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adaptronic : Testeur  NT 700, l'alliance de la modularité et du sur-mesure 

Newsletter Division Câblage 

La série NT 700 se caractérise par sa haute  modularité, à commencer par la taille de 

l'armoire et la possibilité de pouvoir en combiner plusieurs, il est possible d'intégrer les 

appareils de mesure de la haute tension et du courant élevé adaptronic et plus encore. 

 

  

Caractéristiques : 
 

• Jusqu'à 32768 points de test 
• Test d'isolation jusqu'à 1500 VDC 
• Test de rigidité diélectrique jusqu'à : 

- 6000 VDC / 5000 VAC ou 
- 5100 VDC / 3600 VAC 

• Sources de stimulation pour commuter les relais,  
      les conducteurs, etc. 
• Test de fonctionnement 
• Différentes tailles d'armoires disponibles 
• Conception individuelle du système, par exemple  
      avec le projet  
• Interfaces de points de test spécifiques (TPI) 

ULMER : WSM Series « E Touch » 

Coupez vos gaines annelées sur le sommet des anneaux à moindre frais avec la machine WSM ! 
  
· Refente de la gaine possible en automatique  
· Ecran tactile  
· Robuste et économique  
· Machine reconnue dans le milieu industriel pour sa précision de coupe 
· 2 modèles disponibles : la WSM30E jusqu'à 32 mm et le modèle WSM60E jusqu'à 60 mm  



WDT : Presse de sertissage hydraulique UP150,  la puissance à l’état pur ! Avec 
contrôle de sertissage. 
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LINTECH : Participation au salon MIDEST Lyon 16-19 Mars 2021 

Après le succès rencontré dans la capitale en 2018 et à Lyon en 2019 à l’occasion des 
deux premières éditions du grand rassemblement industriel français, MIDEST, le salon 
international des savoir-faire en sous-traitance industrielle, sera de retour dans ce 
cadre du 16 au 19 mars 2021 à Eurexpo Lyon. 
 
Venez-nous rendre visite sur le salon nous vous présenterons nos nouveautés ! Les 
machine de coupe, sertissage, dénudage Schleuniger, les dérouleurs, les 
dynamomètres… Ainsi que sur les testeurs de câblage, les systèmes de marquage, les 
retreints de gaine thermo… ! Toute l’équipe commerciale de LINTECH pourra vous 
présenter nos nombreuses machines. 

L’UP est une machine à sertir avec unité hydraulique intégré dans le corps de la machine. 
  
Elle se caractérise par la surveillance intégrée de la force de sertissage, qui contrôle de manière autonome la force et le 
respect des courbes de sertissage pendant le processus. L'UP 150 dispose des connections réseaux et de trois niveaux 
d'utilisateur. En option , la presse peut être équipée d'une commande bi-manuelle, de support de câble, de positionneur de 
contact... 
  
Machine de table avec adaptateur à changement rapide : 
 
+ Surveillance intégrée de la force de sertissage 
+ Compatible avec les réseaux 
+ Ouverture réglable de la zone de sertissage à la machine 
+ Jeux de matrices WEZAG pour diverses applications 
+ Design ergonomique, y compris les lumières LED 
+ Conforme aux directives européennes actuelles et CE 
+ Supports de matrices spécifiques sur demande  
+ Matrices spécifiques sur demande 
+ Possibilités d'adaptation de matrice de fabricant (Mécatraction, Cembre...) 
+ Utilisation possible dans le domaine ferroviaire, industriel, aéronautique.... 

https://www.global-industrie.com/fr/evenement/presentation
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SCHLEUNIGER : MultiStrip 9480, la machine de coupe-dénudage la plus 
polyvalente du marché 

- Adaptée à tous vos besoins avec six versions de machines déclinant 
tête simple, tête mobile, boîte rotative pour le traitement de vos câbles 
jusque 25mm². 
 
- Débit impressionnant grâce à une tête de coupe extrêmement rapide, 
à des vitesses de transport élevées. Supervision possible par logiciel de 
production CAYMAN. 
 
- Temps de montage rapide à l'aide de guides magnétiques, 
bibliothèques de matériaux et processus programmables et 
changement rapide d'ensembles complets de couteaux par cassettes. 
 
- Traitement ultra précis de câbles coaxiaux et blindés grâce à une tête 
de coupe multiple et à une incision rotative programmable / coupe-
dégainage-dénudage de vos câbles multiconducteurs. 

