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MECALBI : Nouveau tunnel de retreint de gaines STCS-CST 

SCHLEUNIGER : Machine de dénudage Laser Mercury 4 en ligne  

La machine Mercury 4 dénude les fils et les câbles de 0,0010 à 16 mm².  
 
À l'aide de l'écran tactile couleur, l'opérateur sélectionne très simplement les paramètres de dénudage (longueur de 
dénudage, puissance et vitesse du laser...).  
 
La Mercury-4 peut être utilisée manuellement mais aussi en ligne avec toutes les machines de coupe ou 
coupe/dénudage. Cela en fait la machine la plus polyvalente du marché. 

Les avantages : 
 
- Dénudage de haute qualité, aucune trace sur les brins 
- Dénude tous types d'isolant : PTFE / Teflon, Tefzel, PVC, 

Polyurethane, Silicon, Kapton, Polyimide, Polyesterimide, 
Polyester, Fibreglass, Polyethylene, Nylon... 

- Sans contact : pas de pièces d'usure 
- De 0,0010 à 16 mm² 
- Laser CO2 existe en puissance : 20, 30 ou 40 watts 
 

Le STCS-CST de MECALBI est un nouveau système de retreint par 
convoyeur pour traiter les épissures d'extrémité, connecteurs et 
terminaux de manière continue. 
 
Equipée d'un  dispositif de rayonnement par infrarouge économique et 
précis, la machine permet un réglage de température de 300 à 600°C, 
une mise en mémoire et une programmation des différentes étapes du 
traitement de la gaine. 

 
Il existe grand nombre d'options permettant de sécuriser le placement 
des gaines : bouchons, gabarits personnalisables de placement et 
d'accroches, plaques de maintien. Un convoyeur latéral peut être placé 
pour un accompagnement des faisceaux lourds lors de leur 
déplacement. 

 
Cette machine est spécialement développée pour les cosses faston. Le 
tunnel STCS-CST est la solution pour tous types d'applications, pour des 
gaines de diamètre 20 mm maximum et de longueur 90 mm maximum. 
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TECHSPEED : TM300-B, machine d’enrubannage universelle 

CIRRIS : Testeur de câblage basse tension 4200 

Le testeur de câblage autonome 4200  est disponible de 128 à 1024 points de test. Grâce à son interface tactile et à 
son encombrement réduit, il est idéal pour une utilisation directement sur les postes d'assemblage. En option, il est 
possible d'utiliser un logiciel sur PC pour le contrôler. 
 
Caractéristiques : 
 
- Points de test : de 128 à 1024 points 
- Technique de test 2 ou 4 fils 
- Tests de composants : résistances, diodes, diodes Zener, capacitances... 
- Nombreuses entrées/sorties digitales 
- Auto-apprentissage 

La TM300-B est une machine programmable, universelle et autonome 
pour l'enrubannage de fils et de faisceaux de fils, garantissant un haut 
niveau de précision, de répétabilité et de sécurité. 
 
Principales caractéristiques : 
 
- Préhension du faisceau à enrubanner au ras de la tête d'enrubannage 
via un système de pince (départ d'enrubannage très court, sécurité des 
opérateurs) 
- Transport du faisceau par courroies (n'endommage pas le faisceau) 
- Totalement programmable sur l'ordinateur intégré à la machine 
- Diamètre harnais max. : 20 mm (35 mm en option) 
- Largeur de ruban : 9-19 mm 
- Diamètre extérieur max. du ruban : 165 mm 
- Vitesse de rotation : 0-1000 tr/min 
- Alimentation : 230V / 16A, 6 bars  
- Possibilité de double enrubannage 
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https://youtu.be/mA0VmrROmdk
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LINTECH : Machine semi-automatique d’insertion de joints dans les connecteurs 

La machine SaSi (Semi automatic Seal insertion)  est une machine permettant d’insérer les joints dans les connecteurs. 
 
C’est une solution à faible coût, totalement flexible et fonctionnant avec différents joints ou connecteurs. 

- Pour la sélection de différentes combinaisons d’insertion, la machine dispose de  masques interchangeables 
permettant une installation rapide.  
- Afin d’éviter toute erreur ou mauvaise combinaison, chaque plateau est équipé d’une étiquette RFID, qui est 
vérifiée avant le début de l’opération.  
- Tous les joints présents dans le masque sont insérés en même temps. 
- Paramètres programmables, sélection des programmes aisée, chargement manuel ou par lecteur code-
barres. 
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SCHLEUNIGER : Machines de dénudage en reprise : découvrez notre gamme ! 

UniStrip2015 
 
De 0.03 – 2.08 m² 
Pneumatique manuel 
Longueur max : 20 mm 
Couteaux V 
Domaine : Industries 

UniStrip2300 
 
De 0.03 – 8 mm² 
Electrique programmable 
Longueur max : 46 mm 
Couteaux V 
Domaine : Industries 

UniStrip2550 
 
De 0.03 – 6 mm² 
Electrique programmable 
Longueur max : 43 mm 
Couteaux V, V radius, de formes  
et spéciaux 
Domaines : Aéronautique, spatial,  
médical, défense… 

RotaryStrip2400 
 
De 0.013 – 6 mm² 
Electrique programmable 
Longueur max : 34 mm 
Couteaux rotatifs 
Domaines : Aéronautique, spatial, médical, défense… 

UniStrip2600 
 
De 0.03 – 16 mm² 
Electrique programmable 
Longueur max : 80 mm 
Couteaux V, V radius, de formes et spéciaux 
Domaines : Aéronautique, spatial, médical, défense… 
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DAYLIGHT : Lampe poste de travail LUMINOS ESD éclairage LED 

LINTECH : Scotcheuse automatique ZCUT-9GR 

La scotcheuse automatique ZCUT-9GR permet d'augmenter la productivité et la répétabilité.  
Simple et facile de mise en œuvre, elle accepte de nombreux matériaux. 
 
Caractéristiques :  
 
- Longueur de coupe : 5 – 999 mm 
- Largeur de bande : 6 – 60 mm 
- Matériaux : Craft, PP, Vinyle, Double face, Cercle, Film de protection, Feuille d'aluminium... 
- Dimensions : 116 x 140 x 213 (L x H x P), poids : 1.6kg 

Son bras d’une longue portée (112 cm) s'ajuste d'une seule main. Equipée d'un 
joint de tête flexible, il permet un positionnement exact, sans effort. Ce modèle 
possède 120 SMD LED. 
Étau inclus. 
 
Caractéristiques : 
 
- Eclairage : LED 
- Rayonnement à 15 cm : 3800 Lux, température de couleur : 6000°K 
- Consommation d'énergie : 24W 
- Variateur de lumière : 3 modes 
- Dimensions : 60 x 65  x 75 cm, longueur maximum du bras : 112 cm 
- Poids : 3,2 kg, longueur du câble : 2,4 m 
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JBC : Nouvelle station de soudage compacte CD-2BQF 

Equipée d’un support de pannes, d’un extracteur de 
pannes à chaud et d’un guide de maintien de câble, 
la station CD-B version F vous séduira par sa 
puissance de 130W avec le fer T-245. 

 
Son large choix de pannes permet d’effectuer un 
brasage ou SMD précis et efficace. 

La lampe Luminos ESD est recouverte d’un revêtement spécial garantissant sa conformité aux normes antistatiques. Son 
faisceau extra large, à intensité variable couvre une large surface et est idéal pour l'inspection de composants électroniques. 

La nouvelle station compacte JBC série CD-2BQF est arrivée ! 

https://youtu.be/bilncAxooJQ
https://youtu.be/mo1NwX1xkvs

