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Nous mettons un point d’honneur à ce que le 

client soit toujours satisfait ! 

 

 
 

 

 

ENTREPRISE 

Assist-Tech a été créée en juillet 2012 comme 
entreprise individuelle. Située à Peseux (NE), elle a 
pour but, 

 La conception mécanique 
 La création de dossiers selon exigences du client 
 Le prototypage rapide par impression 3D 
 La mise à jour de documents techniques, etc… 

Ceci afin de soulager les bureaux Ra&D de travaux qui 
nécessitent un investissement de temps important. 

 

IMPRESSION 3D 

Idéal pour le prototypage, l’étude de 
forme et les dispositifs spéciaux. 
L’impression 3D aide à développer plus 
vite et à réduire les coûts. 
Assist-Tech est équipée de trois 
imprimantes 3D professionnelles et 
réalise vos pièces/assemblages sur 
demande dans les domaines de la 
mécanique, l'électronique ou l'horlogerie. 

Stratasys "Dimension Elite", (FDM) 

 Volume d'impression : 203 x 203 x 305 mm 
 Matériau : ABSplus - P430 (9 couleurs à choix) 
 Couches de 0.178 ou 0.254 mm 

Formlabs "Form1+", (SLA) 
 Volume d'impression : 

125 x 125 x 165 mm 

 Matériau : 6 résines à choix 
 Couches de : 25, 50 ou 100 µm 

Stratasys "Objet30", (PolyJet) 
 Volume d'impression :  
294 x 192 x 148.6 mm 

 Matériau : 5 résines à choix 
(Blanc, Noir, Gris, Bleu et type 
polypropylène) 

 Couches de 28 µm 

 

CONCEPTION MECANIQUE 

Du concept à sa réalisation, nous sommes en mesure 
de réaliser toutes les étapes nécessaires à 
l’aboutissement d’un projet. Cela va du concept, à la 
mise en plan, en passant par le prototypage rapide. 

 

Sur demande nous 
effectuons le suivi de 
fabrication et assurons le 
contact entre votre 
entreprise et les ateliers 
sous-traitant vos pièces 
mécaniques. 

 

Assist-Tech possède un bon 
réseau de collaboration 
(mécanique, électronique) 
permettant de vous mettre 

directement en relation avec une entreprise 
appropriée. 

Pour plus d’informations : www.assist-tech.ch 
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