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La société SOGATECH SAS vous propose pour vos projets de polissage,
ses machines de sa marque

Postes de polissage autonomes
Dépoussiéreurs autonomes
SOGATECH assure la Concep on et la fabrica on de machines adaptées à chacun de vos besoins
ÉTUDE ET CONCEPTION
Chaque fabricant et chaque polisseur ayant des besoins spéciﬁques, nous concevons avec vous un poste de polissage adapté parfaitement à vos
besoins techniques ainsi qu’à votre budget.

Notre Bureau d'études équipé en CAO 3D vous fournira rapidement une études et un chiﬀrage répondant à votre cahier des charges.

En par culiers dans les domaines industriels suivants :
Horloger ‐ Joaillerie
Médical ‐ Mécanique

TECH
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Mais pas seulement, nous vous proposons aussi, une solu on pour toute fabrica on
nécessitant une opéra on de polissage.

www.politechswiss.com

De la fourniture d'accessoires à l'étude complète d'un atelier de polissage, nous sommes présent à vos cotés
pour répondre à vos demandes ainsi qu’à l’ensemble de vos exigences.
Du standard au sur mesure, il n'y a qu'un pas à franchir avec POLITECH et ainsi pouvoir proposer à vos polisseurs
un poste personnalisé et performant.

IMPLANTATION
L’expérience nous a montré que selon la place disponible, les postes de polissage peuvent être très diﬀérents selon les
besoins de nos clients : design, ergonomie, technicité, accessoires, autonomes avec aspira on intégrée ou reliés à une
centrale d'aspira on, simple, doubles....
L’implanta on joue un rôle majeur dans la créa on d'un atelier de polissage, c'est à nous de trouver la meilleure
conﬁgura on pour que vos locaux accueillent nos postes de polissage.

MONTAGE ET VALIDATION
Notre démarche qualita ve nous incite à nous entourer régulièrement de nos clients et à
écouter les polisseurs, c'est ainsi que nous pouvons proposer des solu ons toujours plus
ergonomiques et adaptées.
En ce qui concerne le montage, les postes sont en èrement conçus et assemblés dans nos
locaux, par une équipe mul ‐compétences.
A chaque produc on, nos clients viennent récep onner le premier poste de polissage assemblé
aﬁn de valider la conformité du projet.
En terme de sécurité, nous faisons régulièrement appel aux organismes spécialisés pour vous
fournir un poste cer ﬁé conforme aux normes en vigueur.

ACCESSOIRES
Notre gamme d'accessoires nous permet de moduler des postes complets à l'image de vos a entes.
Avoir de la place pour poser des plateaux de transfert, ranger les ou ls, régler le marche pied, accéder facilement à la façade de commande, perme re le
passage d'un balais sous le poste ... c'est autant de soucis pra ques que nous prenons en considéra on.
Il est aussi possible d'adapter nos accessoires à des postes déjà en place aﬁn de reme re un atelier existant aux normes et répondre au exigences en
terme de sécurité.

DÉCOUVRIR ET TESTER NOS POSTES

Fort d’une grande expérience et de nombreuses réalisa ons à notre ac f.
N'hésitez plus consultez nous pour toutes demandes, nous saurons vous accompagner depuis l'étude, en passant par la
fabrica on, jusqu'à la mise en route de votre établi de polissage.
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Le meilleur moyen de se faire un avis, c'est de le tester.
Dans le cadre d'un projet, il nous est possible de vous montrer un atelier équipé aﬁn de vous rendre compte directement par vous‐même du
fonc onnement de nos postes et échanger avec ceux qui les u lisent.
Autre possibilité, aﬁn de tester notre matériel, nous avons la possibilité de vous me re du matériel à disposi on.
Vous pourrez ainsi, sur une durée de quelques semaines, juger de la fonc onnalité et de la ﬁabilité des éléments qui composent nos établis.

