Leader dans la fabrication des ressorts de barillet.

Barillet complet
Générale Ressorts fournit aux manufactures horlogères des modules énergétiques complets. Ce dernier se compose du
ressort, du tambour, du couvercle et de l’arbre de barillet. L’entreprise travaille en synergie avec les autres sociétés du groupe
Acrotec, notamment KIF Parechoc, Décovi et mu-DEC pour la réalisation du barillet complet.
Le processus de fabrication entièrement maîtrisé et les contrôles réalisés permettent aux manufactures l’assemblage immédiat
en mouvement. L’achat du barillet n’a jamais été aussi simple.
En plus des barillets spécifiques à vos demandes, Générale Ressorts vous propose également des barillets génériques. Ces
derniers substituent sans compromis les barillets des mouvements les plus communs actuellement sur le marché.
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Leader dans la fabrication des ressorts de barillet.

Ressorts de barillet
Le cœur de métier, le savoir-faire et l’expertise de Générale
Ressorts se concrétisent dans le ressort de barillet. Chaque
étape de la fabrication est maîtrisée grâce aux connaissances
acquises depuis la naissance de l’entreprise en 1857. Ses
compétences sont renforcées par les dernières avancées
d’optimisation des process, de la matière et de la simulation
du ressort.

Service après-vente

Les ressorts sont fabriqués avec deux matières principales,
le Nivaflex® et le Bioflex®, qui a été breveté pour cette
application. Les caractéristiques clés sont contrôlées et le
process est adapté pour garantir le respect de la demande
du client. Le conditionnement des ressorts est aussi adapté
au besoin du client, dès l’assemblage en barillet à la livraison
sous blister.

Le service après-vente est fondamental pour le monde de
l’horlogerie et Générale Ressorts propose un vaste catalogue
de ressorts SAV pour permettre la réparation de n’importe
quel mouvement. Vous pouvez trouver la liste des milliers
de références disponibles sur notre catalogue. Pour le
recevoir, veuillez contacter notre service après-vente : sav@
generaleressorts.com
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