Division câblage
LINTECH c’est aussi TULINTECH en Tunisie, MALINTECH & M.W.P.S au Maroc

N°62
ARTICLES
Schleuniger – Mercury 5
Schleuniger – PS9550
adaptronic – NT235
Schleuniger – Smart Detect
Schleuniger – CS6480

SCHLEUNIGER : MERCURY 5, machine de dénudage laser dernière
génération
- Une gamme de travail très large : câbles de 1 à 20 mm de diamètre
- Longueur de dégainage jusqu'à 200 mm
- Incision le long du câble pour faciliter l'extraction du copeau
- Tous types de câbles et d'isolants : ronds, torsadés, PVC, fibre de verre, PTFE...
- Utilisable en reprise ou, optionnellement en ligne avec toute machine de
coupe/dénudage SCHLEUNIGER

ACTUALITÉS
Nous y serons :
MIDEST Lyon
5-8 Mars 2019
Stand 6A78
Journées Portes Ouvertes
LINTECH Rennes
26-28 Mars 2019
Inscriptions ici

CIRRIS CH2
SCHLEUNIGER : PS9550, machine de coupe, dégainage, dénudage
électro-pneumatique entièrement programmable

SEPEM Angers
8-10 Octobre 2019

NOS IMPLANTATIONS :
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

LINTECH 1 avenue de Norvège - 91140 VILLEBON SUR YVETTE
Tél : (+33)1 64 86 70 90 - Fax : (+33)1 64 86 70 80 / info@lintech.fr
Fév. 2019

- Transport du câble par courroies
- Mise en ligne possible avec dérouleur,
dénudage thermique, marquage (laser, jet
d'encre, pose d'étiquettes automatique,
marquage à chaud...), dénudage laser
- Peut être pilotée par le logiciel de
traitement filaire CAYMAN
- Câble diamètre extérieur maxi :
16mm/70 mm² (95 mm² en option)
- Compatible avec les couteaux V, radius,
forme
- Système de cassettes de couteaux
interchangeables unique SCHLEUNIGER
- Mode court pour dénudage inférieur à
70 mm
- Kit de refente, kit de remise à plat...

www.lintech.fr

Division câblage
LINTECH c’est aussi TULINTECH en Tunisie, MALINTECH & M.W.P.S au Maroc
ADAPTRONIC : NT235, le testeur qui vous suit partout !

N°62

Avec plus de 30 ans d’expérience, adaptronic vous apporte une contribution
convaincante à la réussite de votre entreprise et à la sécurisation de vos
produits.

ARTICLES
Schleuniger – Mercury 5
Schleuniger – PS9550
adaptronic – NT235
Schleuniger – Smart Detect
Schleuniger – CS6480
ACTUALITÉS
Nous y serons :
MIDEST Lyon
5-8 Mars 2019
Stand 6A78
Journées Portes Ouvertes
LINTECH Rennes
26-28 Mars 2019
Inscriptions ici
SEPEM Angers
8-10 Octobre 2019

NOS IMPLANTATIONS :
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

NT 235 : mobile - flexible – solide
Spécialement optimisé pour une utilisation mobile et une grande rigidité.
Boîtier rigide : étanche à l'eau/poussière, incassable, flottable, léger.
Acceptation : MIL-ST-ST-810F, FED-STD-101C, ATA300
- Manipulation aisée en fonctionnement autonome ou via PC portable (logiciel
NT Control)
- Fonction apprentissage automatique
- Jusqu'à 512 points de test
- Essais : basse tension jusqu'à 12 VDC/400 mA, haute tension jusqu'à 1000 VDC
- Test de continuité, test de court-circuit et test de composants
- Boîte de test avec Windows embarqué CE
- Télémaintenance par réseau
- Alimentation 100 - 240 VAC ou 21 - 28 VDC
- Interfaces de point de test sélectionnables
- Coffrets séparés pour accessoires disponibles
- Nombreuses options possibles (connecteur interface point de test, pilotage de
relais, etc)
- Dimensions caisse fermée : 487 x 229 x 386 mm
Test basse tension (DC) :

Test haute tension (DC) :

Tension d'essai max. 12 V

Tension d'essai 100 - 1000 V

Courant d'essai max. 400 mA

Test d'isolement 100 kOhm - 1000
MOhm ( 500 V)

