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Pathc concept: révoluton dans le lavage
et le séchage des composants horlogers
L’entreprise de Colombier a mis au point une machine de lavage et de séchage pour
composants horlogers unique en son genre. Unique pour au moins trois raisons: elle
est à la pointe de la technologie, elle est ergonomique et répond à des normes de sécu
rité très strictes.
‘il est un domaine dont on parle peu
dans l’horlogerie, c’est bien celui du
lavage et du séchage des composants.
Sans doute parce qu’il n’est pas vraiment
sexy, ni spectaculaire. Et pourtant, dieu
sait s’il est important! Au même titre que
toutes les étapes nécessaires à la fabrica
tion d’une montre et en particulier de son
mouvement. Aujourd’hui, avec les techno
logies qui évoluent en permanence et les
processus de fabrication de plus en plus
pointus, les exigences en matière de tolé
rance et de propreté augmentent dans la
même proportion. La moindre imperfection
sur une pièce la condamne irrémédiable
ment au rebut.
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De leur côté, les fabricants de machines
doivent s’adapter. Impossible de se repo
ser sur ses lauriers si l’on entend répondre

à ces nouvelles demandes. «Pour nous,
chaque projet représente un véritable
challenge technologique, notamment
dans les domaines de la mécanique, de
l’électricité et de la programmation. Nous
devons être en mesure de proposer des
solutions clés en main à chaque client.
Nous travaillons véritablement en parte
nariat’>, explique Thierry Favre, adminis
trateur délégué de Patric group, holding
familiale neuchâteloise qui regroupe trois
entreprises: Patric metal (Les Geneveys
sur-Coffrane), Patric concept et Patric
inox (Colombier).
C’est précisément un partenariat, en
l’occurrence avec le Swatch Group, qui
a conduit Patric concept â mettre au
point Horiane S, une machine de lavage
de la dernière génération qui débarque

aujourd’hui sur le marché. En soit, l’engin
n’a rien de particulièrement impression
nant. Bref, il s’agit d’une.., machine à laver
comme on en voit dans beaucoup d’ateliers
de production, avec son plateau central
mobile qui abrite la sonde à ultrasons et les
récipients avec les bains, dans lesquels on
vient plonger les paniers de composants.
Sa spécificité réside dans son fonctionne
ment et dans les nombreuses innovations
qu’elle propose.
D’une part, à la différence de ses concur
rentes sur le marché, elle peut accueillir la
sonde à ultrasons tour à tour dans ses cinq
récipients. Lesquels acceptent par ailleurs
tous les paniers et les produits chimiques
disponibles sur le marché. D’autre part,
côté programmation, elle utilise des com
mandes standard, simples, conviviales et
bien connues des opérateurs. L’ensemble
des recettes et des processus peuvent
être mémorisés et donc réintroduits par
la suite grâce à des codes barres. Enfin,
c’est le point crucial de sa conception,
elle offre une sécurité totale. Autrement
dit, la totalité des éléments électriques et
électroniques sont intégrés dans un cais
son complètement étanche. Mieux, avant
chaque mise en route, celui-ci est mis en
surpression. Surpression qui, par ailleurs,
est contrôlée électroniquement en perma
nence. Impossible donc pour les liquides
de pénétrer dans la partie électrique et de
provoquer une explosion ou un incendie.
La moindre défaillance implique l’arrêt
immédiat de la machine.
Pour toutes ces raisons, chaque Horiane S
qui sort des ateliers de Patric concept
bénéficie d’un certificat Atex 14, délivré
comme il se doit par un organisme de
contrôle externe. En deux mots: Atex est
une réglementation de l’Union européenne
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concernant les produits très inflammables.
«A l’heure actuelle, nous sommes les seuls
à proposer cette garantie officielle avec nos
machines. C’est très important, car les entre
prises craignent par dessus tout les acci
dents industriels. Grâce à cela, la machine
peut être placée dans n’importe quel atelier,
sans autre forme de protection«, argumente
Thierry Favre.
Conçu et développé en collaboration avec
un groupe horloger, le lave-composants
de Patric concept n’est évidemment pas
réservé à ce seul secteur. Son construc
teur espère d’ailleurs le vendre à d’autres
acteurs du monde industriel, comme
l’automobile et le médical, par exemple.
Cela dit, compte tenu de sa taille et de sa
capacité, la machine est avant tout desti
née au prototypage et à la production en
petites séries.o

Patric group en quelques chiffres
Société familiale installée depuis 1982 dans
le canton de Neuchâtel, Patric group est
constitué de trois entités actives dans la
tôlerie intégrale, les systèmes d’automati
sation et les équipements industriels. Dans
son ensemble, le groupe emploie quelque
120 collaborateurs.
Patric metal SA (1982): tôlerie intégrale,
engineering, fabrication et montage, réalisa
tion de structures en métal dédiées à tous
les secteurs d’activité. Conseils dans diffé
rents secteurs: design, étanchéité, sécurité,
ergonomie, environnement phonique.
Patric concept SA (2001): conception
et fabrication de machines et installa-

tions sur mesure, notamment pour des
grands groupes industriels suisses actifs
dans l’alimentaire, la pharma et l’hor
logerie. Maîtrise de A à Z des projets
conçus, prise en charge du montage et
de la mise en service des installations.
Patric inox SA (2007): conception et
réalisation (à l’unité ou en série) d’en
sembles de tôlerie fabriqués dans des
matériaux inoxydables. Equipements
à la pointe de la technologie dans les
domaines de la production alimentaire,
la chimie, la biotechnologie et la tech
nique médicale.
Plus d’informations sous: www.patric.ch

