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ARTICLES

ACTUALITÉS

LINTECH France

Tél : (+33) (0)1 64 86 70 90

TULINTECH Tunisie

Tél : (+216) 73 321 430

MALINTECH Maroc

Site de Tanger :

Tél : (+212) 539 39 42 61

Site de Kenitra :

Tél : (+212) 537 361 823

MALINTECH W.P.S Maroc

Tél : (+212) 539 39 34 53

NOS IMPLANTATIONS :

Micronora – Besançon

25-28 septembre

Stand 217

Lintech fête ses 10 ans :

Journées portes ouvertes

Du 9-11 octobre

Formulaire d’inscription ici

Juin 2018

Les avantages de l'offre de location :

- Pas d'impact sur les fonds propres (trésorerie) de la société

- Aucun apport financier demandé

- Pas d'avance de TVA : répartition du paiement de la TVA sur le nombre de

mois de location

- Charges des loyers fiscalement déductibles de l'imposition sur les sociétés

- Aucun alourdissement du bilan financier de la société

- Aucun impact sur les capacités d'emprunt

- Possibilité d'acquérir le matériel loué pour le coût d'un loyer supplémentaire

- Assurance bris de machine inclue dans la location (optionnelle si vous en

disposez déjà)

- Pas de reconduction tacite du contrat

De plus, les offres de location LINTECH permettent aux clients de rajouter

des services (contrat de maintenance, pièces...) ou d'autres machines en

cours de contrat, en modulant simplement le coût de la location ou le nombre

de mensualités.

L’offre de location by LINTECH*

Nouveau site internet

Offre location

Gamme dénudage laser

SC200

SM15

STCS-CS14

Toute l’équipe de LINTECH est heureuse de vous présenter son

nouveau site internet. Grâce à une structure entièrement repensée et

plus dynamique, il offre au visiteur une navigation simplifiée et une

utilisation intuitive.

Le site web vous offrira un maximum d’informations sur nos solutions,

nos nouveautés, nos actualités. Vous y retrouverez notre large gamme

de produits, des vidéos explicatives, le formulaire pour contacter notre

service technique…

Bonne visite 2.0 !

LINTECH a mis en ligne son nouveau site internet !

LINTECH propose depuis maintenant plusieurs années des

offres de location à ses clients, pour leur permettre d'investir en

douceur dans leur parc de machines.

* Valable uniquement en France métropolitaine

http://www.micronora.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSds64sOjALVX7BL7FiyFLwdy69HwnA6iSNx00W0AohFniv0nA/viewform
https://www.lintech.fr/
https://www.lintech.fr/
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Dénudage laser : la gamme de machines la plus complète du marché

ACTUALITÉS

Fils et câbles de plus en plus techniques, miniaturisation, critères qualité

restrictifs, toutes ces contraintes nous ont poussé à chercher de nouvelles

solutions techniques pour pallier aux limites des solutions traditionnelles

mécaniques. Pour chaque application, nous avons la solution grâce aux

machines des gammes suivantes :

MERCURY

Cette série de machine permet le dénudage ou le dégainage de pratiquement

tous types d’isolant polymère. Ces machines peuvent être utilisées en reprise

mais aussi en ligne avec des machines de coupe ou coupe/dénudage

mécaniques. Elle se décline en plusieurs versions selon le diamètre, la

longueur, le type d’isolant… (Ex d’isolants compatibles : fluoro-polymères

comme le PTFE, l’ETFE ou le PFA, polyéthylène, nylons, silicone, PVC,

caoutchouc, mylar, fibre de verre, polyuréthane, polyester, polyéthylène, etc.)

LINTECH France

Tél : (+33) (0)1 64 86 70 90

TULINTECH Tunisie

Tél : (+216) 73 321 430

MALINTECH Maroc

Site de Tanger :

Tél : (+212) 539 39 42 61

Site de Kenitra :

Tél : (+212) 537 361 823

MALINTECH W.P.S Maroc

Tél : (+212) 539 39 34 53

NOS IMPLANTATIONS :

Juin 2018

GEMINI 

La gamme Gemini permet la coupe de blindages fins (micro-coax), de

feuillards en aluminium mais aussi des gaines métalliques des câbles

minéraux (thermocouples). Selon le travail à réaliser, il existe plusieurs

versions et puissances de machines Gemini.

