
Il est possible de traiter des matériaux visqueux et pâteux en 
assurant la sécurité des processus, et ce, grâce à la technologie 
qui se base sur le principe du piston sans fin.

UN DOSAGE PRÉCIS 
GRÂCE À NOTRE 
TECHNOLOGIE ET À 
NOTRE PASSION

https://www.viscotec.de/fr/
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LE MOT DE LA DIRECTION

L’engagement pour les besoins et les sou-
haits de nos clients et de notre personnel, 
une stratégie de marque structurée et un 
travail de développement intensif  : voilà 
ce qu’incarne ViscoTec. Et ce sont ces 
principes mêmes qui ont fait de l’entre-
prise ce qu’elle est aujourd’hui.

Nous portons un regard plein de fierté sur 
plus de 20 ans de réussite. Dans l’avenir 
aussi, nous avons envie de continuer à 
nous améliorer petit à petit et à dévelop-
per l’entreprise de manière durable, sur le 
long terme.

NOTRE VISION

Une croissance pérenne et avantageuse 
grâce à l’acquisition de nouveaux clients 
et une relation durable avec les anciens 
clients.  

À la base de toute nouvelle idée, on retrouve un 
climat d’entreprise innovant, où la confiance règne. La 
croissance y trouve son origine de manière tout à fait 
accessoire.

Directeur : Martin Stadler

Chaque jour, nous faisons en sorte de gagner la 
confiance de nos clients, d’entretenir nos relations et 
surtout de les conserver dans la durée.

Directeur : Georg Senftl

L’ENTREPRISE : UN DÉVELOPPEMENT 
DYNAMIQUE

AUTREFOIS ET AUJOURD’HUI

En  1997, le département Technique 
de pompage de l’entreprise Resch 
Maschinenbau GmbH a été détaché. 
L’entreprise ViscoTec a ainsi été créée. 
Sa nouvelle philosophie  : «  Adieu à la 
pompe comme produit, bonjour aux 
solutions complètes  ». En décidant de 
fabriquer ses propres stators et rotors, 
ViscoTec a réussi à percer sur le marché 
mondial. Les spécialistes des techniques 
de dosage sont aujourd’hui représentés 
à l’international, avec des filiales en Asie, 
en Chine, en Inde et aux États-Unis. 

ViscoTec est dorénavant synonyme de 
dosage précis grâce à sa technologie et 
à sa passion.

AUJOURD’HUI ET HIER

Toutefois, on ne touche jamais au but. 
De nombreux défis et objectifs attendent 
également ViscoTec à l’avenir.  Il faut tenir 
tête à la concurrence et ne pas se concen-
trer sur ce qui a déjà été accompli, mais 
bien sur le futur. Avec ses innovations 
permanentes et son excellente main-
d’œuvre, ViscoTec est l’un des principaux 
concurrents sur le marché international.

NOTRE MISSION :

 � Nous utilisons le principe du piston 
sans fin pour plus de précision.

 � Nous offrons la meilleure technolo-
gie au monde du dosage. 

 � Nous remettons en cause des pro-
duits existants, afin de leur apporter 
une valeur ajoutée. 

 � Notre imagination est sans limites et 
nous créons des solutions pour que 
nos clients réussissent.
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APERÇU DE NOS CHAMPS D’APPLICATION

Le bon dosage pour chaque branche  : 
peu importe que ce soit pour un enroba-
ge de batterie dans la mobilité électrique, 
d’applications de tout petits cordons 
dans la production électronique ou de 
processus de remplissage précis dans le 
secteur agroalimentaire ou dans l’indus-
trie pharmaceutique.

Grâce au principe du piston sans fin des 
systèmes de ViscoTec, vos matériaux vis-
queux sont pompés et dosés sans pul-
sations et avec une force de cisaillement 
extrêmement faible.

