
Des solutions exceptionnelles 
dans la technologie 
d’assemblage 



NOS SERVICES

DÉVELOPPEMENT PROCESS
Diverses machines de démonstration dans nos locaux, sont à votre dis-
position pour faire des essais ou développer votre process.

INGÉNIERIE M & E
Toutes les machines Covatec sont développées par nos ingénieurs avec 
des outils informatiques 3D-CAD ou CAO-électrique.

ACHATS
Une sélection de sous-traitants fiables et de haute qualité de la région 
Bienne-Seeland-Jura fabrique nos composants dans les temps impartis et 
de façon économique.

PROGRAMMATION/MISE-EN-ROUTE
Comme prévu par nos ingénieurs et attendu par nos clients, les fonctions 
et procédures de la machine sont programmées puis soigneusement 
testées.

MONTAGE
Nos collaborateurs monteurs expérimentés assemblent avec compétence 
chaque sous-groupe jusqu’à ce que la machine soit complète. 

SERVICE
Et, s’il devait y avoir un problème ou un défaut matériel, nous sommes là 
pour vous aider avec des conseils, un support technique sur place ou des 
pièces de rechange.



Covatec SA est active dans l’automation 
de précision depuis 1974. Nos compé-
tences clés se situent dans la technologie 
de presses, le soudage, le thermocollage, le 
bouterollage, le dosage et la mesure.

Avec une équipe de collaborateurs haute-
ment qualifiés et motivés, nous dévelop-
pons et réalisons des lignes de montage 
pour micro, petits et moyens composants.

Poussés par notre passion continuelle pour 
faire des «grandes prouesses pour petites 
pièces», nous brillons dans la fabrication de 
systèmes innovatifs et fiables. Nous sommes 
constamment à la recherche de meilleures 
solutions en collaboration avec nos clients. 

La culture d’entreprise de Covatec SA est 
basée sur les 4 principes suivants:

TRANSPARENCE

RESPONSABILITÉ

INNOVATION

AMÉLIORATION 
CONTINUE



 UN PROGRAMME DE PRESSES …

SERVO-PRESSE ÉLECTRIQUE
PE 20
• Force jusqu’à 3500 N
• Bâti en acier mécano-soudé
• Interface utilisateur par écran tactile ou clavier
• Table-croisée XY pour fixation de l’outil inférieur
• Evaluation OK ou NOK selon critères définis par 

l’utilisateur
• Critères d’évaluation : box, tunnel min./max.
• Chassage en contrôle force ou position
• Livrable en version poste de travail complet ou 

presse stand-alone

MINI-PRESSE PNEUMATIQUE
PM 67
• Force jusqu’à 850 N
• Broche avec anti-rotation et butée micrométrique  

(graduation 0.01mm)
• Presse réglable en hauteur
• Cylindre pneumatique double-effet
• Départ cycle par bouton ou pédale start
• 2 modes de travail : temps de cycle programmé ou 

durée d’actuation du bouton start
• Evaluation OK / NOK par mesure force/position 

(option)

PRESSE PNEUMATIQUE OU HYDRO-
PNEUMATIQUE TYPE PP
• Force jusqu’à 13000 N
• Bâti de presse en fonte
• Broche avec système anti-rotation et butée 

micrométrique (graduation 0.01mm)
• Cylindre pneumatique double-effet
• Départ cycle par commande bi-manuelle
• Programmation et commande par écran tactile
• Stockage de 99 programmes utilisateur
• Livrable en version poste de travail complet ou 

presse stand-alone
• Evaluation OK / NOK par mesure force/position 

(option)

PRESSE PNEUMATIQUE OU HYDRO-
PNEUMATIQUE TYPE PA
• Force jusqu’à 13000 N
• Bâti de presse en fonte
• Broche avec système anti-rotation et butée 

micrométrique (graduation 0.01mm)
• Cylindre pneumatique double-effet
• Carénage plexi
• Départ cycle par bouton ou pédale start
• Programmation et commande par écran tactile
• Stockage de 99 programmes utilisateur
• Livrable en version poste de travail complet ou presse 

stand-alone
• Evaluation OK / NOK par mesure force/position  

(option)