Nouveau site internet

Offre location

Dénudage laser

SC200

SM15

STCS-CS14

Micronora – Besançon

25-28 septembre

Stand 217

Lintech fête ses 10 ans :

Journées portes ouvertes

Du 9-11 octobre
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ODISSEY

Cette gamme de machines a été créée exclusivement pour dénuder les fils

émaillés. Les applications sont nombreuses : moteurs électriques, cathéters

médicaux, etc.

TITAN

Cette série de machines dédiées au

dénudage complet des câbles rubans

micro-coax combine les technologies

Mercury et Gemini associées à un

système exclusif de maintien et

d’extraction de l’isolant. Elle est la

première machine au monde capable de

dénuder tous les étages d’un câble plat

micro-coax en automatique.

SCHLEUNIGER : SC200,  LA presse programmable de 

dénudage-sertissage pour contact en bande jusqu’à 4mm²

- Accepte de nombreuses marques de mini-applicateurs courses 40mm (option 30mm)

- Changement très rapide des mini-applicateurs (sans outil)

- Section : de 0,05mm² - 4mm² (AWG30 – AWG 12)

- 3 modes : sertissage / dénudage / dénudage-sertissage

- Diamètre, retrait et position du fil programmable

- Recoupe par programmation possible

- Déclanchement cycle par palpeur

- Contrôle de sertissage en option (pour un contrôle à 100%)

Nouveau site internet

Offre location

Dénudage laser

SC200

SM15

STCS-CS14
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Nouveau site internet

Offre location

Dénudage laser

SC200

SM15

STCS-CS14

MECALBI – STCS-CS14, le retreint par infrarouge

Efficacité et productivité

Le STCS-CS14 est un système de rétraction pour gaines thermo de 

technologie infrarouge à la fois précise et robuste.

Grâce à son système de convoyeur, la machine SCTCS-CS14 compacte et 

légère est idéale pour la production à grande échelle. 

Elle intègre de nombreuses fonctionnalités comme : 

- Programmation intuitive par écran tactile couleur

- Mémorisation de programmes

- Niveaux d'accès utilisateurs

- Liaison Ethernet, Wifi et sauvegarde USB

- Possibilité d'options comme le système de refroidissement, maintiens sur 

mesure, lecteur code barre...

Précises et robustes, les machines de la série SM15 d’ULMER permettent

la coupe automatique de multiples éléments dont le câble électrique de

capacité de 70mm² et diamètre 30mm.

La gamme SM15 dispose de nombreuses options répondant à tous types

d'applications : coupe de gaines, tubes, câbles et autres dans des

domaines variés comme des industries électriques, automobiles ou

médicales.

Cette machine puissante grâce à son alimentation électropneumatique peut

être équipée d'une interface couleur programmable, intuitive et tactile. Elle

accepte des produits de largeur 150mm, tractés par de larges courroies

supérieures et inférieures.

N'hésitez pas à nous contacter pour

répondre à vos multiples besoins et

découvrir la gamme SM15, ses

applications personnalisables et ses

périphériques.
Micronora – Besançon

25-28 septembre

Stand 217

Lintech fête ses 10 ans :

Journées portes ouvertes

Du 9-11 octobre

Formulaire d’inscription ici

https://www.youtube.com/watch?v=k3z1Fjqxuh0&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=k3z1Fjqxuh0&t=5s
http://www.micronora.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSds64sOjALVX7BL7FiyFLwdy69HwnA6iSNx00W0AohFniv0nA/viewform
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DAYLIGHT : la loupe Quadra

STANNOL : Inédit, nettoyez les résidus de flux après 

le brasage avec une brosse adaptée
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NOS IMPLANTATIONS :