Patric concept: revolution in washing and drying
watch components
The firm based in Colombier has developed a truly unique washing and drying machine for
watch components. Unique for at least three reasons: it represents high end technology, is
ergonomic and complies with very stringent safety standards.
f there is one area of which we hear little
in watchmaking it must surely be that of
component washing and drying. No doubt
because this is not a particularly sexy or
spectacular activity. And yet it is enormously
important, as are aIl the stages necessary
for the manufacture of a watch and in par
ticular of its movement! Today with technolo
gies permanently evolving and ncreasingly
sophisticated manufacturing processes the
demands placed on tolerance and cleanness
are increasing by the same proportion. The
slightest imperfection in a component inevi
tably results in its rejection.
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For their part, machine manufacturers are
having to adapt. They cannot possibly rest
on their laurels if they are to meet these new
demands. «For us, each project represents
a real technological challenge, especially in
the mechanical, electrical and programming

fields. We must be capable of offering turnkey
solutions to each of our clients. We work in a
genuine partnership«, Thierry Favre, Manag
ing Director ofthe Patric Group, explains. That
Group is the Neuchâtel-based family holding
company which heads up three enterprises:
Patric metal (Les Geneveys-sur-Coffrane),
Patric concept and Patric inox (Colombier).
t was precisely a partnership, in this par
ticular case with the Swatch Group, which
led to the development by Patric concept
of Horiane S, a washing machine of the lat
est generation which is being launched on
the market today. In itself the machine does
not look particularly impressive. In a nutshell,
washing machine of the kind
it is just a
which can frequently be seen in production
workshops, with its mobile central tray hous
ing the ultrasonic probe and the receptacles
with the baths in which the component bas...

kets are immersed. Its specific advantages
reside in its working method and in the many
innovations which it incorporates.
Firstly, unlike its competitors currently on the
market, it can accommodate the ultrasonic
probe turn by turn in its five receptacles
which themselves accept ail the baskets and
chemical products available on the market.
Secondly, on the programming side it uses
simple, standard, user-friendly controls with
which operators are familiar. Ail of the recipes
and processes can be memorised and subse
quently reintroduced using bar codes. Finally,
and this s the crucial point of its design, it
guarantees total safety in other words ail of
the electrical and electronic components are
ntegrated into a completely water-resistant
container. Better stili, the pressure in the
container is raised whenever the machine
is started. This overpressure is electroni-»
-
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caily ccntrolled on a permanent basis. That
makes it impossible for the liquids to pen
etrate into the electrical part and so cause an
explosion or tire. The machine stops immedi
ately when even the slightest defect occurs.

TRlc concept

For ail these reasons, each Horiane S deliv
ered from the Patric concept workshops
benefits from an Atex T4 certificate issued
as is only normal by an external verification
agency. Atex is in fact a regulation of the
European Union concerning highly inflamma
ble products. «At this juncture we are the only
fïrm to provide this officiai guarantee with our
machines. That is very important because
companies’ greatest fear is that of industrial
accidents. This feature enables the machine
to be placed in any workshop with no other
form of protection», Thierry Favre points out.
Designed and developed in cooperation with
a watchmaking group, the component wash
ing machine by Patric concept is cbviously
not reserved for that sector alone. Its designer
hopes to seli it ta other branches of industry
such as motor manufacturing and the medi
cal sector. That said, given its size and capac
ity the machine is primarily intended for proto
typing and smat series production.o

Horiane S

Vital statistics 0f the Patric group
A family compariy estabhshed since 1982 in
the Canton of Neucliâtel, the Patric group
comprises three entities operating in the
fields of integral metal sheet fabrication,
automation systems and industrial equip
ment. The group as a whole employs around
120 persans.
Patric metal SA (1982): integral sheet
metal working, engineering, fabrica
tion and assembly, production cf metai

structures intended for ail sectors cf activ
ity. Consultancy in several areas: design,
water resistance, safety, ergonomics,
acoustic environment.
Patric concept SA (2001): design and
manufacture cf customised machines and
installations, especially for leading Swiss
industrial groups active in the fcod, phar
maceutical and watchmaking industries.
Design projects are handled tram A ta Z,

responsibility being taken for assembly
arid commissioning cf the installations.
Patric inox SA (2007): design and produc
tion (individually or in series) cf sheet metal
assemblies manufactured from stainless
materials. Advanced technology equipment
in the fields cf food production, chemicals,
bio-technclcgy and medical technology.
Further information tram: www.patric.ch

