Newsletter Division Câblage

N°78
Chers Clients, Chers Partenaires,
Toute l’équipe LINTECH vous souhaite ses meilleurs vœux
pour l’année 2022.
Une nouvelle année remplie de joie de réussite et
surtout une excellente santé !!

LINTECH - Machine de lovage autonome AV500
La AV500 est une machine économique permettant de réaliser vos bobines et ce de façon
autonome. Compacte, simple et sécurisée par un carter, une commande progressive par pédale
et un tableau de programmation permet de réguler la vitesse de rotation de la machine dans un
sens ou dans l'autre. Le réglage des dimensions intérieures des couronnes est rapide et ne
nécessite aucun outil.
Le poids admissible est de 25 Kg.
Caractéristiques :
• Diam. intérieur min. 120 mm / max. 330 mm
• Diam. extérieur max. 450 mm

• Hauteur max. 200 mm
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LINTECH - Chariot Multifonctions

Le chariot multifonctions pour touret permet à une personne seule de :
• Lever les tourets en toute sécurité
• Déplacer les tourets
• Tracter et mesurer la longueur à découper
Compatible avec des tourets allant jusqu’au
diamètre 900 mm et d’un poids max. de 250 kg.

LINTECH – ROLSTAT : Support pour tourets

ROLSTAT :
• Structure mécanosoudée sur châssis tube 80*80
• Equerrage renforcé par gousset
• Finition peinture poudre en thermo-laquage

• Roues pivotantes Ø125 avec frein pour charges
lourdes
• 14 positions d’axes
• Livré avec 7 axes Ø33.7mm
• 2 poignées de manutention
• Compatible touret format maxi Ø600 – 120kg.
• Livré assemblé
• Options possibles : compteur mécanique, cônes
de centrage, guide-câble.

1 avenue de Norvège
91140 Villebon-sur-Yvette
Tél : (+33)1 64 86 70 90
Fax : (+33)1 64 86 70 80

www.lintech.fr - info@lintech.fr

Newsletter Division Câblage

N°78
SCHLEUNIGER - Machine de coupe / dénudage /dégainage
Le modèle MS9480 est la machine de coupe /dégainage / dénudage la plus polyvalente.

Les avantages :
• Transport du câble par courroies.
• Mise en ligne possible avec dérouleur, marquage (laser, jet d'encre, pose automatique
d'étiquettes, marquage à chaud, transfert thermique...), dénudage laser, dénudage plein
champ...
• Peut être pilotée par le logiciel de traitement filaire CAYMAN.
• Câble diamètre extérieur max. 12 mm/20 mm² (25 mm² en option).

• Compatible avec les couteaux V , V radius, ou couteaux de formes .
• Mode court automatique pour une longueur de coupe < 70 mm.

Existe en plusieurs versions :
Domaine d’utilisation par version de machine
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GLW- Machines de dénudage-sertissage, solution pour la pose
des embouts fin de câblage en semi-automatique
MC 25 : Machine électrique et portative pour les conditionnements d'embouts en bande
- 0,5² à 2,5 mm² (0,25² possible)
- Longueur de dénudage standard : 8 mm
- Un outillage par section à changement rapide (aucun outil)
- Temps de cycle : 1,5 s
MC 40 et MC40 L : Machines électropneumatiques pour embouts conditionnés en vrac
(amenage bol vibrant)
MC 40 pour section de 0,25² à 4 mm² :

MC 40 -L pour section de 4 à 10 mm² :

- 0,5² à 1,5 mm² en standard
En option kit outillage pour 0,25 / 2,5 / 4 mm²
- Longueur de férule : 6 / 8 / 10 et 12mm
- Temps de cycle : 1,3 s
- Changement kit outillage rapide & simple

- 4 / 6 / 10 mm²
- Temps de cycle : 1,5 s
- Longueur de férule :
4 mm² : 10 et 12 mm
6 et 10 mm² : 12 mm

N'HESITEZ PAS A DEMANDER
UNE DEMONSTRATION DANS VOS LOCAUX
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SCHLEUNIGER - Dénudeuse US2300, LA référence
Dénudeuse US2300 :
- Plus de 14 000 machines vendues !

- Précision, puissance et robustesse : la référence en dénudage
- Section de 0,03 à 6 mm² (AWG32-10), longueur de dénudage maxi : 46 mm
- Interface couleur intuitive, 1 000 programmes possibles
- Option ‘Smart detect’ (assurance qualité) : détection automatique lorsque
les couteaux touchent les brins.

