
 

 

Votre partenaire pour la fabrication   
et le contrôle des cartes électroniques 

 

16 CHEMIN DE LA GUY 91160 BALLAINVILLIERS                                www.orion-industry.com 
Tél. 01 69 34 53 11 Fax. 01 69 09 31 83                                                   info@orion-industry.com 

 

 

Équipements de fabrication  
de cartes électroniques  

Vente / Service / Formation 
 

Principales marques : 

Equipements CMS 
FRITSCH - TWS AUTOMATION - LARYO 
 
Coupe cambrage TH traditionnel  
BURST & ZICK, OLAMEF, STRECKFUSS,  
PIERGIACOMI, 
 

Brasage 
APOLLO SEICO, MGR, STRECKFUSS,  
WOLF, ZIPA-TEC 
 
Vernissage 
GTL KNODEL 
 
Contrôle optique 
ALEADER 
 
Consommables, pâte à braser, fil, flux 
ALMIT 
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SÉRIGRAPHIE – Machines / accessoires 
 

 
Machines de sérigraphie 

 
MANUELLES 

Fritsch SD03-005 / TWS SR-2000 

Alignement et racle en manuel. 
Dimension cadre : 460 x 350 mm 
Zone impression  : 330 x 270mm 
 
SEMI-AUTOMATIQUE - PNEUMATIQUE / 
ELECTRIQUE 

TWS SR2600 - SR2700 / FRITSCH SD903 

SR2600 : contrôle pneumatique 
SR2700 et SD903 : contrôle électrique et 
pneumatique / machines programmables 
Zone impression maxi. : 
 400x400mm (modèle standard),  
 1200 x 630 mm (modèle LED) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTOMATIQUE 

TWS SR3050 / LARYO série M50 

Machines de sérigraphie automatiques pour 
des cartes où la précision est impérative 
comp. DFN, QFN, QFP, TQFP, microBGA … 
L’alignement est réalisé par vision. 
Utilisation les ouvertures ou les mires des 
pochoirs. La dimension maximum des cadres 
est de 26" ou 26"  
 
 
Zone impression : 
de 400 x 440mm 
jusqu’à 1300 x 500mm 

 

Cadres tendeurs 

Cadre auto tendeur 2 ou 4 cotés  
compatible Alpha Tetra / DEK Vector Guard & 
DEK Vector Mount 

 
 

GENSONIC : Moyen de nettoyage Ultrason 
de pâte crème à braser sur stencil 
Gensonic est le système le plus efficace car il 
allie l’efficacité du nettoyage « chimie » avec 
celle de l’action mécanique grâce aux 
ultrasons. 

 
 
Rebillage RB01 & Micro-sérigraphie SB03  

Réparation de composant BGA, QFN en défaut  
Report crème à braser ou rebillage  

Permet de réaliser la réparation de cartes avec 
les composants les plus fins.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TWS-52 – Armoire modulable pour le 
rangement d’écrans placés verticalement 

Rangement vertical des 
pochoirs avec stockage 
jusqu'à 130 pochoirs  
par module. 
 
LINGETTES 
ROULEAUX PAPIER 
SPATULES  
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MACHINES DE PLACEMENT CMS et de DOSAGE 
 

MACHINES À PRÉCISION ACCRUE À CENTRAGE OPTIQUE 
 

TWS Quadra DVC evo 
Technologie à moteur Bruschless 
Deux têtes de poses indépendantes. 
2 caméras de centrage linéaires embarquées principe DVC  
"Dynamics Video Centering", 1 caméra de centrage fixe. 
 

Vitesse de placement maxi : 4000 composants/heure 
 

Surface de travail : 400 x 360mm 
 

Placement jusqu'au Chip 0201,  
Circuits intégrés SOIC, SSOIC, TQFP au pas fin 0,5 mm, BGA,   
QFN, PLCC jusqu'à 35mm 
Melf, mini melf, condensateurs électrolytiques, 
Sot, mini sot, composants exotiques, 
LED CMS ET THT TRADITIONNELLES TRAVERSANTES. 
 

Feeders intelligents 
Installation jusqu'à 120 bobines CMS de 8mm 
Circuits intégrés en barrettes (stick) 
Circuits intégrés en plateau alvéolé JEDEC 
Doseur temps/pression ou volumétrique pour colle et pâte à braser 
 
 

FRITSCH série PLACE PRO & PLACE ALL 
Une ou deux têtes de poses indépendantes. 
Laser de centrage embarqué, 1 caméra de centrage fixe. 
 

Vitesse de placement maxi : de 4000 à 10500 composants/heure 
 

 
Surface de travail : de 500 x 360mm à 920 x 690mm 
 

Placement jusqu'au Chip 0201,  
Circuits intégrés SOIC, SSOIC, TQFP au pas fin 0,3 mm, BGA,   
QFN, PLCC jusqu'à 50mm 
Melf, mini melf, condensateurs électrolytiques, 
Sot, mini sot, composants exotiques, 
LED CMS ET THT TRADITIONNELLES TRAVERSANTES. 
 

