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La societé Ceramaret est très active dans le domaine horloger, en particulier dans la fabrication
de levées et d’ellipses en rubis. Ceramaret produit
également des pierres d’horlogerie non-standard
en céramique (alumine ou zircone). En ce qui
concerne l’habillage, nous répondons volontiers
à vos besoins pour toute pièce en céramique de
précision et de bel aspect (boîtes, fonds de boîte,
couronnes, coiffes, etc.).

Ceramaret produit des levées et des chevilles
en grandes quantités et a acquis une expérience exceptionnelle dans ce domaine. De plus, notre expérience et nos connaissances dans les activités de
polissage des matériaux durs nous permettent d’atteindre des états de surface inégalés sur ces pièces
en rubis.
Ceramaret a également développé les technologies
et les outillages nécessaires à la fabrication de levées et chevilles de moyennes séries à des prix très
compétitifs.
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LES COMPOSANTS EN RUBIS, SAPHIR,
SPINELLE ET CÉRAMIQUE TECHNIQUE
DANS LE MOUVEMENT
LEVÉES

Les levées (ou palettes) confèrent précision et longévité à
l’organe réglant.
Elles sont façonnées selon les dessins clients dans du rubis de
grande pureté, avec des exigences de précision dimensionnelle
de l’ordre du micron. La précision d’usinage de l’angle d’impulsion ainsi qu’un état de surface exceptionnel sur les surfaces de
contact confèrent à l’organe réglant d’un mouvement mécanique horloger la précision de marche et la longévité attendue
par les industries de la haute horlogerie.

CHEVILLES
DE PLATEAU

Pièces de haute précision en rubis demi-circulaire ou en demi-lune
dont la précision et les états de surface sont très critiques.
Ceramaret produit des chevilles de plateau en très grandes
quantités mais peut aussi satisfaire aux exigences des manufactures horlogères pour des moyennes et petites séries.

PIÈCES FONCTIONNELLES
EN CÉRAMIQUE TECHNIQUE

Différents éléments du mouvement peuvent être conçus en céramique technique. Les technologies de production intégrées
et maîtrisées par Ceramaret SA permettent de produire des
éléments de très haute précision en grandes quantités. Ces
technologies sont mises à la disposition de la créativité horlogère afin de construire des mouvements de plus en plus précis
et durables.

LES COMPOSANTS D’HABILLAGE
Ceramaret développe et fabrique diverses pièces d’habillage
horloger en Zircone noire ou Zircone blanche avec des exigences d’état de surface et d’aspect visuel irréprochables.
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Travailler, façonner des matériaux durs, Ceramaret s’y investit depuis plus d’un siècle. Fondée dans un environnement horloger alors en voie d’industrialisation, Ceramaret a su s’ouvrir aux nouvelles technologies grâce à
une politique de développement visionnaire.
Le savoir-faire de nos employés ainsi que les moyens de production à la pointe de la technologie sont
les éléments indispensables à la satisfaction des exigences clients. Les certifications ISO ISO 9001 :
2015, ISO 14001 : 2015, OHSAS 18001 : 2007 et ISO 13485 : 2012, ainsi que notre politique d’amélioration
continue sont les garants de cette réussite.
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