NOUVELLES ÉNERGIES

ViscoTec s’avère être un partenaire com-
pétent pour le processus de production 
de composants et installations pour les 
nouvelles énergies. Par exemple, pour 
l’application de cordons d’étanchéité et 
les applications de scellement pour la fa-
brication de batteries ou les applications 
de collage et de scellement pour la fabri-
cation de modules photovoltaïques.

INDUSTRIE GÉNÉRALE

En plus de composants de dosage, nous 
proposons aussi, pour les domaines d’ap-
plication de l’industrie générale, des so-
lutions complètes qui répondent à toutes 
les exigences des processus. Nos instal-
lations de dosage peuvent aussi être in-
tégrées dans les installations existantes  : 
pour le scellement de connecteurs, pour 
le collage de boîtiers et pour l’application 
de colles industrielles.

AGROALIMENTAIRE

L’ensemble de nos systèmes et installa-
tions de remplissage destinés aux ali-
ments a été conçu conformément aux 
directives en usage de l’industrie agroa-
limentaire (EHEDG, FDA). Les principales 
tâches qui incombent à nos systèmes 
sont le remplissage de différents fluides 
(p.  ex. ketchup, moutarde, confiture, 
miel, yaourt, fromage blanc, chocolat li-
quide) ainsi que le vidage de fûts.

AUTOMOBILE

Avec nos systèmes, vous obtenez des ré-
sultats ultra-précis lors de l’application de 
colles (p. ex. application de cordons), de 
produits d’étanchéité, de produits d’en-
robage ou de lubrifiants, ou encore lors 
de travaux de liaison et d’étanchéité, ain-
si que lors du scellement ou de l’encap-
sulage de différents composants. Nos 
installations sont utilisées depuis des di-
zaines d’années dans le secteur automo-
bile et permettent par exemple de coller 
les haut-parleurs en assurant la sécurité 
des processus de manière optimale. 

AÉRONAUTIQUE ET AÉROSPATIAL

Grâce à un traitement extrêmement doux 
pour les matériaux à doser, il est même 
possible de doser des fluides compres-
sibles et sensibles au cisaillement, tout en 
assurant la sécurité des processus. Voici 
quelques exemples de projets typiques 
dans ce domaine  : collage structural de 
composants aéronautique, protection 
des arêtes, enrobage, remplissage de 
structures nid d’abeilles ou étanchéisa-
tion de rivets et vis.

ÉLECTRONIQUE

Dans la fabrication électronique, tous les 
composants impliqués dans le proces-
sus de création doivent présenter une 
précision et une fiabilité maximales. Nos 
installations sont utilisées avec succès 
pour les opérations suivantes  : vernis de 
protection, dam  &  fill, glob top, fixation 
et under-fill ou encore microdosages.

PHARMACIE

Des prescriptions et normes doivent être 
respectées et garanties de manière tra-
çable pour l’industrie pharmaceutique. 
Les systèmes de dosage ViscoTec per-
mettent sans problème de remplir des 
semi-solides très visqueux, sensibles au 
cisaillement et de refouler des produits 
pharmaceutiques très visqueux en conti-
nu et sans pulsations.

COSMÉTIQUE

Dans la production de cosmétiques, 
nous nous distinguons grâce au gain de 
temps et aux économies sur les coûts et 
le personnel. Des systèmes de dosage, 
de remplissage et de refoulement plani-
fiés individuellement rendent les étapes 
de production simples et fiables  : du 
remplissage de mascara à l’approvision-
nement en vaseline (p. ex. à partir de fûts 
industriels), en passant par le dosage de 
gels froids.

IMPRESSION 3D

Nos têtes d’impression spécialement 
conçues pour l’impression 3D impriment 
des lignes avec une extrême précision. 
Leur implémentation dans des impri-
mantes industrielles permet de traiter des 
fluides pâteux. Les têtes d’impression 
conviennent aux fluides monocomposant 
ou bicomposant à base de silicone, de ré-
sine époxyde, d’acrylate, etc.
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UN DOSAGE PARFAIT GRÂCE AU PRINCIPE 
DU PISTON SANS FIN

UNE VALEUR AJOUTÉE POUR LE CLIENT

Notre principe du piston sans fin éprouvé vous offre 
de nombreux avantages. Le pompage pouvant aussi 
être effectué en marche arrière, une rupture propre et 
contrôlée du fluide ou matériau est garantie sans forma-
tion de gouttes. Avec nos distributeurs, des quantités 
minimales de 1 µl peuvent être appliquées en assurant la 
sécurité des processus, et avec une précision de dosage 
de ± 1 % ou une répétabilité supérieure à 99 %. 

