
Le contrôLe optique
automatisé 

La sensibiL ité de L’Homme,
La rigueur de La macHine



appareiLs de mesure
Les appareils de mesure sont des équipements autonomes pour 
réaliser des contrôles en production et dans les laboratoires

Depuis 1989, Qualimatest est leader, en Suisse et  

en France, dans les solutions et équipements de  

contrôle de qualité automatiques pour les industries  

horlogère, automobile, médicale, ferroviaire et  

aéronautique. 

Son équipe pluridisciplinaire, créative et passionnée est  

toujours à l’écoute des besoins du client. Nous y répondons  

en privilégiant la livraison d’un produit ou sa personnalisation 

tout en conservant la possibilité de réaliser une solution clé en 

main. Chaque collaborateur de Qualimatest agit en tout temps 

avec les clients, les fournisseurs et ses collègues selon ses 

valeurs “agilité et fiabilité pour construire l’excellence”.

machines de tri
La gamme de machine de tri QMTInspect propose des solutions 
adaptées à vos exigences (cadence, typologie de pièces,..) 
pour le contrôle qualité à 100%

stations de contrôLe
Les stations de contrôle sont composées d’un ensemble matériel 
et logiciel qui s’intègre dans une machine ou un équipement client

soLutions Fit For You
Conception et réalisation de solutions sur mesure, à haute valeur 
ajoutée, basées sur notre expertise élargie (mécanique,
électroniques, informatique et vision)

Plus d’information sur:  www.qualimatest.ch

Appareil de mesure QMTProjector-100 Machine de tri QMTInspect-200 Station de vision QMTLubControl Système ferroviaire Fit For You

QualimateSt Sa  1228 Plan-les-Ouates, Switzerland  -  Tel. +41-22 884 00 30
QualimateSt France SaS  38530 Barraux, France  -  Tel. +33 485 44 00 04

www.qualimatest.ch
info@qualimatest.ch            

Q
ua

lim
at

es
t: 

Q
50

-0
02

4-
00

3B

L e  c o n t r ô L e  o p t i q u e  a u t o m a t i s é

Satisfaire durablement les clients avec des solutions innovantes

CONSEIL PERSONNALISE

ASSISTANCE PERFORMANTE
qmt
services

FORMATION A LA CARTE

SOLUTION CLE EN MAIN

MAINTENANCE ASSUREE

FIT FOR YOU


