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Rejoignez-nous sur nos réseaux en 1 clic 

J-9 - Salon Global Industrie !
Comme vous le savez le Salon Global Industrie est de retour !
Nous aurons le plaisir de vous accueillir sur notre stand 5K32 du 17 au 20 Mai 2022, pour répondre à vos
questions et vous conseiller dans vos projets.
N’hésitez pas à nous tenir informé de votre présence en remplissant notre formulaire en cliquant ICI.

LINTECH : Une machine achetée = un système de vision Linvision
206 offert !

OFFRE EXCEPTIONNELLE !
Une machine SCHLEUNIGER achetée = un système de vision LINVISION 206 offert ! *

Machines SCHLEUNIGER concernées :
Dénudage

Coupe
dénudage

Sertissage

US2015
US2300
US2550
US2600
RS2400
CS5200
CS6380
CS6480
CS6580

ES9380
MS9480
PS9580
MS9680

UC200
SC200

*Offre valable pour toute commande reçue entre le 01 juin 2022 et le 30 septembre 2022
*Opération organisée exclusivement par LINTECH France et valable uniquement par son intermédiaire
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LINTECH – Offre de location by LINTECH*
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.
Les avantages de la 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.
*Valable uniquement en France métropolitaine

LINTECH – Distributeur de joints DISTRILIN
Le distributeur de joints DISTRILIN permet d’entreposer vos joints, de les
protéger et de réaliser un dosage précis.
• Ref DISTRILIN 08  contenance 8 Litres (L x P x H : 10 x 28 x 46 cm)
• Ref DISTRILIN 13  contenance 13 Litres (L x P x H : 10 x 28 x 61 cm)
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TELSONIC – TS3 : Liaisons et compactages de fils
La machine TELSONIC ULTRASON TS3 réalise des épissures de Haute Qualité pour vos applications industrielles
et automobiles.
Caractéristiques :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interface tactile facile et intuitive
Auto apprentissage
Définition automatique des critères qualités
Assurance qualité par la surveillance en temps réels des process
Etalonnage de tête automatique
Qualité Suisse / partenaire SCHLEUNIGER
Niveaux d'accès programmables
Interface lecteur code barres
Disponible sur stand mobile ou table de travail 2ml
Existe en version TS6
Capacité 75mm²
Mise en réseau et interface

CIRRIS : 4200 testeur basse tension

Le Testeur 4200 est conçu pour être facile d’utilisation, il permet de
réaliser des tests basse tension rapidement et facilement.
Caractéristiques :
• Nouvelle interface écran tactile couleur
• Continuité, courts-circuits, erreurs de câblage (inversion) et erreurs
intermittentes, ainsi que le test des composants tels que les résistances,
les diodes et les condensateurs.
• Compact, petit, léger et autonome, il se déplace facilement dans
l’atelier de production.
• Extensible jusqu’à 1024 points de test via des boxes de 128 points
additionnables.
• Contrôle PC en option via le logiciel Cirris Easy-Wire.
• Système d'adaptateurs Cirris qui permet de réaliser des montages
interchangeables et peu coûteux.

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°80
KOENIG & BAUER - Marquage Laser
Fort de son expérience sur le marquage industriel des câbles et fils, KOENIG & BAUER a développé une gamme
complète d’imprimantes Laser avec des sources variées, permettant de répondre aux plus grands nombres de
demandes.
Exemples de marquages :
Laser de marquage CO2
(Longueur d’onde : 10,6 µm)

Laser Fibré
(Longueur d’onde : 1064 nm)

YAG Laser
(Longueur d’onde : 1064 nm)

Laser vert
(Longueur d’onde : 532 nm)

Laser UV
(Longueur d’onde : 355 nm)

Grâce à la collaboration entre KOENIG & BAUER et SCHLEUNIGER, la mise en ligne des stations Laser KOENIG &
BAUER sur les machines de coupe / dénudage SCHLEUNIGER est désormais possible pour vos productions de
grandes séries !
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THERMALTRONICS : Opération SWAP !

OFFRE SPÉCIALE !

Passez à la technologie haute fréquence, point de Curie et aux brasures de
qualité.
Reprise de vos anciennes stations complètes en état de marche ou pas !
Pour l'achat de 30 pannes THERMALTRONICS série M et la reprise de votre
station, nous vous offrons une station TMT-9000S.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de précision sur cette opération
incroyable !

AIM – Crème à braser SAC305 no clean
Crème à braser SAC305 no clean, hautes performances M8-SAC305-88.5-T4
La pâte à braser M8 no clean est conçue pour les assemblages électroniques haute densité les plus exigeants. Une
évolution de la plate-forme NC258, qui connaît un grand succès, M8 fait passer la pâte à braser sans nettoyage à
un niveau supérieur. Développée en combinaison avec des poudres T4 et des poudres d'alliage avec et sans plomb
à maille plus fine, M8 offre des efficacités de transfert stables en sérigraphie requises pour les applications
difficiles d'aujourd'hui. Un nouveau système d'activateur fournit une action de mouillage puissante et durable qui
s'adapte à une large gamme de processus et de techniques de profilage. M8 élimine les défauts HIP sur les BGA et
réduit les vides sur les composants QFN/BTC tout en produisant des joints de soudure brillants. M8 laisse un
résidu minimal, de grande pureté, conçu pour être laissé en place en toute sécurité. Développé avec l'aide de
partenaires de l'industrie du revêtement et du nettoyage, les résidus peuvent être directement recouverts ou
facilement éliminés. »
-
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Excellent transfert en sérigraphie
Faible taux de voïd <5% sur BGA
REACH et ROHS certifiée
Granulométrie T4
Mouillabilité forte
Test BONO et SIR, certifié
Faible taux de résidus et d’halogénure
Conforme LED
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Conditions de stockage :
• 12 mois entre 0°C et 12°C
• 3 mois < 25°C
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THERMALTRONICS – Gamme complète de 3 robots de soudure
Optimisation de la production !
Cliquer sur les photos des robots de soudure pour voir les vidéos respectives.

Ces robots de soudure assurent 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.
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.
La répétabilité est assurée grâce à la mesure dynamique de taille du laser et le contrôle adaptatif.
Une gamme complète de robots de soudure intelligents 4.0 pour vos composants traversants.
Le TMT-R9900S robot en ligne 8 axes.
Le TMT-R9800S robot en ilot 6 axes.

Le TMT-R8000S plateforme de soudure distribution 6 axes.
Pour plus d’informations n’hésitez pas à nous contacter !
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