En outre, le principe du piston sans fin est une technolo-
gie qui convient à un grand nombre de matériaux. Leur 
traitement est irréprochable, qu’ils soient abrasifs, sen-
sibles au cisaillement ou hautement chargés. 

NOTRE TECHNOLOGIE

Les systèmes de dosage et de remplissage volumé-
triques se basent sur le PRINCIPE DU PISTON SANS 
FIN et peuvent être utilisés avec des fluides peu à très 
visqueux.

La pièce centrale de chaque application est une 
pompe de dosage purement volumétrique. De l’inte-
raction entre le rotor et le stator nait un volume de do-
sage et de refoulement, qui correspond à un piston 
sans fin en mouvement.

Il en découle les caractéristiques d’une pompe li-
néaire, la pression de dosage est stable. Des données 
claires sur le rapport entre rotation, temps et débits 
sont ainsi disponibles. De cette façon, il est possible 
de doser un volume constant soit par le temps, soit 
par les rotations. Une précision de dosage à la sortie 
de la pompe de ± 1 % (en fonction du fluide), souvent 
inférieure en pratique, est garantie.

LES VALEURS DE NOTRE MARQUE

CŒUR DE LA MARQUE : LA PRÉCI-
SION

Notre objectif : une précision optimale. 

VALEUR N° 1 DE LA MARQUE : FIA-
BILITÉ

Nos produits sont synonymes de sécurité 
des processus. Nous sommes un parte-
naire et employeur fiable.

VALEUR N° 2 DE LA MARQUE : TECH-
NOLOGIE

Notre technologie est à la base de pro-
duits de haute qualité.

VALEUR N° 3 DE LA MARQUE : QUA-
LITÉ

Les résultats obtenus sont d’une in-
croyable précision, ce qui montre la qua-
lité de nos produits.
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DISTRIBUTEURS ET POMPES POUR APPLICATIONS DE DOSAGE, 
D’APPLICATION, DE PULVÉRISATION ET DE REMPLISSAGE

Fiable, exact, automatique et répétable : pour un traitement précis des matériaux et le 
respect optimal du rapport de mélange.

Débit volumique :  De 0,1 ml/min à 20 l/min
Plus petite quantité de dosage :  0,001 ml 
Rapport de mélange :  1:1 à 100:1
Champs d’application :  Enduction et application, remplissage, dosage  
 bicomposant, dosage de processus, enrobage,  
 pulvérisation, impression 3D

PRÉSENTATION DE NOTRE GAMME DE 
PRODUITS

Traitement efficace des produits lors du prélèvement, de l’approvisionnement et du 
dosage de fluides monocomposant ou bicomposant, avec technique de commande 
intuitive. Nos produits sont spécialement adaptés à votre matériau à traiter et intégrés 
dans votre processus de production.

SYSTÈMES D’APPROVISIONNEMENT EN MATÉRIAUX

Alimentation constante et continue en produit pour une production irréprochable 
sans interruption.

Volume du réservoir :  30 ml – 1 000 l
Puissance d’alimentation :  Ajustable individuellement 
Viscosités :  Jusqu’à 7 000 000 mPas
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INSTALLATIONS POUR LE TRAITEMENT DES MATÉRIAUX

Pâtes et fluides homogènes et sans air ni bulles pour un processus de dosage fiable.

Tailles de réservoir :  2,5 l / 3,5 l / 15 l / 25 l
Débit de prélèvement :  Max. 810 ml/min
Viscosités :  Jusqu’à 2 000 000 mPas

Nous adaptons votre système individuellement à votre processus et 
vous proposons une ingénierie et des conseils supplémentaires.