Test de continuité de seuil 0,5 Ohm - 1
kOhm

Test de résistance diélectrique
Détection rapide des pannes de tension

Mesure Kelvin (Option) 10 mOhm - 1 kOhm
Test de court-circuit du seuil 20 kOhm - 1
MOhm
Résistances de test de composants : 0.5
Ohm - 1 MOh
Condensateurs : 10 nF - 10 mF

LINTECH 1 avenue de Norvège
91140 VILLEBON SUR YVETTE
Fév. 2019

Diodes, diodes de Zener, LEDs
Varistances (100 - 800 V, I = 1 mA),
conducteurs de surtension

www.lintech.fr

Division câblage
LINTECH c’est aussi TULINTECH en Tunisie, MALINTECH & M.W.P.S au Maroc

N°62
ARTICLES
Schleuniger – Mercury 5
Schleuniger – PS9550
adaptronic – NT235
Schleuniger – Smart Detect
Schleuniger – CS6480
ACTUALITÉS
Nous y serons :
MIDEST Lyon
5-8 Mars 2019
Stand 6A78
Journées Portes Ouvertes
LINTECH Rennes
26-28 Mars 2019
Inscriptions ici
SEPEM Angers
8-10 Octobre 2019

NOS IMPLANTATIONS :
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

SCHLEUNIGER : SmartDetect sur machine de dénudage US2300,
un système qualité révolutionnaire !
Le SmartDetect est une option de surveillance de qualité très innovante. Le
système commandé par capteur contrôle l'ensemble du processus de
dénudage et détecte tout contact entre la lame de dénudage et le
conducteur (les brins).
La fonction peut être activée pendant l'incision et le retrait de la gaine à des
fins d'assurance qualité. L’utilisateur peut spécifier très simplement
comment la machine doit se comporter lors de la détection (le conducteur
peut être coupé automatiquement en morceaux ou l'opérateur peut
déterminer si le fil peut encore être utilisé). Toucher le conducteur provoque
l'apparition d'un message d'erreur sur l'afficheur plus un bip sonore (si activé
dans la configuration).
Enfin, le SmartDetect peut être
utilisé avec toutes les options
disponibles (petites mâchoires de
serrage, kit jet d'air, kit jet d'air et
aspiration) et toutes les lames
d’UniStrip 2300 disponibles.

SCHLEUNIGER : CS6480, nouvelle machine de dénudage
La référence pour le travail des câbles coaxiaux, simples, complexes, multicouches,
multiconducteurs.
SCHLEUNIGER complète sa gamme de machines à couteaux rotatifs avec la
nouvelle CS6480.
Toujours plus simple et intuitive avec sa
nouvelle interface tactile couleur S-ON, elle
permet le travail de fils et câbles
jusqu'au diamètre 12 mm maximum. Offrant
une grande flexibilité et un temps de cycle
toujours plus rapide, les longueurs sont
réglables avec une précision de 0,01 mm grâce à
un système exclusif de gestion du palpeur. À sa
robustesse s'ajoute autant de paramètres pour
sécuriser votre production : liste de fils, gestion
des codes barres, vérification des diamètres de
câbles insérés...

LINTECH 1 avenue de Norvège - 91140 VILLEBON SUR YVETTE
Tél : (+33)1 64 86 70 90 - Fax : (+33)1 64 86 70 80 / info@lintech.fr
Fév. 2019

www.lintech.fr

Division électronique
LINTECH c’est aussi TULINTECH en Tunisie, MALINTECH & M.W.P.S au Maroc
LINTECH organise des Journées Portes Ouvertes en Bretagne

N°62
ARTICLES
LINTECH - Journées Portes
Ouvertes à Rennes
LINTECH – Gants ESD
Brady – Imprimante i7100
Chemtronics – Techspray
Purex– FumeCube
Chemtronics– 152a Blast
LINTECH – Gamme ESD
ACTUALITÉS
Nous y serons :
MIDEST Lyon
5-8 Mars 2019
Stand 6A78
Journées Portes Ouvertes
LINTECH Rennes
26-28 Mars 2019
Inscriptions ici

L’équipe de LINTECH Rennes vous accueille à SAINT-GILLES lors de ses
Journées Portes Ouvertes du 26 au 28 Mars 2019 pour vous présenter
l’ensemble de sa gamme, les nouveautés 2019 mais également pour
répondre à toutes vos problématiques :
- Journée au choix
- Visite de notre nouveau SHOW-ROOM
- Gamme ESD complète, systèmes d’inspection caméra FULL HD, systèmes de
contrôle OPTIKA, consommables/flux de brasage STANNOL, produits de
nettoyage ITW CHEMTRONICS, présentation des stations de brasage JBC et
THERMALTRONICS, robots de brasage, marquage laser, gamme complète
d'outillage, gamme lampes/loupes DAYLIGHT, postes de travail, chaises,
éclairage, tapis antifatigue…
- Machines de coupe, dénudage, sertissage, contrôle de sertissage…
Et de nombreuses autres nouveautés à découvrir !

