
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

// FABRICATION 
D’ÉQUIPEMENTS 
POUR CLIENTS 

 

 

 

Description 

VERITEC SA EST UN PARTENAIRE TECHNOLOGIQUE POUR LA CONSTRUCTION 
D’ÉQUIPEMENTS, DE MACHINES ET D’APPAREILS. Nous produisons des pièces individuelles, 
des séries ou des sous-ensembles complexes, tout comme des machines et des installations entières 
et nous chargeons des travaux de montage. Grâce à notre savoir-faire extensif et nos expériences de 
nombreuses années, nous sommes en mesure de garantir l’entier processus de création de valeurs: 
de l’ingénierie, à l’approvisionnement, de la fabrication et l’automation jusqu’à la livraison.                                                                           

Depuis deux décennies, Veritec réalise des solutions individuelles pour ses clients en Suisse et en 
Europe. Nous sommes actifs dans le domaine de l’usinage, de l’équipement de commande, du 
montage et des révisions. 
L’exécution du projet entier – de l’esquisse jusqu’à la mise en service constitue la moindre des 
choses pour nous. 

 

Nos collaborateurs et collaboratrices sont énormément expérimentés et de véritables experts.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERITEC SA 
 
// ADRESSE 
Im Lindengarten 14 
CH-9242 Oberuzwil 
 
// CONTACT 
Tél. +41 (0)71 951 49 70 
Fax  +41 (0)71 951 49 77 
www.veritec.ch 

Notre parc de machines 

 

PROCESSUS DIMENSIONS PERFORMANCE 

Découpe laser Jusqu’à 4000 mm x 2000 mm 25 mm  / inox 20 mm / alu 12 mm 

Découpe Affinage 10 mm / inox 6 mm 

Pliage Jusqu’à  4000 mm Force de compression 250 to 

Pliage Jusqu’à  2000 mm Force de compression   50 to 

Laminage Max.3000 mm Min. D = 350 mm / t = 20 mm 

Sciage Scie circulaire D = 270 mm 

Automate de sciage Scie à ruban D = 400 mm 

Décolletage PBR Circulation et entre pointes D = 660 mm / D = 330 mm / L = 3300 mm 

Tours automatiques 
G.M. 

Circulation et entre pointes D = 710 mm / D = 350 mm / L = 2000 mm 

Fraisage Kitamuara Procédure X = 1200 mm / Y = 600 mm / Z = 700 mm 

Soudage Surveillance de soudage 
certifiée 

MIG / WIG / MAG 

Soudage par points 2 machines pour le soudage 
par points 

5+5 tôle en acier / 4+4 tôle en aluminium 

Dressage Installation de dressage Pièces à usiner jusqu’à 12 mm 

Surface Laquage mouillé Dimensions de la cabine L = 5 m / B = 4 m 
/ H = 3 m 

Montage Complet ou par modules Produits prêts à la vente 

Mise en service Équipe de montage 
expérimentée 

En Suisse et à l’étranger 

Service Réparations et pièces 
détachées 

Temps de réaction courts 24 h 

 


