Profil de la Société
Depuis 1928, BRAC-WERKE AG, à Breitenbach, est spécialisé dans la
transformation par injection et compression des matières plastiques techniques. Du
bureau d’études à l’expédition en passant par la construction des outillages et le
moulage, nous maîtrisons l’ensemble de la chaîne de fabrication.
Notre personnel, composé de plus de 70 collaborateurs/trices, a pour devise
»l’Amélioration de la Qualité au travers de la Prévention des Défauts» et nous
l’appliquons:

• au développement des produits
• au dessin des outillages
• à la fabrication des moules
• à l’injection
• au thermo-moulage
• au pressage
• à l’usinage
• au montage
• à l’assurance de la qualité
• au service à la clientèle

Historique
1904 Fondation de notre entreprise.
1928 Diversification dans l’usinage des matériaux plastiques. C’est le début de la
production de pièces en matière thermodurcissable. BRAC-WERKE AG est
l’un des pionniers.
1931 Entreprise innovatrice, BRAC-WERKE AG se lance dans l’injection des
matières thermoplastiques.

1977 BRAC-WERKE AG est absorbé par le RH-Groupe-Holding, un consortium
Suisse auquel appartiennent 14 autres entreprises avec le même genre
d’activité.
1990 Inauguration de notre nouvelle halle de production d’une surface de
1'500 m2. La capacité de production en injection des matières plastiques a
ainsi pu être augmentée de 25 %. Notre gamme de produits est composée
de plus de 4'000 articles.
1993 Reprise de l’entreprise Haag à Weil (Allemagne) qui est inegrée chez
BRACWERKE AG comme département séparé pour la fabrication et le
commerce de pièces pour les machines dans l’industrie du textile et du
tissage. L’activité de ce département comprend 90 % d’exportation
représentée dans env. 75 pays du monde.
1995 Reprise des activités, de même que le personnel et les machines de
l’entreprise Plascon SA, à Itingen.
1996 Certification selon les normes ISO-Norm 9001 par l’Association Suisse pour
Systèmes de Qualité et de Management (SQS).
2002 Certification selon les normes ISO 9001:2000 (SQS).
2009 Certification selon les normes ISO 9001:2008 (SQS)

Références:
Nos clients, en Suisse et à l’Etranger, continuent à nous faire confiance.
Sur demande, nous communiquons volontiers une liste de références.

Moyens de production
Le bureau d’études
En collaboration étroite avec nos clients et
les designers industriels, nos techniciens
conseillent sur les choix de matières et de
conception de pièces afin d’obtenir le
meilleur résultat au moindre coût. Nos
dessinateurs conçoivent également les plans
des outillages.

L’atelier de fabrication des outillages
En tenant compte du désir et des besoins de
nos clients, nous construisons aussi dans
notre atelier d’outillage les moules. Cette
étape est l’indispensable première pierre de
l’édifice qui permet une production de haute
qualité. Chaque niveau de cette fabrication
est soigneusement contrôlé. Nos
mécaniciens spécialisés, nos installations
moderne, nos machines CNC garantissent
un travail rapide et de qualité. Nous
détenons à une grande compétence aussi à
moulage par injection 2K-3K au component
plus.
L’atelier d’injection
Notre parc de 50 presses à injecter
informatisées, avec des forces de fermeture
comprises entre 300 et 6'500 kN, nous
permet de fabriquer des pièces techniques
très précises d’un poids de 3 à 2'500
grammes. L’ensemble des matières
plastiques sont moulées, à l’exclusion du
PVC.
L’atelier de compression
Nous disposons de 8 presses capables de
fabriquer des pièces de 3 à 4'000 grammes,
en matière plastique thermodurcissable.
L’atelier de finition
Nous sommes également équipé avec
différentes techniques de finition telles que:

•

Le soudage par ultrasons

•

La sérigraphie

•

Le marquage à chaud

•

Le collage

•

L’insertion de pièces métalliques, etc.

Le service d’expédition
Nos nouvelles installations de stockage et
nos moyens de transport modernes assurent
des livraisons efficaces et régulières.
L’assurance qualité
Notre devise est „l’Amélioration de la Qalité
au travers de la Prévention du Défaut“. Nous
exigeons de nous-mêmes des critères élevés
de qualité. Pour atteindre ce but, notre
service assure les contrôles selon les
exigences du client et une formation
permanente de nos collaborateurs afin
d’obtenir le «Zéro Défaut».
Le service commercial
Notre réseau d’ingénieurs technicocommerciaux et le service de logistique sont
en mesure d’assurer un service de conseils à
la clientèle et de répondre efficacement à
l’ensemble des besoins de nos clients.
Notre consortium industriel RH-Groupe-Holding, spécialisé dans la transformation de
matériaux synthétiques, peut vous garantir la réalisation de tous vos projets. Nous
nous réjouissons de pouvoir participer à vos futurs développements, c’est pour nous
non seulement und preuve de confiance, mais également le défi d’utiliser au mieux
notre «know-how» dans l’intérêt de nos clients.
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