SEPEM Angers
8-10 Octobre 2019

NOS IMPLANTATIONS :
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

LINTECH – Gants ESD antistatiques

Paire de gants antistatiques - dissipatifs :
- Résistance 1010 Ω
- Le bout des doigts et la partie intérieure sont
recouverts d'une couche de polyuréthane
- Le côté extérieur du gant est fait de tricot qui
assure une bonne circulation de l'air
- Fabriqué en tricot avec ajout de fibre de carbone

MALINTECH W.P.S Maroc
Tél : (+212) 539 39 34 53

LINTECH 1 avenue de Norvège - 91140 VILLEBON SUR YVETTE
Tél : (+33)1 64 86 70 90 - Fax : (+33)1 64 86 70 80 / info@lintech.fr
Fév. 2019

0.95€ HT /paire
(conditionnement par 10)

www.oec.lintech.fr

Division électronique
LINTECH c’est aussi TULINTECH en Tunisie, MALINTECH & M.W.P.S au Maroc
BRADY - IMPRIMANTE i7100

N°62
ARTICLES
LINTECH - Journées Portes
Ouvertes à Rennes
LINTECH – Gants ESD
Brady – Imprimante i7100
Chemtronics – Techspray
Purex– FumeCube
Chemtronics– 152a Blast
LINTECH – Gamme ESD

L’imprimante industrielle BradyPrinter i7100 permet une impression d’étiquettes
extrêmement précises et durables pour les applications d’identification à grand
volume, essentielles dans les secteurs comme l’aérospatial, la défense, les
transports publics, l’électronique, l’automobile ou la logistique.
Sa vaste gamme de consommables de haute qualité vous permettra d’imprimer
facilement des étiquettes pour l’identification des câbles, des cartes de circuits
imprimés ou des composants.
Dotée d'un écran tactile couleur, son utilisation est facile et intuitive. Il permet
d’accéder aux différents menus ainsi qu’aux vidéos de démonstration pour le
changement rapide des consommables.
Précision, rapidité et fiabilité :

ACTUALITÉS
Nous y serons :
MIDEST Lyon
5-8 Mars 2019
Stand 6A78
Journées Portes Ouvertes
LINTECH Rennes
26-28 Mars 2019
Inscriptions ici

- Capable de produire 7000 étiquettes par jour
- Vitesse d'impression 300 mm/s
- Résolution élevée de 600 dpi offrant un avantage
pour les petites étiquettes
- Alignement central de l'impression
- Cylindres interchangeables optimisant la durée
de vie de la tête d'impression

CHEMTRONICS – TECHSPRAY

SEPEM Angers
8-10 Octobre 2019

NOS IMPLANTATIONS :
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

CHEMTRONICS et TECHSPRAY sont les leaders de l'industrie des solutions de nettoyage
pour les marchés de l'électronique, des télécommunications et des environnements
critiques.
Tout en étant conforme aux normes RoHS et REACH, notre gamme de produits est
conçue pour répondre à tous vos besoins de nettoyage de revêtement.
Ces produits sont également exempts de nPB, TCE et Perc, qui sont couramment utilisés
dans les applications industrielles.
Découvrez le catalogue des produits ici !

LINTECH 1 avenue de Norvège - 91140 VILLEBON SUR YVETTE
Tél : (+33)1 64 86 70 90 - Fax : (+33)1 64 86 70 80 / info@lintech.fr
Fév. 2019
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Division électronique
LINTECH c’est aussi TULINTECH en Tunisie, MALINTECH & M.W.P.S au Maroc

N°62
ARTICLES
LINTECH - Journées Portes
Ouvertes à Rennes
LINTECH – Gants ESD
Brady – Imprimante i7100
Chemtronics – Techspray
Purex– FumeCube
Chemtronics– 152a Blast
LINTECH – Gamme ESD
ACTUALITÉS
Nous y serons :
MIDEST Lyon
5-8 Mars 2019
Stand 6A78
Journées Portes Ouvertes
LINTECH Rennes
26-28 Mars 2019
Inscriptions ici
SEPEM Angers
8-10 Octobre 2019

PUREX – Aspiration et purification des fumées de brasage avec
le FumeCube

- Facilité d’installation pour deux postes de travail
- Débit contrôlé électroniquement, maintenant un
débit constant (y compris avec le filtre saturé ou un
bras fermé)
- Indication et alarme de saturation des filtres
- 170 m3/h à pleine puissance
- Livré avec 2m de flexible ESD, deux bras 38 mm
inox et deux supports de bras avec valve intégrée
ESD safe
- Tout inox
- Très bon rapport qualité/prix
Découvrir le produit en vidéo ici !

