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SFEA
CARTE ELECTRONIQUE
CABLAGE FILAIRE

EXPERTISES EN PARTENARIAT
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Spécialisés dans le prototypage et la pré-série, nous répondons aux attentes des
entreprises en recherche de solutions électroniques et mécaniques.
•
•
•
•
•

Conceptualisation de projet
Etude et routage de circuits
Câblage de circuits : CMS, traversant, BGA,
Câblage filaire
Mécanique et tôlerie
• Perçage et gravure
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L’équipe est polyvalente et a bénéficié des formations ONERA, EADS/ASTRIUM
(habilitation E.M.)
Nos principaux clients sont :
PACE (PHILIPS), EADS ASTRIUM, ONERA, CNRS, CASSIDIAN, OBSERVATOIRE DE PARIS, ENERTEC,
THALES, ARIANE SYSTEME, RATP, PARROT, XIRING, SUNROCK, CS, SANEF ITS,….
Câ bla g e trave rs a nt

Câbla g e CMS

Câblag e Filaire

• Dénudage, sertissage,
• Câbles spéciaux et harnais,
• Réalisation de peignes pour les torons
• Wrapping.
Te s t

Tous les matériels sortants sont testés : si vous nous confiez un banc avec les
procédures, nous pouvons réaliser l’ensemble des tests pour validation des cartes ou
câbles. Nous pouvons aussi réaliser le cahier des charges des procédures tests.

Achats

Nous pouvons acheter et stocker vos
composants en vous faisant bénéficier
de nos capacités d’achat.

Inté g ration e t Câ blag e

Baie, châssis, rack, armoires.
Intégration dans vos locaux.
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USINAGE & GRAVURE
Nos partenaires peuvent réaliser tous
types de gravures sur tous supports

ETUDE & ROUTAGE
Etude : saisie schéma, placement, routage, dossier
Réalisation de produits finis et testés
Implication à la base de projet afin d'optimiser
électronique, mécanique et plasturgie

CONCEPTION DEVELOPPEMENT INGENIERI E
Trois
•
•
•

domaines majeurs de l’électronique :
Conception analogique fine
Conception de circuits logiques (circuits dédiés ou FPGA codés en VHDL)
Conception de circuit de puissance, faible et moyen courant

Nous intervenons dès la prise en charge du projet en optimisant le cahier des charges et en
proposant des solutions.

MECANIQUE CENTRE D’USINAGE TOLERI E
Vos projets sont réalisés à partir de vos plans (fichier DXF, IGES, STEP) ou sur la base de votre idée ;
dans ce cas, nous faisons l’étude, les plans, et la mise au point d’une maquette fonctionnelle.
Nous pouvons graver, sérigraphier, peindre et effectuer des traitements de surface.
Nos partenaires disposent d’une gamme de machines très étendue :
Machine s traditio nne lle s
Tour

Fraiseuses

Machine s e n co m m ande num é rique
Fraiseuse CN

Tour CN

Poinçonneuse CN
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Ce ntre d’us ina g e

S o udure

TIG MIG & brasure

Plie us e s

Hydraulique 85 Tonnes

Electrique 32 Tonnes

Dé coupe Las e r
Découpe LASER Co2 3000V
double table de chargement

Lo g icie l CAO
Logiciel master cam//smo//cadkey
top100//setcam

Une é quipe à vo tre é co ute
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