Prélèvement du matériau DosageTraitement du matériau

SYSTÈME MODULAIRE



15 | | 14

RÉCAPITULATIF DE
NOTRE ENGAGEMENT EN VOTRE FAVEUR

FABRICATION EN ALLEMAGNE

De l’idée au contrôle de sortie des marchandises  : 
toutes les étapes du processus sont élaborées et réali-
sées sur le site de Töging. Outre la marque de qualité 
« Made in Germany » et l’approche « Penser global, agir 
local », ViscoTec garantit non seulement la qualité de ses 
systèmes, mais aussi une adéquation optimale et une 
sécurité des processus pour tous les projets.

20 ANS D’EXPÉRIENCE

ViscoTec est créée en  1997 à partir d’un département 
de Resch Maschinenbau GmbH. Elle a été lancée 
avec 12  employés, pour un chiffre d’affaires de seule-
ment 3 millions de marks allemands au cours de la pre-
mière année. Mais en 2007, ViscoTec vendait déjà son 
20 000e doseur, et en 2015 son 30 000e déjà ! Au fil des 
ans, les filiales ViscoTec America Inc. en Géorgie (2009), 
ViscoTec Asia Pte Ltd. à Singapour (2011), ViscoTec Shan-
ghai Ltd. à Shanghaï (2013) et ViscoTec India Pvt. Ltd. à 
Pune (2017) ont été fondées. Un réseau international de 
distributeurs a également été constitué, accélérant forte-
ment la mondialisation.

UN SEUL ET UNIQUE FOURNISSEUR

ViscoTec est une entreprise vivante de taille moyenne 
qui emploie plus de 200 personnes dans le monde. Le 
mélange idéal d’une expérience de longue date dans 
le secteur, d’un savoir-faire en matière de systèmes, 
de connaissances sur les matériaux et de nouvelles 
idées très prometteuses fait avancer l’entreprise et 
constitue la base qui permet de trouver la solution op-
timale pour chaque application. Service tout-en-un, Vis-
coTec permet d’implémenter rapidement et simplement 
un processus de dosage complet.

PROCESSUS DE PLANIFICATION ET DE 
RÉALISATION

NOTRE GESTION DES PROJETS

1. Tests préliminaires

2. Conseil9. Assistance technique

3. Planification/
développement8. Formations 

4. Construction7. Mise en service

5. Montage6. Documentation

10. Maintenance/inspection

Chaque application demande un ac-
compagnement personnalisé. ViscoTec 
se voit comme un conseiller qui vous 
accompagne de l’idée jusqu’à la mise 
en service, et bien au-delà encore. Les 
projets sont réalisés de manière optimale 
quand toutes les étapes du processus 
et les personnes participant à celui-ci se 
complètent parfaitement. Vos besoins en 

tant que client restent alors toujours au 
premier plan. Les premières phases du 
processus sont décisives et nécessitent 
une attention particulière. Chaque étape 
du processus est prise en charge et réali-
sée par une équipe d’experts. Nous vous 
consultons en permanence afin de trou-
ver une solution idéale à chaque défi.
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FRANCE

ViscoTec France SASU
Bureaux ViscoTec
Distributeurs ViscoTec

Nos installations sont présentes sur des sites partout 
dans le monde. La marque « Made in Germany » est sy-
nonyme de normes strictes en termes de qualité et est 
donc particulièrement plébiscitée dans le monde entier.

ÉTATS-UNIS

ViscoTec America Inc.

SERVICE INTERNATIONAL

INDE

ViscoTec India Pvt. Ltd.

ALLEMAGNE

ViscoTec Pumpen- u. Dosiertechnik GmbH
Siège social

SINGAPOUR

ViscoTec Asia Pte. Ltd.

