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Activités
STS est devenue au fil des années votre interlocuteur incontestable en matière de galvanoplastie horlogère.
STS est leader de ce secteur avec une centaine de personnes sur Le Sentier et La Chaux-de-Fonds et Develier.
L’ensemble du personnel STS œuvre à satisfaire ses clients pour un service et une qualité Haut de Gamme.

Des professionnels à votre service
Forte de 5 ingénieurs spécialistes de la chimie, des matériaux et des traitements de surface, STS est une
entreprise novatrice qui possède un des plus importants laboratoires d’analyses en Suisse.

Recherche et développement
Œuvrant en étroites collaborations avec les plus grandes universités européennes liées aux traitements de
surface, STS reste à la pointe de la technologie, développant de nouveaux procédés et améliorant sans cesse
les revêtements applicables aux composants horlogers.

Pose de vernis

STS est certifié RJC

Trempe, polissage, sablage

La qualité fait partie de notre ADN,
la confiance et le respect de nos clients font partie de nos valeurs.
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STS œuvre dans différents domaines
Galvanoplastie : STS possède une gamme complète de revêtements techniques et décoratifs.
Procédé décoratif

Vrac

Bouclard

Nickelage

x

x

Dorage jaune 2N-3N

x

x

Dorage rose 4N-5N

x

x

Rhodiage

x

x

Ruthénium noir
NAC

x

Remarques

18 carats mini

x

exclusivité STS

x

brevet STS

Palladium

x

Argentage

x

Procédé technique

Vrac

Bouclard

Remarques

Nickelage chimique

x

x

de 600 à 1000 HV

Nickelage PTFE

x

Dorage Au/Cu/Cd

x

x

Traitement anti-usure

Palladium nickel 80/20

x

x

Traitement anti-usure

Dorage technique

x

x

Traitement anti-usure

Tribo-Ni

x

x

Traitement anti-usure

Abaissement des coefficients de frottement

Grâce à leur expérience, les techniciens de la société STS jouent un
rôle déterminant dans les conseils qu’ils portent à leurs clients pour
les orienter dans le choix des traitements à effectuer sur leurs pièces.
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