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L'infini ment petite mécanique chez Vuichard 

En sous-traitmu.:e micromécanique. une entreprise 
illustre bien ce qu'il est Possible de réaliser. pour tous 

les secteurs de l'industrie. lors du salon EJ~\lI 
de Genèt'e. ce baul-sai·opmi démo11lrt1il un très grand 

savoir-faire jJ(JUt' /'Infiniment petil. 

..,., uichard Michel SA afticht 
V déjà ~') ans d'c'ipéricncc: en 

élcctroérosion. Philippe \'ui 
chard, dirigeant Je la ~crnndt· 

genération, oricn rc: l'c:nl n:pri~e 
rcrs toutes les tcchnolo~ics pc.r· 
metram de r~alht.:r l't:xplon pc.:r· 
m:111t'nt dam ,c.:~ mi,sions dl 
sou5-traiuncc en m1cro· u~ina!Z.c· 

Pour cda, l'entrepri\c dispo'c 
t!cpui' deux :rns d'un centre 
Matsuura à b~ti gratté, brocht 
1>11 •lO murs, dc.:placem~nt 3 
0.1 u pour le micro· ira1,age 
5 axes !\ fr.tise tk ùi.1mctn: 'upé
neur a 0.ll4 mm. ~IX mJchinc:' 
d'élcccrocro~ion à li de plus dt: 

IJ,ll3 mm et Jeux Sarix permt-:t
tc:nt dt n!alisc;r l<:> micro-usinage 
de lrous de plus lie 0,025 mm de 
diamètre. 1:.nfin dix machine~ 

d'électroérosion par enfonçage 
assurent la realisal ion des formes 
~upcrtLUfl a lJ.02 mm. La sociéte 
realise amsr indifféremment Je, 
composams horlogers, médic.rnx, 
joaillier,, l'outillage: horloger, de 
découplge, d'esrampage ec d'em· 
prcintc de moule. l'sinage de 

matériaux ml:me difficiles {!Ï· 

rane, inconel, PEEK ... pour dc:s 
pièces unitaires ou en séries 
jusqu'à 2 millions. Ce parc-ma
chines accompfü de~ mern:illes 

~ous l.1 houlette de proie~'lllll 
ncls de (!T;rnde' compétences, ré
pondant .lU'i ch~llen(!cs le:' plus 
diftictb. C)u'on cr juge un pc:u: 
Sur lt 'ilion f.P\f'l, outre la ré.1-
lis:uion p.1r usmagc; Ut' compo
-.anrs médic:tu'i imph1nr.1hles Je 
0 OJ, une ,nmt pièce mscri\ :m 
Jans un di.1mcnc Je 1 mm, (,
trou;; déhouch.111 1 de cli:1mèrre 
0,ll9mm sur O. !mm dt pr11fon 
dcur. F.n nrnillcchort, la p1èct: c:n 
phorn csr raillfr t:n granm: .i 

\w'. pour lui donner l'.i~pcct 
d'un cable. Chatp1e fil <lu dbk 
t:sr fraisé par hal:ryagt• Jan-. i'axi:, 
suiYam un pas dt ll.Oll.'l mm. 
Quand on mus dit c.iue l'mdu,. 
tric fr:rnçai'e c't en pcrdmon, in 

,·itc7 \·o~ mrerlocutcurs à Jé
counir de relies c:ncrcpr.~c.·. 

Michel Pech 

Vingt heul'es d'usinage en automatique 
ont été nécessaires à cette l'éalisation. 
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