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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

GPAINNOVA installe la nouvelle DLytePRO500, la machine 

d'électropolissage à sec la plus puissante, chez SwissSurface.ch SA 

 

Barcelone, 19 janvier 2021 

GPAINNOVA, leader mondial des solutions d'électropolissage à sec pour métaux, dispositifs 

médicaux et drones aquatiques, a installé le nouveau DLytePRO500 dans le laboratoire 

d'essais de son partenaire SwissSurface.ch SA, une société du Groupe Recomatic basée à 

Courtedoux (Suisse). 

 

 
 

Il s’agit d’une étape majeure dans la stratégie d’expansion de GPAINNOVA. Désormais, 

SwissSurface.ch SA pourra faire des tests ou des simulations avec des clients potentiels dans 

des secteurs industriels clés du pays alpin. L'installation de cette nouvelle machine permet à 

SwissSurface.ch SA d'effectuer des essais pour des clients qui ont besoin d'une machine de 

finition dans un environnement de production massive. 

Selon Pau Sarsanedas, cofondateur et CEO de GPAINNOVA : « Le partenariat avec 

SwissSurface.ch SA renforce la présence de GPAINNOVA sur le marché suisse, permettant un 

meilleur service et la consolidation de ses marques de polissage, DLyte et MURUA, dans un 

marché clé pour des secteurs à forte valeur ajoutée ». 

https://www.dlyte.es/pro500
https://www.dlyte.es/
https://muruagold.com/
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Le cofondateur et CEO de SwissSurface.ch SA, Philippe Rérat, ajoute : « La technologie 

révolutionnaire de DLyte nous permet d'offrir de nouvelles solutions de finition à nos clients 

dans les domaines de la fabrication additive et de la production de masse, ainsi que sur des 

pièces aux surfaces très complexes où des technologies plus traditionnelles ne peuvent pas 

toujours être utilisées. Les produits DLyte et MURUA complètent le savoir-faire de RECO et 

BULA, tout en renforçant notre position de leader dans la vente de machines de finition de 

surface ». 

 

Une technologie révolutionnaire pour la finition des surfaces métalliques 

La nouvelle machine DLytePRO500 révolutionne l'industrie du post-traitement en 

automatisant le polissage des pièces métalliques de haute précision. Elle obtient une finition 

de surface métallique de haute qualité mieux, plus rapidement et plus efficacement que les 

technologies actuelles. 

DLytePRO500 est l'équipement de finition de surface métallique le plus avancé, le plus 

puissant et le plus polyvalent du marché, et il est spécialement conçu pour la production de 

masse. La nouvelle machine utilise la technologie DryLyte ® pour fournir une finition de surface 

de haute qualité et entièrement automatisée pour des pièces de grande valeur, délicates ou 

complexes avec des exigences de finition précises et ciblées. En combinant la puissance de 

l'électrochimie avec un mouvement mécanique précis, elle élimine les défauts des pièces. 

Sur le marché de la finition pour la production de masse, elle offre des avantages techniques 

significatifs par rapport aux technologies concurrentes. La technologie DryLyte ® permet à 

l'utilisateur d'obtenir un niveau de qualité équivalent au meulage et au polissage manuels, 

mais plus rapidement et à moindre coût. 
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Deux entreprises leaders dans la technologie de finition de surface 

L'installation d'une machine DLytePRO500 en Suisse renforce la coopération stratégique entre 

GPAINNOVA et le Groupe Recomatic. 

GPAINNOVA est une société de technologie créée en 2013, basée à Barcelone, Miami (Floride, 

États Unis), Hong Kong et Shenzhen (Chine) et spécialisée dans les machines de finition de 

surfaces métalliques, les dispositifs médicaux avec RESPIRA et USV (unmanned surface 

vehicles) avec GPASEABOTS. Elle compte une équipe de plus de 120 professionnels et plus de 

35 ingénieurs, et a atteint un chiffre d'affaire de de 5,9 millions d'euros en 2019. La société a 

été sélectionnée par le Financial Times sur la liste des 1 000 entreprises européennes à la 

croissance la plus rapide en 2020, classée 76e. 

SwissSurface.ch SA (SWIS) est une société du Groupe Recomatic, composée de Recomatic SA 

(RECO) et de Bula Technologie SA (BULA). Cette organisation suisse est un leader dans la 

fabrication de machines de finition de surface. Elle est actuellement présente au cœur de 
l'industrie horlogère, mais aussi dans les secteurs médical, aéronautique et du luxe, et les 

industries de haute technologie. 

 

Pour plus d'informations : 

 
Vidéo de DLytePRO500  

 

 

GPAINNOVA 

C/ Caracas, 13-15, nau 6. 08030 Barcelone (Espagne) 

Téléphone : (+34) 931 256 536      

info@gpainnova.com      

https://www.dlyte.es/
https://www.dlyte.es/
https://en.respiradevice.com/
https://en.gpaseabots.com/
https://www.ft.com/content/691390ca-53d9-11ea-90ad-25e377c0ee1f
https://www.ft.com/content/691390ca-53d9-11ea-90ad-25e377c0ee1f
https://www.youtube.com/watch?v=yNiw6jWCHik&t=9s
mailto:info@gpainnova.com
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www.gpainnova.com  

 
 

SwissSurface.ch SA 

Rue des Marronniers 1G. 2905 Courtedoux (Suisse) 

Téléphone : (+41) 32 465 70 10  

info@grouperecomatic.ch      

www.grouperecomatic.ch  

http://www.gpainnova.com/
mailto:info@grouperecomatic.ch
http://www.grouperecomatic.ch/

