
GEMÜ investit en continu dans la capacité de production et le savoir-faire. Avec la mise en service 
du Centre technique des traitements de surface (OTZ), GEMÜ met le cap sur l'avenir pour renforcer 
encore davantage la qualité de ses produits. 

Avantages pour nos clients

• Fabrication de surfaces de haute 
qualité et résistantes à la corrosion

• Extension de capacité dans le 
secteur de l'usinage de surfaces 
automatisé

• Meilleure prise en compte des 
exigences individuelles

• Processus optimisés et 
transparents

• Communications plus rapides, 
temps de passage et de réaction 
plus courts

• Suivi et traçabilité améliorés (RFID)

Avantages pour nos collaborateurs

• Amélioration de la qualité et du 
bien-être au travail grâce à des 
structures ouvertes et de grandes 
façades vitrées

• Amélioration de l'ergonomie et de la 
climatisation

• Amélioration de la qualité de l'air 
grâce aux nouveaux postes de 
ponçage équipés d'un système 
moderne d'aspiration des 
poussières fi nes

Avantages pour l'environnement

• Technique de séchage à effi cacité 
énergétique optimisée

• Récupération de la chaleur grâce 
à un système à circulation fermée

• Diminution de la consommation 
de produits chimiques grâce à une 
commande des installations et des 
processus entièrement automatique

• Réduction des eaux usées grâce 
à la technologie de l'évaporateur à 
vide

• Réduction de l'eau de rinçage

• Couverture des besoins internes 
en électricité grâce à une 
installation photovoltaïque

Centre Technique des traitements 
de surface GEMÜ



Surfaces précises et fonctionnelles

Objectifs

• Regroupement de toutes les 
compétences en technologie des 
surfaces

• Extension du traitement de surface 
automatisé

• Intégration de l'électropolissage 
dans le flux de marchandises

• Développement du conseil 
dans le domaine des surfaces

Compétences

• Meilleures capacités d'évaluation 
et d'optimisation des surfaces 
produites

• Champ de connaissance et 
capacités de conseil étendus dans 
le domaine de la technologie des 
surfaces

• Optimisation de l'électropolissage 
par une surveillance analytique 
des fluides dans un laboratoire de 
chimie interne

• Toutes fonctions en technologie des 
surfaces (électropolissage, galvano-
plastie, ponçage, soudage)

Faits et chiffres

• Surface d'env. 4000 m² consacrée à 
la production, l'administration et la 
socialisation

• Installation d'électropolissage de 
25 m de long intégrée au procédé de 
fabrication, à cathodes intérieures et 
système de couvercle automatique.

La surface d'un composant en inox a une fonction clé. Sa nature et sa qualité ont un impact direct sur la 
durée de vie et la nettoyabilité. Exigences particulièrement pertinentes dans l'industrie pharmaceutique. 
Avec son centre de technologie des surfaces, GEMÜ franchit un cap en alliant les compétences de 
l'industrie à celles de la logistique et de la production.
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