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Dosage 
- doseurs de haute précision (volumétrique) 
- cartouches de dosage 
- aiguilles de dosage 
- accessoires de dosage 

 

Activation / nettoyage par plasma 
- basse pression et atmosphérique 
- activation des plastiques 
- nettoyage sec 
- décapage par plasma 
- service de revêtement 

 

Encre test 
- test de la tension superficielle 
- encre et feutre test  

 

Adhésifs 
- conducteur électrique   
- conducteur thermique/isolant électrique 
- pour l'optique et la technologie des fibres optiques 
- pour la technique médicale  
- adhésifs UV 
- adhésifs structuraux 
- cyanoacrylates 
- freinfilet 
- silicones conducteurs et joints perforés 

 

Pistolet à cartouche 
- pour 1-K et 2-K matériel 
- manuel, électrique et pneumatique 
- 50 – 1500 ml 

 

Protection ESD 
- vêtements de protection (ESD) 
- lieu de travail (ESD) 
- diverse matériel de consommation pour fabrication du matériel électronique 
  (p.e. Sticky Mats) 

 

Revêtements de parylène au plasma 
- équipement et matériel 
- service de revêtement 
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Technologie de brasage 
- flux de brasage 
- crème à braser 
- fil à souder 
- contrôle de procès 
- soins de bain à souder 
- procès de brasage manuel et réparation 
- nettoyants 

 

Systèmes de brasage et accessoires 
- stations de soudage 
- systèmes de brasage à air chaud 
- préchauffage par convection d’air 
- systèmes de réparation pour BGA/CSP et composants CMS 
- extracteurs de fumées portables pour soudage, solvants organiques et d'adhésifs 
- doseurs de haute précision (pneumatique) 

 

Nettoyage de précision humide (aqueux et solvants) 
- électronique (cartes, écrans et pochoirs, cadres de vagues, fours, aiguilles) 
- pièces métalliques de précision et plastiques 

 

Equipement de nettoyage humide 
- nettoyage par aspersion 
- systèmes d'immersion et de nettoyage par ultrasons 
 

 

Pochoirs CMS 
- pochoirs électropolis 
- pochoirs nano finis 
- pochoirs étagées pour applications spéciales 
- systèmes d'archivage de modèles (protégés ESD) 

 

Lubrifant et technologie de lubrification 
- huiles 
- graisses 
- pâtes 
- aérosols 
- lubrifiants 

 

Protection des cartes électroniques 
- service de laquage, d'enduction et de vernissage 
- service de nettoyage, tests, décapage (chimique, abrasif) 
- équipements 


