Électronique

La division électronique de Groupe d'Entreprises Larrión est
représentée depuis 2018 par Electrónica Gasteiz (CEG) et bénéficie
du soutien et de l'appui des entreprises du groupe qui composent
la division Câblage: Cayata, Meco et Cablecon.
Cette entreprise, basée à Vitoria, développe et assemble depuis
1988 des cartes électroniques pour tous types d'applications selon
les indications et les besoins du client.

Nous nous adaptons à toutes les
exigences: fabrication de prototypes
et de préséries, moyennes et grandes
séries ou assemblage d'équipements
électromécaniques

Services
Conception, fabrication et montage de cartes électroniques pour tout type
d'applications par le biais de l'entreprise Electrónica Gasteiz, qui dispose des
connaissances, de l'expérience et de la technologie la plus avancée pour placer le
projet du client au centre de son activité et offrir des réponses spécifiques à des
besoins particuliers, ainsi que le développement global d'un produit conforme
à leurs spécifications. Qu'il s'agisse de la fabrication de prototypes et de
préséries ; de moyennes et grandes séries ou encore le montage d'équipements
électromécaniques, Electrónica Gasteiz s'adapte à toutes les exigences de ses
clients, tant en termes de quantités que de délais.

Electrónica Gasteiz offre les services suivants:
ç
 Gestion des achats et de la logistique: capacité à gérer toutes les matières premières électroniques et mécaniques nécessaires.
 Gestión de la fabrication des circuits imprimés et des écrans de sérigraphie.
 Lignes SMD préparées pour assembler des composants très complexes.
 Assemblage des composants par THT de brasage à la vague.
 Test d'inspection optique automatisée (AOI).
 Test de fonctionnement.
 Revêtement sélectif des circuits électroniques.
 Assemblage électromécanique dans lequel les cartes électroniques sont assemblées
avec des faisceaux de câbles, des pièces moulées par injection de plastique, des
pièces métalliques, etc. pour former un produit final plus complet pour le client.
 Traçabilité du processus d'assemblage, y compris des composants.
 Amélioration des produits et gestion de l'obsolescence: Suivi continu de
l'obsolescence éventuelle des composants, afin de garantir le cycle de vie du produit
et de planifier les changements éventuels, en minimisant le risque pour les clients.

Machines
Le Groupe d'Entreprises Larrión a beaucoup investi dans des machines de pointe
dans sa division électronique:

 Machines automatiques pick&place en série.
 Machine de sérigraphie automatique.
 Four de fusion avec une large gamme de températures.
 Machine d'inspection optique automatisée (AOI).
 Machine de revêtement sélectif.
 Équipement d'aiguille mobile pour les essais en circuit.

Qualité
L'entreprise dispose de son propre service qualité pour gérer et satisfaire
aux exigences des certifications de qualité ISO 9001:2015. En outre, tous les
processus sont contrôlés et vérifiés à 100 % par des opérateurs spécialisés dans
cette tâche et qui effectuent leur travail dans un endroit séparé du reste des
processus et avec les instruments et les équipements de test, de vérification et
de laboratoire nécessaires.
Bien entendu, le groupe veille à ce que ses produits soient respectueux de
l'environnement, avec un engagement en faveur de la durabilité dans l'ensemble
de l'entreprise. En outre, les moyens de production les plus avancés sont utilisés
dans ce secteur et sont soutenus par la haute qualification des employés, ce
qui permet d'obtenir des produits et des processus qui se distinguent par leur
compétitivité, leur flexibilité et leur qualité.

Des opérateurs spécialisés vérifient
les processus en laboratoire, afin
de répondre à toutes les exigences
de qualité

www.grupolarrion.es

