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Le fabricant de systèmes de mesure ACCRETECH reprend la ligne de produits Balance 

de Schmitt Industries Inc.  

 

(Munich, le 25.11.2019) Tosei Engineering Corp. et Tosei America ont repris la ligne de produits Balance 

(SBS®) de Schmitt Industries Inc. Tosei Engineering Corp. est une filiale à part entière de Tokyo Seimitsu Co. Le 

siège social de Schmitt Industries est situé à Portland, aux États-Unis, et dispose d'un réseau de distributeurs 

mondial avec des bureaux de vente en Allemagne et au Royaume-Uni. Tokyo Seimitsu CO. est mondialement 

connue sous le nom de marque ACCRETECH. 

La fusion permet de mettre en place des solutions globales hautement automatisées 

ACCRETECH développe des systèmes de mesure de haute précision et offre pour les lignes de production des 

solutions sur mesure et éprouvées sur le plan technologique. Avec l'acquisition de SBS, ACCRETECH étend son 

portefeuille de produits avec des dispositifs d’équilibrage automatiques et manuels ainsi que des solutions de 

détection d’émissions acoustiques. La ligne de produits SBS de Schmitt Industries est leader mondial en 
matière d’équilibrage de disques de meulage et de surveillance du processus de meulage. Les systèmes 

d’équilibrage dynamiques développés par SBS® sont en mesure de détecter des vibrations de 0,02 
micromètres et de leur appliquer une correction dynamique afin de garantir la qualité du produit. Les 

capteurs d’émissions acoustiques de SBS sont une aide précieuse dans l’optimisation du rendement du 
processus de meulage, et ils permettent par conséquent aussi d’augmenter le débit des pièces et de baisser 
les coûts d’exploitation. En tant que produits inline, les produits SBS® font parti des solutions intégrées.  

Le directeur de ACCRETECH Europe GmbH Wolfgang Bonatz atteste : « La ligne SBS® de Schmitt constitue la 

solution optimale pour compléter les produits ACCRETECH inline. En intégrant le portefeuille de produits SBS, 

nous sommes désormais en mesure d’offrir à nos clients des solutions globales en termes de rentabilité et 
d’automatisation. »  

Des nouveaux clients et des clients existants bénéficient du portefeuille étendu  

Les systèmes SBS® sont essentiellement vendus à des fabricants de machines-outils et à des exploitants de 

machines de ponçage. Les systèmes d’équilibrage de précision SBS® sont utilisés par un grand nombre de 
leaders mondiaux de la construction automobile, aéronautique, astronautique, de la fabrication d'acier, de 

roulements et de pièces de précision. Sans oublier les autres secteurs qui requièrent des tolérances de 

fabrication très précises profitent de la haute qualité des systèmes SBS®. « Nous sommes convaincus qu'avec 

ACCRETECH, nous avons trouvé le partenaire stratégique idéal pour SBS®. Grâce à ses compétences dans le 
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domaine des systèmes de mesure, ACCRETECH est capable d’optimiser le secteur d’activité de SBS® Business 
tout en continuant d’offrir aux clients de SBS® une assistance de première catégorie » déclare le PDG Michael 

Zapata de Schmitt Industries.  

Tosei Engineering, possesseur des solutions intégrées du groupe ACCRETECH développe et produit des 

solutions automatisées de haute qualité pour des capteurs de mesure dont la conception a été breveté. Avec 

leur structure modulaire, les appareils de contrôle peuvent être adaptés aux exigences et aux besoins de 

chaque client. Les appareils de mesure d’ACCRETECH se distinguent par leur technologies précises et fiables et 

sont notamment utilisés dans l’industrie automobile, les technologies médicales, l’aéronautique, la 
construction de machines ou dans des ateliers. Bon nombre de nos appareils sont brevetés.  

Grâce à cette fusion, ACCRETECH peut avoir recours au réseau de distributeurs de SBS® et intégrer de 

nouveaux clients.  

 

 

À propos d'ACCRETECH 

Fondée en 1949 à Tokyo, ACCRETECH est aujourd'hui l'un des principaux fournisseurs de produits de 

métrologie industrielle et d'équipements de pointe pour l'industrie des semi-conducteurs. ACCRETECH est 

implantée sur le marché européen depuis 1989 et dispose d'un vaste réseau de vente et de service. 
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Marketing Manager  
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