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Situation

• Vufflens-la-Ville VD• Vufflens-la-Ville VD

Situé à l’ouest de Lausanne
facilement accessible depuis les sorties 

d’autoroute de Cossonay et Crissier

Route du Cuvillard 17
1302 Vufflens-la-Ville

Tél: 021 701 39 33



Nos bureaux



Historique

• Société anonyme fondée en juillet 1973

• Branches principales d’activités
– Centrales à béton– Centrales à béton
– Gravières
– Machines de production
– Contrôle d’accès, self-service



Nos compétences
• Automatisation industrielle générale (System Integrator Omron)

– Tableaux électriques de commande et de force
– Gestion et commande par écran tactile
– Supervision par ordinateur, programmation sur-mesure
– Dépannage

• Pesage industriel• Pesage industriel (agréé OFMET / METAS)

– Vérification, étalonnage et entretien de pont-bascule poids lourd
– Développement de notre propre logiciel de pesage et self-service

• Dosage
– Liquide / solide, assisté par ordinateur et automate

• Contrôle d’accès et self-service
– En gravières, décharges et déchetteries
– Bornes de paiement



Langages de développement

• C / C++
• Microsoft C#
• JAVA• JAVA
• Microsoft Visual Basic 6 / VB.net
• PHP / SQL



Développements

• Sur toute la gamme des automates, drives et 
interfaces utilisateurs Omron

• Ordinateurs x86 > Win 7
• Plateforme ARM9 > Linux• Plateforme ARM9 > Linux
• Microcontrôleurs ARM, PIC



Nos spécialités
• Self-service en gravières avec badges sans contact, transmission 

des ordres de chargement, signature électronique etc..

• Solutions complètes de pesage industriel, adaptées aux souhaits 
du client, du budget et de la topologie du site

• Transformation et rénovation de commandes électriques existantes 
en tenant compte des éléments réutilisables

• Transformation et rénovation de pont de pesage pour poids lourds

• Travaux d'engineering basés sur une collaboration étroite avec les 
clients afin de solutionner les commandes les plus complexes

• Souplesse de travail



Gestion d’accès pour centres sportifs

agence suisse romande



Automatisation de centrales à béton



Automatisation de gravières



Commandes de dosage



Pesage Train / Tram



Pesage poids lourds





Parkings automatisés



Mesure de turbidité
par lumière infrarouge pulsée

unité OLAS complète tête de mesure avec fibre optique



Gestion électrique de bâtiment



Borne de paiement
contrôle d’accès simple



Modernisation de tableaux existants

Avant Après



Nouvelles commandes électriques
pour centrales à béton


