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LA SOUS TRAITANCE ÉLECTRONIQUE

E.B. Electronic, S.L. est une entreprise fondée
en 1983 avec le but de la conception, la
fabrication et la commercialisation des produits
électroniques.
E.B. Electronic, S.L. est une société flexible avec
un vrai esprit de développment, qui offre une
réponse rapide, une excellente qualité et un bon
service à ses clients.

www.prototipo.cat

Tanger

info@prototipo.cat

OUTSOURCING
LA SOUS TRAITANCE
DE LA PRODUCTION
ÉLECTRONIQUE

LES SERVICES

LES TECHNOLOGIES

LES PRODUITS

L’unité d’affaires de sous traitance électronique offre une
grande variété de services. Nous pouvons souligner:

E.B. Electronic comprend que l’innovation est essentielle pour
le développement futur.

E.B. Electronic produit des assemblages électroniques
et des produits finis pour diférentes applications,
principalement dirigés vers le suivants secteurs:

· Notre centre de I+D+i, en collaboration avec le client, en
présentant des solutions d’ingénierie qui améliorent le
produit final et identifier les opportunités de réduction des
coûts de fabrication et améliorer la performance du produit.

Pour cette raison nous offrons des technologies de pointe
assurant une haute qualité, qui avec l’automatisation des
processus, permet de nous adapter rapidement à la
production de petites séries à la fois comme un volum plus
élevé.

· L’achat et la gestion logistique des matériaux est un valeur
ajoutée à notre gamme de services, donnant la
connaissance aprofondie des produits, de la situation du
marché, de la réseau d’approvisionnement et des
économies de coûts.
· Nous développons des prototypes, les premières séries
afin d’évaluer, corriger et améliorer le produit selon les lieux
établis.
· Vérification et contrôle de qualité. Nous avons des
systèmes de test personnalisés et nous concevons aussi
des systèmes personnalisés en colaboration avec les
professionnels pour assurer «coûteux-defauts».

· 3 lignes de SMD pour monter 105.000 composants/h.
· Machine d’inspection optique.
· Machine Axial Combo (insertion + séquenceur) (9.000
composants/h).

En face d’un marché en constante evolution et de la
claire vocation innovante, dans E.B. Electronic nous
sommes prêts à offrir des solutions d’ingénierie
développées par des equipes multidisciplinaires en
collaboration étroite avec le client.

· Machine Radial Universelle 8 2.5/5.0 (25.000 composants/h).
· Machine pour couper et dénuder les fils.

LA QUALITÉ

· Dosage de résines.

Le début de la route vers la qualité totale à sa première
étape en 2002 avec l’obtention du certificat de qualité
ISO 9001.

· Double soudure «ola» atmosphère inerte sans plomb.
· Fiabilité, moyens de burn-in et caméras climatiques
d’humidité, choc et cycles thermiques pour assurer une
excellente crédibilité à tous nos produits.

· Éclairage
· Secteur automobile
· Électroménager
· Électronique industrielle
· Télécommunications
· Autres...

· Équipement de mesure MDA et Fonctionelle.

· La distribution du produit. Le processus ne finit pas avec la
fabrication. E.B. Electronic veut aller plus loin, assurant un
service complet à la livraison du produit au client.
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