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SUPRATEC Syneo valorise son expertise du dosage volumétrique 

au salon Cosmetic 360 

 
Expert en solutions de collage et de dosage industriels, SUPRATEC Syneo présente 
pour la 1ère fois en France les systèmes de dosage volumétrique lors du salon 
international des innovations et solutions pour le secteur parfumerie-cosmétiques 
Cosmetic 360 les 17 et 18 octobre 2018 au Carroussel du Louvre à Paris.  

Rendez-vous incontournable des acteurs de la filière parfumerie-cosmétiques, le salon 
Cosmetic 360 est le lieu de référence où s’informer des dernières tendances et 
innovations dans le domaine, et découvrir les futurs services de la beauté. Pour la 
première fois, SUPRATEC Syneo participe au rassemblement pour valoriser son savoir-
faire des solutions de dosage de haut niveau destinées au secteur. 

 
Des produits adaptés aux besoins de la filière 
 
En tant que distributeur exclusif des pompes volumétriques Viscotec, SUPRATEC Syneo 
propose des solutions particulièrement adaptées aux contraintes et besoins des 
fabricants. Le dosage volumétrique offre en effet une précision de l’ordre du microlitre, 
avec une répétabilité de 99 %, procurant une maîtrise optimale dans la dépose de 
gouttes très fines, toutes matières et viscosités confondues. La capacité de ré-aspiration 
dont sont dotées les pompes de dosage volumétriques commercialisées par SUPRATEC 
Syneo garantit une précision de très haut niveau, sans goutte « satellite ». Il est ainsi 
possible de doser avec le plus grand soin les matières pâteuses ou visqueuses en 
limitant les éventuelles pertes, pour des produits à haute valeur ajoutée tels que des 
mascaras ou des rouges à lèvres. 
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Economies pour les fabricants 
 
Pour les fabricants de tels produits, confrontés à des volumes de production toujours 
plus importants et des délais contraints, ces solutions offrent un gain significatif en 
termes de productivité. S’agissant de rouge à lèvres, les pompes de dosage 
volumétrique peuvent doser les matières pâteuses à une température moins élevée que 
les systèmes de dosage classiques, limitant ainsi les coûts liés au chauffage et au temps 
de chauffe. A la clé, un processus de production raccourci et fiabilisé. 

 
Rendez-vous sur le stand de SUPRATEC Syneo 
 
Les équipes de SUPRATEC Syneo seront présentes lors du salon Cosmetic 360 sur le 
stand E12, où elles présenteront les avantages des systèmes de dosage volumétrique. 
Les visiteurs pourront y déposer leur matière à doser pour tester les solutions de 
dosage avec leurs propres produits. 

 Pour en savoir plus sur le salon et prendre rendez-vous sur le stand : 
https://www.cosmetic-360.com/fr/ 

Un laboratoire applicatif installé au sein des locaux de SUPRATEC Syneo permet par 
ailleurs de tester toute l’année le dosage de vos produits.  

 Pour en savoir plus sur nos solutions de dosage et découvrir les témoignages de 
nos clients : http://www.supratec-syneo.com/ 
 
 

A propos de SUPRATEC 
Fondé en 1962, SUPRATEC est un groupe indépendant spécialisé dans la création de 
solutions innovantes au service de la performance industrielle, dans les domaines de 
l’assemblage, de la sécurité et des éco-technologies. Le Groupe SUPRATEC 
rassemble aujourd’hui plus de 200 collaborateurs impliqués quotidiennement dans la 
création des solutions et moyens qui permettront aux industriels de produire plus et 
mieux. Au sein de nos filiales et services support, nous partageons une identité forte 
fondée sur des valeurs communes : l’expertise, l’innovation et l’esprit d’entreprise. 
Fort de notre expérience de plus de 50 ans en tant qu’acteur de l’industrie, nous 
poursuivons notre développement par croissance organique et externe, et totalisons 
aujourd’hui un chiffre d’affaire de 50 millions d’euros. 

https://www.cosmetic-360.com/fr/
http://www.supratec-syneo.com/
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A propos de SUPRATEC Syneo 
Expert en solutions de collage et de dosage industriels, SUPRATEC Syneo répond aux 
enjeux de dépose de précision et de collage durable. 
SUPRATEC Syneo accompagne ses clients dans la mise en place de process de 
collage grâce à sa gamme complète de matériels : systèmes d’extraction, colles et 
résines techniques, silicones, traitements de surface, systèmes de dosage, matériels 
d’insolation UV ou encore machines complètes 
Grâce à son expertise sur l’ensemble des postes, SUPRATEC Syneo accompagne ses 
clients dans la mise en place de lignes d’assemblage sur-mesure. De l’audit jusqu’à 
l’intégration des systèmes sur une ligne automatisée, les équipes assistent leurs 
clients dans le choix des systèmes de dépose et de la colle pour répondre aux enjeux 
de productivité du milieu industriel. 
Avec son laboratoire applicatif intégré, SUPRATEC Syneo accueille ses clients pour 
tester et co-développer avec eux leur future application d’assemblage ou de dosage. 
SUPRATEC Syneo a réalisé plus de 500 applications et accompagne de nombreux 
industriels français pour diverses applications : packaging cosmétique, collage 
d’écran, protection de composants électroniques, dépose de résine ou silicone, etc. 
 
 
Contact s : 

SUPRATEC 
Virginie Munier 
Chargée de Relations Presse 
+33 (0)6 09 17 27 59 
v.munier@supratec.fr 
 
SUPRATEC Syneo 
Morgane Malecamp 
Chargée de Marketing  
+33 (0)6 63 34 24 34 
m.malecamp@supratec.fr 
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