ULMER – La gamme de machines de coupe universelle
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.
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adaptronic - Testeur compact Haute tension
Le modèle NT 600 d’adaptronic est un testeur compact haute tension facile d’utilisation et
extensible pour les besoins futurs en matière de test. Il se caractérise par :
•
•
•
•
•

Faible coût de démarrage
Jusqu'à 5 120 points de test
Test basse tension DC max. 25 V / max. 25 mA (en option max. 250 V / max. 100 mA)
Seuil de test de continuité 1 Ohm - 1 kOhm
Seuil de test de court-circuit 20 kOhm - 100 Mohm

Facilité d’évolution grâce à de nombreuses options :
• Electronique de mesure supplémentaire (DC / AC)
• Test optionnel de composants : inductances, impédances, varistances
• Extension du nombre de point de test
• Mesure Kelvin 4 fils à partir de 100 μOhm
• Tests d'isolation jusqu'à 10 Gohm
• Sources de stimulation pour commuter les relais
• Test d'isolation haute tension / test de continuité à courant élevé
( option jusqu'à 40 VDC / 10 A pulsé), etc…
• Test basse tension DC max. 25 V / max. 25 mA (en option max. 250 V / max. 100 mA)
• Test haute tension DC max. 22 V / max. 2 A -Seuil de test de continuité 0,5 Ohm - 1 kOhm
• Test haute tension DC de 40 - 1500 V - Test d'isolation 500 kOhm - 2 GOhm (en option jusqu'à
10 GOhm)
• Test de coupure - Reconnaissance rapide des coupures de tension (détection d'arc).
• Test de rigidité diélectrique AC : 100 - 1060 V / max. 3 mA, sécurité intrinsèque selon EN 50191
• Test d'isolation 500 KOhm – 2 GOhm (En option jusqu’à 10 GOhm)
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LINTECH – Applicateur de sertissage automatisé

Présent depuis de nombreuses années dans le domaine de la connexion automobile, nous avons
développé, autour d'une presse de sertissage standard une application automatique de
sertissage sur connecteur multiple 3 branches.
Cette connectique a pour but d'assurer la liaison des masses sur véhicules automobiles.
Cet outil spécifique avec motorisation automatique du support en 3 impacts, permet en effet
un gain de temps.
Un système de contrôleur d'effort de sertissage sécurise les opérations en option.
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JBC – Station d’air chaud de haute précision
Soudage de précision par air chaud, en particulier pour les CMS
Le modèle JNA est la seule station à air chaud à retravailler, positionner et retirer les CMS sans
affecter les composants à proximité.
Il est parfait pour retravailler les CMS sur des zones avec une séparation minimale.
JBC Exclusive System permet de réguler les températures et l'air à des niveaux très bas afin
d'éviter le mouvement des composants adjacents.

C'est la station parfaite pour une retouche facile et de haute précision pour composants
extrêmement petits.
La station comprend T260 Pick & Place pour positionner et retirer les composants facilement
grâce à la pompe d'aspiration intégrée.
JBC propose un élément chauffant de remplacement J125010 avec des diamètres de sortie de
1mm.

COMPOSITION DU PRODUIT
• Unité de contrôle d’air chaud de haute précision JNAU
• Ensemble de tuyaux de chauffage haute précision NH
• Support NHS pour jeu de tuyaux de chauffage haute précision
• NBC260 Aiguilles coudées et coupelles pour T260
• Pédale P405

• T260 Poignée Pick & Place
• Elément chauffant J125010 pour JNA
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LINTECH - Chaise ESD confort
Chaise ESD Confort :

Cette chaise se caractérise par un confort d'utilisation
accru et est recouverte d'un tissu conducteur de haute
qualité (RG < 10

6

Ω). La chaise a une base à cinq

branches en acier chromé. Il assure une grande stabilité
et

une

élimination

sans

failles

des

charges

électrostatiques. L'assise est en mousse moulée profilée
hautement élastique. Un mécanisme synchro a été
adapté pour fournir des réglages plus individuels de la
chaise. Le dossier profilé a des possibilités de réglage de
la hauteur et de l'angle. Le réglage de la hauteur peut
être obtenu grâce à une colonne à gaz, offrant trois
hauteurs de chaise au choix. Cette chaise peut être
équipée de roues conductrices ou de patins coulissants,
et d'accessoires supplémentaires. La chaise dispose d'un
certificat de sécurité et d'ergonomie d'utilisation.
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