www.dcswiss.com

LE SPÉCIALISTE POUR
VOS APPLICATIONS DE FILETAGE.

DC SWISS SA
Depuis 1940, DC SWISS SA conçoit et fabrique des outils de
filetage moyen et haut de gamme au cœur du Jura bernois,
berceau suisse de la micromécanique et de la machine-outil.
Acteur incontournable sur le marché mondial des outils
de filetage, DC SWISS SA se positionne comme le spécialiste
d'un secteur d'activité où la qualité, la fiabilité et la performance
sont des éléments primordiaux. L'excellence dans la qualité
des produits ainsi que dans le support technique et la formation
de ses clients est une priorité pour ce fleuron de l'industrie
mécanique.
Les outils de filetage haute performance DC sont produits
selon les plus hauts standards technologiques et sont
le fruit de nombreuses études et d'une expertise acquise
durant plusieurs années. Chaque outil fait l'objet de tests
garantissant une qualité optimale. Le savoir-faire, transmis
sur plusieurs générations, est également mis au service des
clients afin de leur fournir une solution complète, adaptée à
leurs besoins et à leur domaine d'activité.
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NOTRE HISTOIRE
1940

Daniel Charpilloz fonde l'entreprise
à Malleray, dans le Jura bernois

1999

Un second site de production
dédié aux ébauches ouvre à Bévilard

2001

DC Swiss GmbH – Ouverture
d'une succursale à Cologne en Allemagne

2005

DC Swiss SA – La société Daniel Charpilloz SA
devient DC Swiss SA

2007

DC Swiss Srl – Ouverture d'une succursale
à Rho en Italie

2012

DC Swiss UK – Ouverture de la succursale
de Sheffield au Royaume-Uni

JE CHERCHAIS LES MEILLEURS
OUTILS, PUIS J’AI DÉCIDÉ
DE LES FABRIQUÉS MOI-MÊME.
Daniel Charpilloz – 1940
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LE MONDE CHANGE,
DC SWISS AUSSI.

LES INNOVATIONS SONT
NÉCESSAIRES À LA SURVIE
D’UNE ENTREPRISE
Dans un monde en perpétuelle évolution, les entreprises
font face à de nombreux défis et doivent sans cesse
se réinventer.
Consciente de cette nécessité, DC SWISS SA mise sur
une recherche permanente de solutions innovantes pour
ses produits, pour les services proposés à ses client, mais
également pour ses processus internes. Ces innovations,
basées sur l'expérience et les besoins spécifiques des
utilisateurs intègrent tout le savoir-faire de l'entreprise,
en partenariat avec des institutions reconnues.
Équipée d'un parc machines composé de centres d'usinage
de dernière génération, DC SWISS SA peut ainsi garantir une
fabrication rapide, efficace et de haute précision.

SERVICE D'ÉTALONNAGE
ET DE MÉTROLOGIE
L'entité métrologique de DC SWISS est reconnue en tant que
Laboratoire d'étalonnage pour les longueurs par le Service
d'Accréditation Suisse. Elle est ainsi en mesure d'offrir un
service d'étalonnage et de métrologie dans les domaines des
liaisons vissées.
DC NANO TOOLS SA, membre du Groupe DC SWISS, est certifiée SCS 0143. Ce certificat lui permet de proposer un contrôle
de l'étalonnage des jauges tampons filetées et des jauges
bagues filetées pour les filetages en-dessous de Ø 3mm selon
la norme internationale standardisée ISO 17025.
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DC SWISS EN CHIFFRE
8250

outils dans nos catalogues.

5000

Plus de 5000 outils sont produits quotidiennement
dans nos ateliers.

120

collaborateurs compétents.

98 %

au moins de nos outils "catalogue" sont disponibles
du stock pour une meilleure réactivité.

60

Nous travaillons avec des distributeurs et partenaires
technologiques dans le monde entier.

NOUS SOMMES LÀ,
POUR VOUS
CERTIFICAT QUALITÉ SCS
DÉLAIS EXPRESS
EXPERTISE COMPLÈTE (TEST CENTER)
DÉVELOPPEMENT SUR MESURE
RECOMMANDATION
ASSISTANCE TECHNIQUE
FORMATION
SUPPORT LOGISTIQUE
VÉRITABLE CULTURE CLIENT
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NOS FORCES, VOS AVANTAGES.

SATISFAIRE VOS EXIGENCES
LES PLUS ÉLEVÉES
EST NOTRE PRIORITÉ.

NOS VALEURS
PERFORMANCE
La performance est au centre de nos réflexions pour
le développement de nouvelles solutions et l’amélioration
de nos produits. Un rapport prix/performance constant
représente pour nous la base d'une relation de confiance
avec nos clients.

SAVOIR-FAIRE
La valeur de notre savoir-faire se traduit par une manière
unique de résoudre les problèmes et d’associer l’ensemble
des connaissances, des expériences et des compétences
accumulées depuis 1940.

FIABILITÉ
Nous savons que les relations durables se construisent
uniquement sur la base de la confiance, de la transparence
et de l’engagement quotidien de chacun de nos
collaborateurs à fournir à notre clientèle des outils
et services d’une qualité irréprochable.