  … DE SOUDAGE/THERMOCOLLAGE/BOUTEROLLAGE …

PLATEFORME MULTITECHNOLOGIE
SR10-1135
• Plateforme pour soudage hot-bar, thermocollage, 

bouterollage, soudage par thermo-compression ou 
soudage par court-circuit

• Unité process montée sur portique, axe Z pneumatique 
ou motorisé

• 2 versions : portique pour 1 resp. 2 unités process
• Générateur programmable par le client
• Interface utilisateur par écran tactile
• Principe modulaire, diverses options selon besoin client
• A choix, table Y manuelle, table Y pneumatique avec 2 

positions de travail ou table Y motorisée
• Alimentation des pièces par robot ou unité de 

manutention (option)

MACHINE MANUELLE DE MICRO-
SOUDAGE SR10-1012
• Plateforme pour soudage hot-bar, thermocollage, 

bouterollage ou soudage par court-circuit
• Unité process montée sur support, avec coulisse 

manuelle (pédale à cable mécanique), coulisse 
pneumatique en option

• Support ajustable en hauteur, course 60mm
• Ajustage de la force de soudage par ressort
• Générateur programmable par le client
• Interface utilisateur par écran tactile
• Principe modulaire, diverses options selon besoin client

MACHINE DE SOUDAGE PAR  
THERMO-COMPRESSION SR10-1120
• Soudage de fils de cuivre laqués Ø0.01 - 0.15mm 
• Unité process montée sur support, axe Z motorisé 

course 60mm
• Livrable comme poste manuel, intégré dans les 

plateformes SR10-1135 resp. SR10-1139 ou comme unité 
à intégrer dans un système tiers

• Générateur programmable par le client
• Interface utilisateur par écran tactile
• Principe modulaire, diverses options selon besoin client
• Alimentation des pièces par robot ou unité de 

manutention (option)

PLATEFORME MULTITECHNOLOGIE
SR10-1139
• Plateforme pour soudage hot-bar, thermocollage, 

bouterollage, soudage par thermo-compression ou 
soudage par court-circuit

• Unité process montée sur portique, avec axe Z 
pneumatique ou motorisé

• Table XY motorisée pour support de l’unité process 
en option, permettant d’accéder à plusieurs positions 
de travail ou de réduire les temps de changement de 
production

• Table rotative à 3 positions (chargement/déchargement, 
process 1, process 2)

• Générateur programmable par le client
• Interface utilisateur par écran tactile
• Principe modulaire, diverses options selon besoin client
• Alimentation des pièces par robot ou unité de 

manutention (option)



… DE DOSAGE/MESURE/AUTOMATION DE MONTAGE …

                … ET BIEN PLUS !

DOSEUR T7011 - T7012
• Doseur pour petite quantité de : huile, graisse, 

pâte, colle ou laque
• T7011 pour produits pâteux, T7012 pour produits 

liquides
• 2 modes de travail : temps de cycle programmé 

ou durée d’actuation du bouton start
• Dosage déterminé par pression ou temps
• Départ cycle par bouton ou pédale start

MESURE DU BALOURD AIGUILLE 
BALOURD
• Appareil de mesure du balourd 
• 2 types d’appareils: Grad 1 pour grandes 

aiguilles, Grad 2 pour petites aiguilles
• Valeurs en mgcm ou µNm

SPEED RIVETER SRIV - 50
• Automate de montage haute cadence
• Temps de montage par pièce : 2-3 secondes
• Presse pneumatique ou servo-presse
• Plage de force (selon presse) : 0 - 13000 N
• Amenée des composants par bol vibreur ou 

feeder/robot
• Programmation et commande par écran tactile
• Stockage de 99 programmes utilisateur
• Evaluation OK / NOK par mesure force/position 

et triage automatique



… DE DOSAGE/MESURE/AUTOMATION DE MONTAGE … INDUSTRIES

En plus de 40 ans, Covatec SA s’est 
créée une renommée exemplaire 
avec des technologies de pointe dans 
plusieurs industries.

Vous trouverez nos produits partout où il 
s’agit de monter, chasser, souder, coller 
ou doser avec précision et de manière 
fiable.

Grâce à une construction robuste et un 
concept modulaire, nos machines et 
appareils sont toujours en service 
après plusieurs décénies, jour après 
jour.

AUTOMOBILE

MICRO-TECHNIQUE

ELECTRONIQUE

AÉRONAUTIQUE

MEDICAL

HORLOGERIE



Covatec SA 

Rue des Prés 137 

CH-2503 Biel/Bienne

Tél. +41 32 344 99 70 

Fax +41 32 344 70 79 

eMail info@covatec.ch

Web www.covatec.ch

Modifications techniques réservées