CHINE

ViscoTec Shanghai Ltd. / Greater China
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NOS EXIGENCES ENVERS NOUS-MÊMES

PLEINS FEUX SUR LE CLIENT PLUTÔT 
QUE SUR NOUS-MÊMES

Nous travaillons d’arrache-pied pour ga-
gner et conserver la confiance de nos 
clients. Nous vous proposons des solu-
tions qui sont parfaitement adaptées à 
vos exigences, à votre secteur et au fluide 
correspondant.

UNE ATTITUDE RESPONSABLE PLU-
TÔT QUE SANS SCRUPULES

Nous planifions sur le long terme et agis-
sons dans l’intérêt de toute l’entreprise. 
Ce faisant, nous endossons la responsa-
bilité pour nos projets et pour nos em-
ployés et employées, mais aussi pour 
l’environnement. Nous utilisons les res-
sources à disposition de manière ciblée.

FAIRE PREUVE DE COURAGE PLUTÔT 
QUE DE CRAINTE

Notre devise est la suivante  : «  S’arrêter 
signifie reculer  : seuls ceux qui bougent 
avancent ». C’est pourquoi nous laissons 
libre cours à notre créativité et imagina-
tion au jour le jour. Cela nous permet de 
faire avancer nos innovations. De nom-
breux brevets internationaux naissent de 
cette façon. 

PERSÉVÉRER PLUTÔT QU’ABAN-
DONNER

La qualité prime sur la quantité : ce prin-
cipe régit notre travail. De la prise en 
charge de nos clients à la production de 
nos installations. Plus important que la 
marque de qualité « Made in Germany », 
il faut alors répondre aux exigences et at-
tentes des clients et leur offrir un produit 
de qualité supérieure qui correspond à 
leurs besoins. 

ENCOURAGER PLUTÔT QUE METTRE 
DES BÂTONS DANS LES ROUES

Nous non plus nous n’arrêtons jamais 
d’apprendre et voulons nous améliorer 
sans cesse. Nous œuvrons systématique-
ment au renforcement de notre position 
d’entreprise leader dans la technologie 
de dosage. 

UN ESPRIT OUVERT PLUTÔT 
QU’ÉTROIT

Pour faire de grandes choses, il faut voir 
les choses en grand. Aussi, nous déve-
loppons et communiquons une vision 
courageuse et inspirons à de grands 
résultats, afin de pouvoir livrer les meil-
leures solutions.
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NOUS VIVONS DE MANIÈRE DURABLE ET 
RESPONSABLE

TREEFLOW

Pour chaque distributeur preeflow vendu en 2017, nous 
avons fait un don à l’organisation Fairventures. Dans le 
cadre de notre projet « treeflow », nous pouvons, grâce à 
nos clients, contribuer à améliorer les moyens de subsis-
tance de la population rurale de Bornéo, une île en Asie 
du Sud-Est, et protéger les étendues de forêt tropicale. 
Nos produits rendent votre processus de production 
plus sûr et  : la sécurité est la clé de la confiance. Nous 
sommes responsables de la confiance que vous nous 
accordez. Mais cette responsabilité ne nous incombe 
pas seulement vis-à-vis de vous, de nos clients, de nos 
partenaires commerciaux et de nos employés, mais aus-
si vis-à-vis de la nature et de notre environnement.

DKMS

En Allemagne, un cancer du sang est diagnostiqué 
toutes les 15  minutes. Et chacun d’entre nous peut 
contribuer à vaincre cette maladie. Nous voulons que 
chaque patient atteint d’un cancer du sang ait une véri-
table chance de guérison. Le don de Noël d’un montant 
de 2 000 € a été versé à DKMS. Nous n’avons pas seule-
ment soutenu cette opération financièrement. À la suite 
d’une action sur inscription interne à l’entreprise, de 
nombreux employés ont décidé de devenir donneurs 
de cellules souches. 

«  On ouvre la bouche, on introduit le petit bâtonnet, 
vous voilà donneur ! » : rien de plus simple pour sauver 
des vies !