LINTECH révise vos machines en toute sécurité afin que vous puissiez rapidement reprendre votre production ! 
 
Tous les postes de travail de notre SAV ont été repensé afin de permettre aux équipes de travailler en respectant les gestes 
barrières.  
  
Nous avons également fourni à tous nos collaborateurs les équipements de sécurité nécessaires pour travailler en toute 
sécurité. 
  
L’équipe technique LINTECH  
 
sav@lintech.fr pour prendre RDV  
TEL : 01 64 86 70 91  

LINTECH : Révision de vos machines en toute sécurité 

mailto:sav@lintech.fr
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LINTECH : Machine d’enrubannage  de table TM100 

Malgré une vitesse de rotation élevée, les vibrations sont réduites grâce à 
la conception soignée du boîtier, ainsi qu’à la disposition des composants 
internes. Le transport des câbles se fait par des rouleaux à fermeture 
parallèle, ce qui garantit une pression uniforme du rouleau sur le faisceau 
quel que soit son diamètre. Il est contrôlé par un capteur sans contact qui 
assure un flux de travail en continu.  

L'interface utilisateur conçue avec un écran tactile, dispose d'une aide pour 
vous guider pendant le travail. L'utilisation de servomoteurs permet un 
contrôle précis et continu de la vitesse. Le logiciel permet également de 
régler la vitesse de rotation de la tête jusqu’à 1200 tr/minute.  

La gamme TechSpeed comprend actuellement la machine de base TM100 à commande numérique, la machine semi-
automatique TM200 avec son système d'alimentation linéaire et la machine automatique et entièrement 
programmable TM300, ainsi que les machines très polyvalentes BM19 et BM50 pour la pose d'adhésif sur par exemple 
des épissures. 

Notre appareil est conçu pour fonctionner avec tous les types de ruban. Le nouveau système de changement du ruban 
adhésif permet des temps de changement de série rapide. 

ALERTE INFO  : au mois de Mai 2020, le groupe Schleuniger a signé un accord de coopération stratégique avec 
TechSpeed  pour la distribution de la gamme des machines TechSpeed sur tous les marchés couverts par les organisations 
de vente et de service de Schleuniger, avec effet immédiat. La société LINTECH en France, TULINTECH en Tunisie, 
Malintech/WPS au Maroc se tiennent a votre disposition pour répondre à toutes vos demandes concernant cette nouvelle 
gamme de produits Techspeed : info@lintech.fr  

mailto:info@lintech.fr
mailto:info@lintech.fr
mailto:info@lintech.fr
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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 

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. 

LINTECH : Notre offre de financement 
Proposition valable uniquement sur le territoire national 

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. 
 
Exemple de financement  : 
  
Pour une machine de dénudage automatique Schleuniger US2300 = 92€ par mois 
Pour une machine de coupe & dénudage Schleuniger ES9380 = 191€ par mois 

BÖWE : Machine de coupe pour matériaux de remplissage BBS1022 

Grâce à la Filler Cutter, coupez rapidement et sans risque de dommage pour les fils 
intérieurs tous les matériaux de remplissage des câbles : 
 
- Nylons 
- Feuillards 
- Joncs 
- Caoutchoucs… 
 
Découvrez la machine en vidéo en cliquant ci-dessous ! 

https://youtu.be/3TtOirXa2DU
https://youtu.be/3TtOirXa2DU
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LINTECH :  Visière économique, une solution de protection COVID-19 

Visière économique 
 
Epaisseur 0,12 mm 
 
Référence : RCBOLIN 
Lot de 100 pièces : 190 € HT soit 1,90 € l’unité 
Frais de port par lot : 25€ HT  
 
Données techniques : 
- Support ergonomique en plastique injecté 
- Film transparent en PET de 0,12 mm 
- Élastique tressé 
  
Avantages pratiques : 
- Pas de buée 
- Légère et pratique 
- Bonne tenue sur la tête sans trop serrer 
- Utilisable avec des lunettes 
- Lavable avec solution alcoolique ou gel hydro alcoolique 
- Réutilisable 
- Ne dissimile pas le visage 
- Ne réduit pas le volume de la voix 
- Ne tient pas chaud 
- Permet de conserver une relation sociale visuelle 
  
Maîtrise de la production et des approvisionnements (capacité de production  actuelle = 10.000 par jour) 

Catégorie 1 : Agréé DGA 
NORME AFNOR SPEC S76-001 
  
Réference : MAV 
  
Les masques sont lavables 10 fois et possèdent une efficacité de filtration 
supérieur à 90% pour des particules de 3 μm.  
  
