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Des microns d’avance

Qui font références !
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Parce que vos

pièces méritent                    

de grands moyens
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La  souplesse  des  petites  entreprises,

Résolument tourné vers les traitement des très petites pièce, nous accompagnons les entreprises intervenant

dans le domaine des microtechniques et nanotechnologies dans la réussite de leur projets industriels;

S’appuyant sur l’adaptabilité de notre structure et le degré élevé de qualification

de notre équipe, nous sommes en mesure de vous proposer :

DES DELAIS REDUITS,

DES DOMAINES D’APPLICATIONS VARIES.

UNE QUALITE CERTIFIEE SUIVANT UN SYSTÈME

REPONDANT AUX PLUS HAUTES EXIGENCES,

Le savoir faire des grandes :
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Des microns à votre dimension
Avant toute action de traitement , nous étudions avec vous l’aspect et la fonction que vous

souhaitez donner à votre produit afin de l’ adapter à des conditions d’utilisations données :

Nous effectuons à votre demande les essais nécessaires afin de valider vos impératifs clients sur

des séries prototypes ou industrielles.

Procédés électrolytiques ou chimiques, nos solutions de traitements de surface permettent :

La protection du métal de base : anticorrosion,

Certification après contrôle de l’épaisseur au Rayon-X

L’aspect décoratif.

L’amélioration du passage de micro-courant qui traverse la pièce,

La soudabilité

L’amélioration de la résistance mécanique aux contacts électriques ou non par frottement,
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Des microns à votre dimension

Matières traitées :

Vrac Tonneau

Vrac Bol-Vibrant

En fonction de vos besoins, nous déterminons la méthode la plus adaptée :

Attache sur cadre

Morceaux de bandes à définir dans les formats

XC : Aciers

XCrNi : Inox

Al : Aluminiums

Cu : Cuivres

CuZn : Laitons

CuSn : Bronzes

CuZnNi : Maillechort

CuBe : Cuivre Béryllium

Traitements :

Cu : Cuivrage

Ni (I) : Nickelage Electrolytique

Ni (II) : Nickelage Chimique

Sn : Etamage Pur

SnPb 60/40 : Etain Plomb 60 / 40

et 90/10 et 90 / 10

Ag : Argenture

Au : Dorure

Passivations

Ebavurage Chimique

Décapages Divers

Traitements avec ou sans zone sélective



Un outil spécialisé pour le traitement des

pièces microtechniques
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Moyens

De

contrôles
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Une capacité de production industrielle

Gestion et suivi

De nos déchets

industriels



Aéronautique Spatial Médical Automobile,

Communication Electromécanique,

Militaire

Connectique

Générique …
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Des moyens de productions performants

et tournés vers l’avenir
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