KIWO, nettoyez vos résidus de flux sans difficulté avec le
KiwoClean EL9100

Extrêmement efficace pour nettoyer les résidus de soudure.
Vaporisez, essuyer et c’est tout !

- Bio dégradable
- Base alcaline aqueuse, peu odorant et sans aromatique aliphatique
d’hydrocarbone
- Parfait pour le nettoyage de vos résidus de flux dans les fours CMS en particulier
dans la zone de refroidissement ou encore dans vos machines d’étamage
- Livré en bouteille de 1L avec spray

NOS IMPLANTATIONS :
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

LINTECH 1 avenue de Norvège - 91140 VILLEBON SUR YVETTE
Tél : (+33)1 64 86 70 90 - Fax : (+33)1 64 86 70 80 / info@lintech.fr
Fév. 2019
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Division électronique
LINTECH c’est aussi TULINTECH en Tunisie, MALINTECH & M.W.P.S au Maroc

N°62
ARTICLES
LINTECH - Journées Portes
Ouvertes à Rennes
LINTECH – Gants ESD
Brady – Imprimante i7100
Chemtronics – Techspray
Purex– FumeCube
Chemtronics– 152a Blast
LINTECH – Gamme ESD
ACTUALITÉS
Nous y serons :
MIDEST Lyon
5-8 Mars 2019
Stand 6A78
Journées Portes Ouvertes
LINTECH Rennes
26-28 Mars 2019
Inscriptions ici

CHEMTRONICS – 152a Blast, dépoussiérant efficace contre la
poussière, les particules…
152a Blast est un dépoussiérant économique qui nettoie instantanément les
surfaces, sans contamination particulaire. Il est conçu pour éliminer
instantanément la saleté, la poussière, les particules d’oxyde et autres
particules en suspension dans l’air. Il peut être utilisé pour accélérer le
séchage des nettoyants à base de solvants. Ne pas utiliser à proximité de
flammes, de sources d’inflammation, ni de sources de décharge statique.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
– Sans danger pour les plastiques
– Puissance de nettoyage élevée
– Inflammable
– Zéro COV
– 100% pur HFC-152a
– 1/10e du potentiel de réchauffement
planétaire du HFC-134a
Prix spécial par 6 : 6,95€ HT
(Hors frais de transport)

APPLICATIONS
– Nettoyage de la poussière et des particules de l’électronique hors tension
– Entretien et réparation d’ordinateurs hors tension, de machines à
affranchir et de serveurs
LINTECH, partenaire électronique à votre écoute

SEPEM Angers
8-10 Octobre 2019

NOS IMPLANTATIONS :

Actif depuis plus de 30 ans dans la fourniture d’équipements de production
industrielle, LINTECH division Electronique a su diversifier son offre pour
devenir le partenaire privilégié de tous les professionnels de l’électronique.

LINTECH France
Tél : (+33) (0)1 64 86 70 90

MALINTECH Maroc
Site de Tanger :
Tél : (+212) 539 39 42 61

Grâce à une bonne connaissance du marché et à une équipe
dynamique proche de ses clients, nous vous proposons une
gamme complète de produits ESD : des blouses, des gants, des
chaussures, des sachets, des postes de travail, des éclairages et
bien d’autres produits encore.

Site de Kenitra :
Tél : (+212) 537 361 823

N’hésitez pas à nous consulter pour tout autre besoin !

TULINTECH Tunisie
Tél : (+216) 73 321 430

MALINTECH W.P.S Maroc
Tél : (+212) 539 39 34 53

LINTECH 1 avenue de Norvège - 91140 VILLEBON SUR YVETTE
Tél : (+33)1 64 86 70 90 - Fax : (+33)1 64 86 70 80 / info@lintech.fr
Fév. 2019

www.oec.lintech.fr

