
Partenaire de vos projets en conception de 
machines spéciales et outillages spécifiques



DREAMTECH : qui sommes-nous ?

Les secteurs :

Entreprise basée à Toulouse

+ de 100 machines réalisées

2M de CA en 2019

10 Employés

15 Années d’existence
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Notre organisation

Conception

Etude du besoin

Programmation

Réalisation/ 

Montage/Mise au point

Installation/Mise en 

service

Formation/ Service 

après-vente

DREAMTECH
propose des 

solutions

« clé en main »

BE mécanique

Equipe de 

techniciens

Assemblage mécanique, 

Câblage, usinage 

numérique ou 

conventionnel

BE automatisme 

et robotique

Station Solidworks et Topsolid

FabLab

Pour vos prototypages 

impression 3D

Votre

Interlocuteur 

privilégié durant tout 

le projet

Chargé 

d’affaires

REALTECH
Notre partenaire pour la 

production de

pièces

mécaniques

Programmation robot, 

IHM, baie de test 

informatique industrielle, 

…

Mise au point et

formation sur nos 

machines

Industrie 4.0

Mise en service

Connectez nos

machines à votre

réseau usine
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Contrôle de forme,
position, couleur,

par caméra

Sertissage

Bouterollage

Fonctions intégrées par DREAMTECH
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Contrôle

dimensionnel

Equipements de

test et de contrôle

Assemblage de 

composants

Identification de

composants

Test de fuite

Test électrique

Test diélectrique

Marquage laser

Vision industrielle :
lecture de code

barre, datamatrix, …

Vissage avec

contrôle du

couple

Soudure avec

alimentation

automatique

d’étain

Robot 6 axes

Robot Scara

Soudure
Hot bar

Intégration 

de robots
Cobot

Soudure par

ultrason

Process

Pressfit

Gravure

micropercussion

Potting

(Coulée de

Polyurethane

ou silicone)

Dépose

d’étiquette

Robot

cartésien



Exemple d’équipement : Poste automatique

Cellule robotisée de rivetage
Sertissage de rivet sur des flans pour interrupteur à bascule
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8 Positions sur un plateau tournant

1 Robot Scara (staubli) équipé d’un 5ième axe

2 Systèmes de vision type Cognex

2 Systèmes de distribution par bol vibrant

1 Lecteur code barre pour la saisie des données de production



Exemple d’équipement : Poste automatique

Poste de calibration et marquage de cartes électroniques
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1 Robot 6 axes Kuka

2 Systèmes de vision type Cognex

1 Systèmes de gravure

1 Baie de test

20 Références possibles sur ce poste



Exemple d’équipement : Poste automatique

Emmanchement et détrompage de 

coussinets dans le levier

Emmanchement de l’agrafe sur le levier

Vissage du levier sur le carter

Repli de l’agrafe sur la vis

Emmanchement de joints radiaux
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Le process

Poste d’emmanchement levier

Mise en place du ressort, goupille de réglage, 

et rivet d’arrêt

Sertissage du rivet



Exemple d’équipement : Ligne robotisée

Robot collaboratif

Acheminement du produit au travers des étapes de

fabrication par 3 robots collaboratifs pour le

chargement/déchargement des postes

Robot Kuka

2 robots Kuka pour contrôle et manipulation de

wafer
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Exemple d’équipement : Outillage mécanique

Bancs de test générique Système de levage

Réalisation d’outillages sur-mesure, systèmes de levage, Banc de test, lits à clous de connexion, 

posages... Nos solutions vous permettront d’assembler et/ou de tester différents produits sur un 

même équipement grâce à des modules interchangeables

Outil de simulationTable d’assemblage
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Automatisme et robotique

Développement d’interface graphique machine

Programmation automates

Programmation robots et vision

Réalisation de l’analyse fonctionnelle et analyse de risque
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Informatique industrielle

KPI

Industrie 4.0

Traçabilité
Suivi de 

production

Contrôle des 
étapes du 
process

Interblocage

Nous vous accompagnons dans

votre démarche vers une industrie

4.0 avec l’intégration de

remontées d’informations via

votre réseau usine, afin d’assurer

une traçabilité et un interblocage

de votre production.

Language / Framework :

• C / C++

• C#

• Asp.net Core

Applicatifs :

• Visual Studio 2019

• Lab Windows

• Eclipse
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Pour résumer

Nous travaillons en étroite

collaboration avec nos clients afin

de développer des solutions non-

conventionnelles répondant à des

problématiques uniques. Des systèmes connectés pour un suivi permanent

Solutions uniques clé en main

15 années d’expérience

De l’outillage mécanique jusqu’au poste automatique
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Contact:     Tristan ROUANET
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tristan.rouanet@dreamtech.fr

(+33) 6 83 85 26 32


