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 Éclairage LED

Commercialisation, assemblage et intégration de LEDs pour éclairage direct et 
indirect. Mise en valeur de produits de vente, de mobiliers d’intérieur, d’enseignes 
lumineuses, de stands d’exposition, de façades de bâtiments architecturaux, 
d’ouvrages et d’objets d’art.

• Profi lés linéaires à LED sur mesure et anodisation de couleurs
• Connexion fi laire LED à LED
• Intégration dans profi lés et sur tout support
• Connexion des alimentations
• Tests de fonctionnement avant et après câblage
• Montage et assemblage dans produits fi nis
• Montage et intégration de ballasts, connectiques, faisceaux...
• Alimentation solaires
• Vente ampoules LED domestiques et professionnelles
• Tout type d’éclairage domestique et tertiaire à LED

 Activité fi laire
Commercialisation de fi ls, câbles et connectiques. Assemblage de faisceaux pour 
machines et coffrets.

• Coupe de fils et de câbles de toutes sections
• Coupe de gaines thermorétractables, gaines PVC...
• Dégainage, dénudage, soudage, étamage, sertissage de cosses (isolées 
ou non)
• Assemblage de tout type de connecteurs (RJ 45, SUB-D, DIN, HE 10, coaxial 
et connecteurs spéciaux)
• Assemblage de faisceaux d’alimentation et de transmission de données
• Câblage de coffrets électriques
• Assemblage mécanique, intégration et collage
• Étiquette code barre
• Test sur banc
• Certifié UL ZPFW2 et ZPFW8 (États-Unis et Canada) N°File : E342408
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