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ROLLOMATIC SA
L’EXCELLENCE TECHNOLOGIQUE
AU SERVICE DE L’INDUSTRIE

L’ exactitude horlogère

dans son ADN et le
développement de
machines ultramodernes
des plus sophistiquées
comme mission,
ROLLOMATIC SA est un
interlocuteur incontestable
en matière de haute
précision.
Micro-outils en carbure de tungstène.
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Employant 260 collaborateurs à travers le monde,
l’entreprise ROLLOMATIC
SA est une société spécialisée
dans la conception et la fabrication de machines de haute précision. Située dans la commune
neuchâteloise du Landeron et s’étendant sur
quelque 12 000 m², la ﬁrme, fondée en 1989 par
Michel Rollier, est issue de la société Francis Rollier,
historiquement connue pour la fabrication d’outils en
carbure de tungstène respectant scrupuleusement les
normes complexes de ses clients horlogers. Grâce à son
savoir-faire et à son esprit visionnaire, ROLLOMATIC
SA jouit désormais d’une réputation internationale et
fait partie des leaders mondiaux de la fabrication de
machines de haute précision.
ROLLOMATIC SA fournit les sous-traitants horlogers
en machines de précision pour l’affûtage d’outils
coupants à partir de 0,03 mm de diamètre, en
machines de rectiﬁcation cylindrique pour la réalisation d’ébauches et de poinçons ainsi qu’en centres
d’usinage par laser pour les outils en matériaux ultradurs tels que le PCD, CVD, MD et le diamant naturel.
Damien Wunderlin, responsable vente & marketing de
ROLLOMATIC SA, est bien conscient des attentes des
sous-traitants : « Les solutions que nous proposons avec
nos machines et logiciels répondent à des exigences
extrêmement pointues. Elles permettent d’améliorer
considérablement la productivité de notre clientèle » et
d’ajouter : « Le centre d’usinage laser haute précision
que nous avons développé démontre bien notre capacité d’innovation. Il combine à la fois technologie de
pointe, innovation, savoir-faire et il permet la réalisation d’outils ultra-durs dotés d’arêtes de coupe de très
grande qualité et des états de surface supérieurs aux
standards du marché. »

À la pointe de l’industrie 4.0
Depuis deux ans, ROLLOMATIC SA et son département
HumanoidPower se sont lancés dans l’automatisation
de processus grâce à son robot collaboratif industriel
nommé NEXTAGE®. Fabriqué au Japon par Kawada
Robotics Inc., il représente une nouvelle génération de
robots, une innovation pour l’environnement de production : « Facilement déplaçable et équipé de caméras dans les yeux pour se recalibrer, notre robot est un
partenaire idéal pour l’exécution de tâches horlogères
répétitives et ennuyeuses d’un collaborateur à qui l’on
pourra dès lors conﬁer des travaux à valeur ajoutée »,
explique Ciro Di Marzo, responsable du département
HumanoidPower. Ce robot humanoïde est une exclusivité dans l’industrie horlogère. NEXTAGE® est capable
de réaliser de nombreuses tâches cycliques comme
la charge et décharge de machines, de systèmes de
mesure et de presses. Il reconnaît les couleurs, les
chiffres, les lettres et les formes grâce à ses quatre
caméras intégrées et joue donc un rôle important
dans le contrôle qualité. Il peut tourner sur lui-même
et sait changer de préhenseur durant son cycle, ceci
lui permet d’avoir plusieurs tâches différentes autour
de lui.