SWISS QUALITY – 100 % MADE BY DC SWISS
Toutes les étapes de production dans nos ateliers
garantissent une qualité suisse, du développement de
l'outil jusqu'à sa fabrication et son contrôle final.
La qualité de nos outils participe à l’atteinte de vos
objectifs d’usinage et garantit le parfait assemblage
de vos pièces.

CULTURE CLIENT
Votre satisfaction est notre priorité. Nos collaborateurs
ont pour objectif d'entretenir l'excellence de notre support
clientèle et mettent chaque jour leur compétence, leur
flexibilité et leur motivation à votre service, avec un sens
aigu de l'innovation et de la qualité.
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NOS PRODUITS
Utilisés dans le monde entier et dans tous les secteurs d'activité où la qualité, la performance
et la fiabilité sont des éléments primordiaux, nos outils de filetage haute performance DC sont
fabriqués selon les technologies de production les plus modernes.

TARAUDS COUPANTS
Les tarauds coupants sont la méthode
d’usinage la plus répandue pour la réalisation
de filetage intérieur.

TARAUDS À REFOULER
Avec les tarauds à refouler, la matière n’est pas
découpée mais repoussée. Grâce à ce procédé
de déformation, le refouleur ne produit pas de
copeaux et garantit une sécurité de réalisation
optimale de haute performance.

FRAISES À FILETER
Les fraises à fileter sont destinées à l'usinage
de filets sur les centres d’usinage CNC.
L’utilisation de fraises à fileter produit des
copeaux courts qui garantissent un processus
d’usinage sûr.

FRAISES À TOURBILLONNER
La haute qualité du filet et la forme
optimale du copeau sont des avantages
supplémentaires qui mettent en évidence
le tourbillonnage par rapport aux autres
méthodes.
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JAUGES
Nous proposons des solutions pour vérifier
votre filetage interne ou externe et nous
pouvons également vérifier les jauges que vous
utilisez.

ACCESSOIRES
Afin de vous offrir toutes les solutions pour
la réalisation de vos filets, nous proposons
un large choix de filières de filetage, de
mandrins de taraudage et d'autres accessoires.

Au cœur d’une région liée à la micromécanique et à l’horlogerie, nous sommes également
spécialisés dans le développement et la fabrication d’outils nano et proposons aujourd’hui plus
de 2000 articles de 0,3 mm à 2,75 mm. Cette orientation nano s’est notamment accentuée avec
l’accréditation de notre laboratoire métrologique par le Service d’accréditation suisse (SAS)
comme Laboratoire d’étalonnage pour les longueurs.

DOMAINES D'ACTIVITÉS
MÉCANIQUE GÉNÉRALE

INDUSTRIE HORLOGÈRE

AÉROSPATIALE

TECHNOLOGIE MÉDICALE

PRODUCTION D'ÉNERGIE

AUTOMOBILE
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WORKFLOW
STOCK MP

Décolletage complet

Décolletage simple

Trempe

Trempe

Redressage

Redressage

Rectification tige

Centerless

Ébauche carbure

Rectification carré

STOCK EB
Meulage rainures

STOCK SFR

One step

Rectification filets
Rectification entrée
Contrôle dimensionnel
Contrôle visuel

STOCK SF
Ébavurage
Conditionnement arête coupe
Marquage
Polissage

Traitement surfaces
Contrôle final
Étiquetage
Conditionnement

STOCK PF

CLIENT
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NOTRE FUTUR
ENTREPRISE FORMATRICE
DC SWISS SA s’engage activement dans la formation des jeunes
et moins jeunes.
Détenteurs du label "Entreprise formatrice", nous mettons un point
d’honneur à recruter, chaque année, des apprentis afin d’assurer
la relève professionnelle et d’offrir des perspectives d’évolution
et de perfectionnement, dans un domaine à fort potentiel.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Nous nous engageons activement à protéger l’environnement
et le climat, à réduire notre consommation d’eau et d’électricité ainsi
qu’à limiter les déplacements professionnels de nos collaborateurs
au strict nécessaire. Nous gérons ainsi les ressources de manière
hautement responsable.

TRIER NOS DÉCHETS
RÉDUIRE NOS ÉMISSIONS DE CO2
ET AMÉLIORER NOTRE EFFICIENCE ÉNERGÉTIQUE
PRIVILÉGIER L’UTILISATION DE MATÉRIAUX RECYCLÉS
OU RECYCLABLES
DC SWISS SA a conclu une convention d’objectifs CO2 volontaire avec
l’Agence de l’énergie pour l’économie et la Confédération.
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NOUS FORMONS DES PROS.

www.dcswiss.com

DC Swiss GmbH
Graseggerstrasse 125
DE-50737 Köln
Tel. + 49 221 995 532 0
info@dcswiss.de

DC Swiss s.r.l
Via Canova 10
IT-20017 Rho
Tel. + 39 02 669 40 41
info@dcswiss.it

@DCSWISSSA

DC Swiss UK Ltd
9 Orgreave Road
Sheffield S13 9LQ UK
Tel. + 44 114 293 90 13
info@dcswiss.co.uk
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DC SWISS SA
Grand-Rue 19
CH-2735 Malleray
Tel. + 41 32 491 63 63
info@dcswiss.ch

