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Horiane S:
machine à laver pour
composants horlogers
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L ‘entreprise de Colombier (NE) Patric concept SA 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 ergono
mique et répond à des normes de sécurité très strictes.
S’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 fabrication d’une montre et
en particulier de son mouvement. Aujourd’hui, avec les tech
nologies qui évoluent en permanence et les processus de
fabrication de plus en plus pointus, les exigences en matière
de tolérance et de propreté augmentent dans la même pro
portion. La moindre imperfection sur une pièce la condamne
irrémédiablement au rebut.
De leur côté, les fabricants de machine doivent s’adapter.
Impossible de se reposer sur ses lauriers si l’on entend ré
pondre à ces nouvelles demandes. «Pour nous, chaque pro
jet représente un véritable challenge technologique, notam
ment dans les domaines de la mécanique, de l’électricité et
de la programmation. Nous devons être en mesure de propo
ser des solutions clés en main à chaque client. Nous travail
lons véritablement en partenariat», explique Thierry Favre,
administrateur délégué de Patrie group, holding familiale
neuchâteloise qui regroupe trois entreprises, Patrie metal
(Les Geneveys-sur-Coffrane), Patrie concept et Patrie inox
(Colombier).

De nombreuses innovations
C’est précisément un partenariat, en l’occurrence avec le
Swatch group, qui a conduit Patrie concept à mettre au point
l’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 impressionnant. 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 les
quels on vient plonger les paniers de composants. Sa spécifi
cité réside dans son fonctionnement et dans les nombreuses
innovations qu’elle propose.
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Utilisation: Médical Jet d’encre, aérospatiale, automobile, etc.
Anwendungen: Medizintechnik, Tintenstrahler, Raumfahrt, Automobilindustrie, usw.
Applications: Medical, inkjet, aerospace. automotive technologies, etc.
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D’une part, elle peut accueillir la sonde à ultrasons tour à
tour dans ses cinq récipients. Lesquels acceptent par ail
leurs tous les paniers et les produits chimiques disponibles
sur le marché. D’autre part, côté programmation, elle uti
lise des commandes 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
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Patric group en quelques chiffres
Il s’agit d’une société familiale installée depuis 1982 dans
le canton de Neuchâtel. Patric group est constitué de
trois sociétés actives dans la tôlerie intégrale, les sys
tèmes d’automatisation et les équipements industriels.
Dans son ensemble, le groupe emploie environ 120 col
laborateurs.
Patric metal SA (1982)
Tôlerie intégrale, engineering, fabrication et montage,
réalisation de structures en métal dédiées à tous les
secteurs d’activité.
Conseils dans différents secteurs: design, étanchéité,
sécurité, ergonomie, environnement phonique.
Patric concept SA (2001)
Conception et fabrication de machines et installations
sur mesure, notamment pour des grands groupes in
dustriels suisses actifs dans l’alimentaire, la pharma et
l’horlogerie.
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 inoxy
dables.
Equipements à la pointe de la technologie dans les
domaines de la production alimentaire, la chimie, la
biotechnologie et la technique médicale.
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avant chaque mise en route, celui-ci est mis en surpression.
Surpression qui, par ailleurs, est contrôlée électroniquement
en permanence. Impossible donc pour les liquides de péné
trer dans la partie électrique et de provoquer une explosion
ou un incendie. La moindre défaillance implique l’arrêt immé
diat de la machine.

Règlementation européenne stricte
Pour toutes ces raisons, chaque Horiane S qui sort des ate
liers de Patric concept bénéficie d’un certificat Atex T4, déli
vré comme il se doit par un organisme de contrôle externe.
En deux mots: Atex est une réglementation de l’Union euro
péenne concernant les produits très inflammables. «C’est
très important de proposer cette garantie officielle avec nos
machines, car les entreprises craignent par dessus tout les
accidents industriels. Grâce à cela, la machine peut être
placée dans n’importe quel atelier, sans autre forme de pro
tection», argumente Thierry Favre.
Conçu et développé en collaboration avec un groupe
horloger, le lave-composants de Patric concept n’est évi
demment pas réservé à ce seul secteur. Son constructeur
espère d’ailleurs la 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 ma
chine est avant tout destinée au prototypage et la production
en petites séries.
Source: Thierry Brandt
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de sa conception, elle offre une sécurité totale. Autrement
dit, la totalité des éléments électriques et électroniques sont
intégrés dans un caisson complètement étanche. Mieux,

Patric concept SA,
Chemin de la Scierie 20
CH-2013 Colombier
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