La perméabilité à l'air pour une dépression à 100 Pa équivalente à 110 L.m-2.s-1 
  
Les masques sont composés d'une triple couche 100% coton :      
     – 2 couches de popeline 50 blanc 
     – Une couche de coton 60-35 

LINTECH :  Masque grand public 



Capteur d’image :  HD de haute qualité 3MP 
Sortie vidéo : 1080P (HDMI) ;720P (PC) 
Format vidéo :   lecture en temps réel via HDMI sans enregistrement. Enregistrement MJPEG via le logiciel PC 
Grossissement  : Jusqu’à 560x (écran HDMI 22″) 
Résolution photo : 12MP 
Format photo : JPEG 
Interface de sortie vidéo : HDMI/AV 
Plage de mise au point : 5cm à 22cm  
Fréquence d’image : Max 30f/s sous 600 Lus Luminosité 
Source d’alimentation : 5V DC 
Source lumineuse : 2 LED avec le support 
Taille de l’écran:  5 pouces 
Taille du stand : 20*12*26,5 cm 
Support PC Oui, pour Windows XP/7/8/10 
Certification CE/FCC/ROHS 
 
PRIX : 299 € HT  
(frais de port en sus) 

Capteur d’image :  HD de haute qualité 4MP 
Sortie vidéo : UHD 2880×2160 24FPS; 24FPS; FHD1920X1080 60FPS / 30FPS; HD1280X720 120FPS 
Format vidéo : MP4 
Grossissement : Jusqu’à 270x (écran HDMI 27″) 
Résolution photo : MAX  4032×3024 12M 
Format photo : JPG 
Interface de sortie vidéo : HDMI/AV 
Plage de mise au point : Minimum 5cm 
Fréquence d’image : Max 120f/s sous 600 Lus Luminosité 
Source d’alimentation: : 5V DC 
Source lumineuse : 2 LED avec le support 
Taille de l’écran : 7 pouces 
Taille du stand :  20*12*19 cm 
Carte SD de stockage, jusqu’à 32Go 
Certification CE/FCC/ROHS 
 
Prix : 280 € HT  
(frais de port en sus) 
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LINTECH :  Caméra LINVISION 302 
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JBC : Station de brasage CD-BQ 

Newsletter Division Electronique 

 
 

 

 

 

C’est la station de soudage JBC idéale pour les applications électroniques générales. 
 
Elle offre la meilleure qualité de brasage grâce à la technologie unique de JBC, les modes 
Veille & Veille prolongée permettent de prolonger la durée de vie des pannes. 
 
L’extracteur permet un changement rapide et en toute sécurité des pannes de différentes 
géométries. 
 
Elle est livrée avec la poignée T245 pour laquelle plus de 200 pannes de la gamme sont 
disponibles. 

Caractéristiques :  
 
Puissance : 130W 
Température : 90-450 ºC 
ESD Safe 

La station de soudage TMT-9000S est basée sur la technologie Curie Heat qui répond aux demandes thermales de 
chaque brasure en ajustant la puissance instantanément, respectant ainsi les exigences exactes du composant 
substrat et du matériau soudé. 

THERMALTRONICS : TMT-9000S 

Caractéristiques  : 
 
Récupération et performances thermiques élevées. 
Alimentation de 13,56 MHz avec écran LDC intégré. 
Doubles ports de soudure commutables. 
Aucun calibrage ou formation de l’opérateur nécessaire. 
Aucun frais supplémentaires pour l’assemblage des bobines. 
Fourni avec une alimentation, un fer à souder avec son socle support et une panne. 
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PUREX : Nouvelle centrale PUR35 

Newsletter Division Electronique 

 
 

 
 

 

 

 

Aspiration et purification du poste de travail, du nouveau chez PUREX ! 
  
Découvrez ce nouveau produit avec sa large gamme d’accessoires, tels que les bras et embouts 
mais aussi les cabines d’extraction. 

Nouvelle centrale PUR35 : 
  
- Puissante et compacte, facile à installer pour répondre aux budgets serrés et à différentes 
applications. 
 
- Haut débit réglable 400Mcc/h, haute filtration HEPA et carbone, alarme de saturation filtre, 
installation aisée et rapide. 
 
Quelques exemples d’accessoires existants : 


