan, puisqu’elle ne requiert aucune immobilisation.
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MAINTENANCE, PIÈCES DE
RECHANGES ET RETROFIT
SAV

Une réparation et un service de maintenance rapide, vous permettent de
reprendre des opérations normales dans le délai le plus court possible,
minimisant ainsi les temps d’arrêt et les frais associés. Notre équipe est
flexible ce qui nous permet de rester à votre disposition et à votre écoute
et de vous proposer des solutions fonctionnelles et adaptées.

Contrat de maintenance

Nous vous proposons des contrats de maintenance pour une machine ou un
parc machines complet.

Pièces de rechanges

Grâce à notre stock permanent et à la structure logistique de nos fabricants
nous pouvons faire de preuve de réactivité et de disponibilité afin de vous
apporter une solution rapide en cas de panne sur votre équipement.

Assistance à distance

Nos équipements sont régulièrement dotés d’automate SIMATIC SIEMENS
disposant de la fonction Diagnostic et Maintenance à distance. Le support
technique à distance vous permet d’entrer directement en contact avec une
équipe dédiée d’experts en temps réel.
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L’AUTOMATISATION
INDUSTRIELLE
Évoluer vers la performance

Nous pensons que les avancées continues dans l’automatisation sont non
seulement nécessaires pour augmenter le rendement, mais aussi inévitables
car l’automatisation et la robotique assurent votre croissance.
Notre portefeuille de marques est prêt et peut être adapté à l’évolution de
votre paysage manufacturier.

De nombreux avantages

Augmentation de la sécurité
Protection de la marque
Amélioration de la protection des clients
Amélioration de la qualité des produits
Un rendement et des bénéfices maximisés
Réduction des coûts de main-d’oeuvre et des problèmes RH
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NOS ENGAGEMENTS
RSE
Environnement

Notre société est soucieuse du respect de l’environnement et
inscrit son fonctionnement et sa selection produit dans une
démarche active de protection de l’environnement et dans
une politique transparente de développement durable.

Social

Au-delà d’un rôle économique, l’entreprise à une responsabilité
sociale majeure. L’intégration des jeunes talents et la transmission
des savoirs est l’une de nos priorités. Nous donnons à chaque
collaborateur la possibilité d’évoluer au sein de structures
ambitieuses, ouvrant la voie de l’entrepreneuriat.
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www.hauswirthsas.com