Loupe Quadra

Fils de brasage ZV16

Robot soudure TMT R9800S

LINTECH France

Tél : (+33) (0)1 64 86 70 90

TULINTECH Tunisie

Tél : (+216) 73 321 430

MALINTECH Maroc

Site de Tanger :

Tél : (+212) 539 39 42 61

Site de Kenitra :

Tél : (+212) 537 361 823

MALINTECH W.P.S Maroc

Tél : (+212) 539 39 34 53

La loupe quadra ESD & UV intègre 4 caractéristiques en 1 :

- Conformité ESD complète, lentille rectangulaire à vue panoramique et

lumière du jour 6000K LED & UV-A LED. Grâce à ses fibres de carbone de

haute technologie et ses revêtements conducteurs spéciaux, la conformité

ESD est garantie pendant toute la durée de vie de la loupe.

La lentille 3 dioptries (1,75x) offre une superbe vue panoramique de qualité.

Elle est associée à des LED de haute puissance donnant un grossissement

3D sans ombre grâce à l'activation indépendante des deux cotés.

De plus, elle dispose de LED UV-A (365nm) détaillant l'inspection des

vernis conformes en toute sécurité et rapidité. Cela permet également de

réaliser une inspection approfondie des joints de soudure et des zones de

contraintes mécaniques. Pour effectuer un contrôle plus précis, la lampe

loupe est équipée d'un objectif ESD 12 dioptries (4,0x). Une fonction de

mise en hors tension automatique permet de réaliser des économies

d'énergie.

ARTICLES

ACTUALITÉS

Juin 2018

Stannol ne cesse d’innover et propose les fils de brasage ROHS avec flux ZV16.

Le flux incorporé ZV16 est un flux à base chimique résine, sans

halogène ni halides, certifié RELO selon la J-STD-004. Son

taux de 1.6% est faible, mais très actif, offrant ainsi une qualité

de soudure immédiate. Les résidus laissé par le ZV16 sont no

clean et peu nombreux. Cependant si l’application nécessite de

nettoyer les résidus, le ZV16 offre un très grand avantage: les

résidus s’enlèvent à l’aide d’un pinceau ESD à crin de

cheval.

Fini l’utilisation de flux de nettoyage à base de solvant qui rajoute un additif à

potentiel résiduel sur le PCB !

Contactez-nous et qualifiez le ZV16 dans vos applications électroniques et

aéronautiques. Gagnez en productivité et qualité.
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Caractéristiques :

Contrairement aux robots cartésiens, ce système est équipé d'une vision

complète permettant de vérifier la procédure à suivre tout en s'adaptant à

chaque obstacle lors du cycle de production. Cette capacité de collecte et

d'utilisation des données est l'un des atouts les plus importants pour

répondre aux exigences des normes de l'industrie 4.0.

Grâce à ces composants de précision, l'utilisation de servomoteurs et de vis

à billes, le robot permet de répondre aux exigences de fonctionnement à

grande vitesse, de répétabilité et de durabilité.

L'utilisation des techniques complètes de fusion et de cartographie

d'images favorisent la simplicité de programmation d'applications.

LINTECH 1 avenue de Norvège - 91140 VILLEBON SUR YVETTE
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Site de Kenitra :
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MALINTECH W.P.S Maroc

Tél : (+212) 539 39 34 53

ARTICLES

Juin 2018

La répétabilité est assurée grâce à la mesure dynamique de taille de laser 

et le contrôle adaptatif.

Loupe Quadra

Fils de brasage ZV16

Robot soudure TMT R9800S

Ce robot de soudure assure une production optimale grâce à l'association

d'un matériel de haute précision et d'un logiciel intelligent offrant une

soudure fine et de faibles coûts de formation de l'opérateur.
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https://www.youtube.com/watch?v=2w7uR0mTwg0&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=2w7uR0mTwg0&app=desktop
http://www.micronora.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSds64sOjALVX7BL7FiyFLwdy69HwnA6iSNx00W0AohFniv0nA/viewform

