
Micro-décolletage de haute précision de ø 0,1 à ø 20 mm

High precision micro-turning from ø 0,1 to ø 20 mm

PARTNERSHIP QUALITY KNOW-HOW

Basée au Locle, au cœur de la 
Watch Valley, Dixi Cylindre sert 
depuis sa création le marché 
horloger et les marques hor-
logères les plus réputées au 
monde. Nous produisons en 
particulier des micro-pièces 
indispensables au fonctionne-
ment des mouvements horlo-
gers. Grossies sous une loupe, 
ces pièces parfois presque in-
visibles à l’œil nu révèlent toute 
leur beauté, précision et so-
phistication.

 � Mouvements de montre :
 � Blocs et chatons
 � Canons
 � Goupilles, tenons, excentriques
 � Vis et pieds-vis
 � Tiges de remontoir

 � Instrumentation
 � Cadrans et autres pièces d’habillage

HORLOGERIE

Based in Le Locle, in the heart 
of the Watch Valley, Dixi Cylin-
dre serves the watch industry 
market and the most famous 
brands in the world since the 
early days. We manufacture 
especially micro-parts essen-
tial for watch movements. Un-
der a magnifying glass, these 
parts almost invisible to the na-
ked eye reveal all their beauty, 
precision and sophistication. � Watch movements :

 � Blocs and stones
 � Tubes
 � Pins, tenon, eccentrics
 � Screws
 � Winding stems

 � Instrumentation
 � Dials and external parts
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Le micro-décolletage pour les plus exigeants
Micro-turning for the highest expectations



 � Dispositifs médicaux pour la neurochirurgie
 � Equipements de traitement du cancer ou du diabète
 � Instruments dentaires ou chirurgicaux
 � Instruments ophtalmologiques
 � Micro-valves
 � Pompes à insuline
 � Prothèses et implants

Depuis près de 100 ans, 
Dixi Cylindre est spéciali-
sée dans le micro-décolle-
tage de haute précision en 
fabriquant des pièces de 0.1 
mm à 20 mm de diamètre. 
Grâce à nos certifications 
ISO9001 et ISO13485, nous 
servons le secteur médical 
avec des pièces techniques 
complexes rentrant dans la 
fabrication de divers dispo-
sitifs médicaux implanta-
bles ou non implantables.

For almost 100 years, 
Dixi Cylindre is specialized
in high precision micro-
turning. We manufacture 
parts from 0.1 to 20 mm in 
diameter. Thanks to our ISO 
9001 and ISO 13485 certi-
fications, we provide the 
medical market with com-
plex technical components 
dedicated to implantable 
or non-implantable medical 
devices

 � Neurosurgery medical devices
 � Equipments for cancer or diabetes treatment
 � Surgical or dental instruments
 � Ophtalmic instruments
 � Micro-valves
 � Insulin pumps
 � Implants or prostheses

Customer satisfaction and quality of our services are our priority. We focus our activity on 
micro-turning while offering a full service to our customers in order to supply them with 
high quality finished parts responding to their expectations. Thus we work with partners  
specialized in their own fields of competence for all complementary services to micro-
turning, such as mechanical, surface or heat treatments.

 � Sensors
 � Security devices
 � Metrology equipments
 � Micro-connectors
 � Control systems
 � Valves

 � Capteurs
 � Dispositifs de sécurité
 � Equipements de métrologie
 � Micro-connecteurs
 � Systèmes de contrôle
 � Valves

La satisfaction de nos clients et la qualité de nos services sont notre priorité. 
Nous concentrons notre activité sur le décolletage tout en offrant une prestation complète 
à nos clients afin de leur fournir des pièces terminées de haute qualité. Nous faisons pour 
cela appel à des partenaires spécialisés dans leurs propres domaines pour toutes les pres-
tations complémentaires au décolletage, telles que traitements mécaniques, de surface,  
ou thermiques.

Dixi Cylindre est une société fa-
miliale appartenant au groupe 
Dixi créé en 1904. Notre parc 
est constitué de plus de 100 ma-
chines, dont des décolleteuses 
CNC de dernière génération et 
des décolleteuses à cames tra-
ditionnelles. Nous produisons 
des petites et moyennes séries à 
partir de quelques centaines de 
pièces. Notre savoir-faire nous 
permet de travailler toutes les 
matières premières usinables, à 
quelques exceptions près.

 � Capteurs
 � Eléments de jauges
 � Instruments de mesure
 � Micromoteurs électriques
 � Outils de précision
 � Roulements à bille
 � Systèmes d’assemblage

Dixi Cylindre is a family compa-
ny belonging to the Dixi Group 
founded in 1904. Our manufactu-
ring plant is made of more than 
100 machines whose brand new 
CNC machines and traditional 
cam machines. We produce 
small and medium quantities 
starting from a few hundreds of 
pieces. Our know-how allows us 
to turn any machinable raw ma-
terials with a few exceptions.

 � Sensors
 � Gauges
 � Measuring devices
 � Electrical micromotors
 � Precision tools
 � Ball bearings
 � Assembly systems


