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L’ENTREPRISE

Ac tive de puis 1989, Bul tech Pré ci sion fa-
brique vos pièces uni taires et vos sous-en-
sembles dans dif fé rents ma té riaux comme 
l’acier, l’acier in oxy dable, les al liages d’alu-
mi nium et de ti tane, les al liages de cuivre et 
ceci en pe tite, moyenne et grande sé rie. Bé-
néficiant depuis peud’unenouvelle usinede
pro duc tion mo derne et per for mante, Bul tech 
in carne à mer veille cette no tion de «high-tech  
ma chi ned parts».
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ENGINEERING

Nous sommes éga le ment à même de vous conseiller dès le dé but de votre dé ve lop pe ment 
afindeconstruirevospiècesdelafaçonlapluséconomiquepossibletoutenrespectantles
exi gences de man dées. Nos ou tils CAD-CAM, as so ciés au sa voir-faire de nos col la bo ra teurs, 
nous per mettent d’op ti ma li ser la fa bri ca tion de vos pièces. 

LOGISTIQUE

KISS (Keep It Short and Simple). Bul tech met à votre dis po si tion toute une sé rie de concepts 
logistiquesafindesimplifiervotrechaîned’approvisionnement,d’enréduirelescoûtsetd’être
plus ra pide.

ASSURANCE QUALITÉ

L’entrepriseestcertifiéeISO9001depuis1996déjà.Notrelaboratoiremétrologique,climatisé
etéquipédesderniersmoyensdecontrôle,vérifieenpermanencequelaqualitédenotrepro
duc tion soit conforme à vos exi gences.

LA FORMATION

Noussommesfiersdeformerenpermanence4apprentispolymécaniciens.Ceuxcibénéfi
cient d’une struc ture de for ma tion et d’un ate lier équipé de ma chines tra di tion nelles et CNC 
leur as su rant une for ma tion com plète.

VOS AVANTAGES

Avec une so lu tion com plète en termes de moyens de pro duc tion, d’en gi nee ring, de concepts 
logistiquesassociésavecunemaîtrisetotaledelaqualité,BultechPrécisionestvotreparte
nairefiablepourlafabricationdevospiècestechniquesetdevossousensembles.

NOTRE OFFRE

Notre ate lier est équipé de ma chines CNC 
de la toute der nière gé né ra tion qui nous 
per met de fa bri quer vos pièces avec une 
grandefiabilitéàunprixconcurrentiel.Que
ce soit par tour nage, dé col le tage, frai sage 
ourectifiage,nousavons l’équipementde
pro duc tion adé quat pour ré pondre à vos 
at tentes. Notre ate lier de mon tage vient 
com plé ter notre offre en vous pro po sant 
des sous-en sembles vous per met tant de 
simplifierlagestiondevosarticlesetdonc
votrechaîned’approvisionnement.
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HIGH-TECH 
TURNING

TOURNAGE ET DÉCOLLETAGE CNC

Notre ate lier est équipé de ma chines CNC de la 
der nière gé né ra tion. As so ciées au sa voir-faire de 
nos col la bo ra teurs, elles per mettent la fa bri ca tion 
de pièces hau te ment com plexes d’une ma nière 
éco no mique.
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FRAISAGE CNC

Avec ses machines ultra-modernes, équi pées 
pour la plu part de sys tèmes de mesure inté-
grés par pal page, notre dépar te ment de frai-
sage est capable de pro duire des pièces cu-
biquesàtrèshautevaleurajoutée.
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HIGH-TECH 
MILLING



6

RECTIFICATION CNC 
CENTERLESS ET CYLINDRIQUE

Afindemaîtrisercomplètement lachaînede
fabrication, lesopérationsde rectificationse
font dans notre propre ate lier.
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HIGH-TECH 
GRINDING
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MONTAGE

Notre ate lier vous pro pose le mon tage de sous-
en sembles com plets y com pris avec des com-
posantsnormalisés(joints,ressorts,billesetc.).
Nous vous of frons éga le ment la pos si bi lité de 
tes ter la fonc tion na lité de votre sous-en semble 
sur des ins tal la tions dé diées.
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BULTECH PRÉCISION SA
Route des Rez 1
CH-1667 Enney

WWW.BULTECH.CH

CONTACT

BULTECH PRECISION SA
Route des Rez 1
CH-1667 Enney

Tél.+41269191070
Fax+41269191071
admin@bultech.ch

NOUS SOMMES 
À VOTRE DISPOSITION

Patrick Boschung
Vente & Marketing
+41269191076
pboschung@bultech.ch

Jean-Marc Egger
PlanificationAchatsLogistique
+41269191074
jmegger@bultech.ch

Yvan Angéloz
ProductionAssuranceQualité
+41269191077
yangeloz@bultech.ch
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