WELTKINDERLACHEN

Pour chaque distributeur preeflow vendu en 2018, nous 
avons fait un don à la fondation WeltKinderLachen®. Il 
s’agit d’une fondation charitable d’utilité publique qui 
soutient les enfants dans le besoin, qui dépendent d’une 
aide extérieure. Des projets et démarches sont soutenus 
dans notre région d’origine d’Altötting et Mühldorf. Ils 
ont tous comme but de rendre chaque enfant fier de 
ses réussites, aussi bien dans le cadre de ses loisirs qu’à 
l’école.

STERNSTUNDEN E.V.

Depuis 25 ans, l’organisation aide les enfants malades, 
handicapés ou en détresse en Allemagne, mais aussi 
dans le monde. Au fil des ans, Sternstunden a réussi à ré-
unir plus de 235 millions d’euros de dons. Nous sommes 
fiers que ViscoTec Pumpen- u. Dosiertechnik GmbH a 
aussi pu contribuer à ce projet et aider les enfants en dé-
tresse. Beaucoup de petits gâteaux ont été vendus dans 
le cadre de l’opération de Noël des apprentis. La direc-
tion a doublé la somme récoltée, avant d’en faire don.
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MUTUELLE D’ENTREPRISE : 

Promotion de la santé  : c’est bien plus qu’un poste de 
travail où votre dos est ménagé. Nous proposons à nos 
employés une mutuelle d’entreprise pour une prise en 
charge médicale encore meilleure. 

PRISE EN CHARGE DES FRAIS POUR LA CRÈCHE ET 
LA GARDERIE : 

Les jeunes sont notre futur. ViscoTec en est convaincue. 
Pour cette raison, nous prenons entièrement en charge 
les frais de la crèche et de la garderie pour les enfants de 
nos employés.

HORAIRES DE TRAVAIL FLEXIBLES POUR LES EM-
PLOYÉS ET OUVRIERS :

Ces horaires de travail doivent permettre d’atteindre une 
meilleure flexibilité de la capacité de travail, tout en te-
nant compte des besoins et des habitudes personnels 
des employés et employées. L’objectif est de réduire au 
maximum les heures supplémentaires.

PENSION PROFESSIONNELLE : 

Un avenir sans soucis pour nos employés et employées : 
une assurance directe est souscrite pour la pension pro-
fessionnelle de chaque employé.

PROMOTION DE LA SANTÉ :

Une main-d’œuvre en bonne santé, en forme et sereine 
est la clé de la réussite de l’entreprise. Nous sponsori-
sons l’adhésion de notre personnel à une salle de sport 
et la participation à diverses activités sportives. Les ac-
tivités sportives collectives sont non seulement bonnes 
pour la santé, mais aussi pour la cohésion de l’équipe.

NOTRE ENGAGEMENT ENVERS NOTRE 
PERSONNEL
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SUIVEZ-NOUS

VISCOTEC PUMPEN- U. DOSIERTECHNIK GMBH

Adresse : Amperstraße 13
 84513 Töging a. Inn
Tél. :  +49 8631 9274 0
E-mail :  mail@viscotec.de
Web :  www.viscotec.de

VISCOTEC AMERICA INC.

Tél. :  +1 770 422 4281
E-mail :  sales@viscotec-america.com
Web : www.viscotec-america.com

VISCOTEC ASIA PTE. LTD.

Tél. :  +65 6569 3629
E-mail :  sales@viscotec-asia.com
Web : www.viscotec-asia.com

VISCOTEC GREATER CHINA

Tél. :  +86 21 6165 9002 0
E-mail :  sales@viscotec-china.com
Web : www.viscotec.com.cn

VISCOTEC INDIA PVT. LTD.

Tél. :  +91 20 4104 7135  
E-mail :  sales@viscotec-india.com
Web : www.viscotec-india.com

VISCOTEC FRANCE SASU

Tél. :  +33 5 56 17 64 36  
E-mail :  sales@viscotec.fr
Web : www.viscotec.fr

https://www.viscotec.de/fr/