Feeders intelligents 
Installation de 200 jusqu'à 346 bobines CMS de 8mm 
Circuits intégrés en barrettes (stick) 
Circuits intégrés en plateau alvéolé JEDEC 
 

FRITSCH DISPENSE ALL 420 
DISPENSEUR DE COLLE, PATE - PROCESS UNDERFILL, DAM and FILL 
Une à quatre valves de dosage Temps/Pression Volumétrique Jeter Spray 

•  contrôle automatique de hauteur et de position XY des valves 

•  réalisation de formes libres (2D et 3D), points, lignes  
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FOURS DE BRASAGE PAR REFUSION / PROFILEUR 
 

Four de refusion par convection d’air chaud 
 

Fours sont dédiés à la fabrication de cartes CMS prototypes, petites et moyennes séries.  
 

Les fours de refusion sont compatibles avec la technologie sans plomb RoHS.  
 

Ces fours sont conçus pour la refusion de la pâte à braser ou la polymérisation de résines et colles.  
Le dispositif de chauffe est entièrement par convection d’air chaud.  
De nombreuses fonctionnalités sont comprises de série, telles que la mémorisation des programmes 
pour l'affichage des différentes consignes, l'affichage des informations par écran LCD, le profileur de 
température à 4 thermocouples pour la prise de température réelle sur la carte, la vitre de 
visualisation du brasage au niveau de la chambre de refusion.  
Pour les modèles entrée/sortie, le transport des cartes est assuré par un tapis métallique maillé ou un 
convoyeur à chaînes. Ce sont des fours de haute qualité avec une minimisation de la consommation 
en énergie. 
 

 
TWS-850-evo - Four de table à air chaud 
Four de refusion RoHS pour 
prototypage  
Option Atmosphère contrôlée  
sous azote 
Fonction HOT BAKE : Séchage des 
cartes et des composants avant le brasage. 
 
 
TWS 1150-evo 2 zones 
Convoyage tapis  
1 zone de refroidissement  
Puissance 7 KW 
Tunnel 1 m   
Largeur de carte maxi : 400mm  
 
 
TWS 1380-evo 4 zones   
Convoyage tapis 
1 zone de refroidissement   
Puissance 11 KW / tunnel 2 m  
Ouverture pour la maintenance  
Largeur de carte maxi : 400mm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TWS 1390-evo 4 zones   
Convoyage par chaînes 
1 zone de refroidissement   
Puissance 11 KW / tunnel 2 m  
Ouverture pour la maintenance  
Largeur de carte maxi : 320mm  
 

 
 
Enregistreur de température RT04 
Enregistreur de profils de températures.  
Quatre entrées thermocouples et une sortie 
PC pour l’enregistrement des données 
Applications : 
- four de refusion  
- vague 
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VAGUES - SÉLECTIF - BAINS D’ÉTAIN – FLUX - ALLIAGE 

 
Service, maintenance et fourniture de pièces détachées pour les vagues 

Streckfuss, Grassman, Seho. Vente de vagues d’occasion. 
 
ZIPATEC-STRECKFUSS – brasage sélectif 
 
Chargement manuel 
Buses vague et sélectives 
Buses mouillables 
Fluxeur Micro-drop 
Préchauffage Quartz 
Pot titane 
Dimensions cartes : 
De 33mm à 460mm 
 
 
Fourniture d’accessoires de vague 
pour toutes marques  
(buses, pot, pompes, traitements de surface) 
Rétrofit de vague RoHS avec POT en Titane 
Entretien de tout type de vagues 
Vente de vagues d’occasion 
SEHO, ERSA, STRECKFUSS, IEMME, 
 
 
SAST - Moyen de brasage statique 

Inclus : fluxeur mousse 
Préchauffage 
Bain de brasage statique 
Brasage par trempage 
 
 
 
 
Bains d’étains standards 
Réalisation de bains sur mesure 

Bains en titane compatibles RoHS 
Domaines d'applications :  
- étamage  
- soudage  
- dédorage / désémaillage 
 

Mini-Vague d’étamage 

Machine d’étamage de fils 
et de câbles 
Inclus le fluxeur, 
la buse d’étamage qui est 
réalisée sur mesure 
 
 
 
 

Mini vagues de Rework 

Station de brasage / débrasage de composants 
tranversants. 
 
Les buses sont 
interchangeables 
et sont réalisées 
sur mesure. 
 
 
 
 
 
 
 
DS400 - Recycleur de scories   
Recyclage des scories 
provenant de bains de 
brasage à la vague 
avec ou sans plomb  
Compatible ROHS  

Réalisation de lingots 
de composition 
identique à l’alliage de 
la vague. 
 
 
ECOFLUX  -  Flux de vague décapant 

Produits sans nettoyage 
Type 2000 : base alcool 
Type 3000 : base mixte eau et alcool  
Type 4000 : base eau  
 
 
 

 

 

ALLIAGES DE VAGUE 

ALMIT 

SN63/37 
SAC305 
SAC0307 
SJM 
SN100 
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PREFORMAGE TH / COMPTAGE / OUTILLAGE 

 
OLAMEF SEP - Séparateur de cartes  

Modèles manuels ou motorisés 
Couteaux fixes ou couteaux mobiles 
Cartes sécables rainurées ou cartes au 
format timbre poste.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BURST & ZICK / STRECKFUSS / OLAMEF 
 
Vente et entretien des machines de  
préparation de composants 

Machines pour la préparation des 
composants axiaux, radiaux, TO, DIP. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Machines manuelles, semi-automatiques 
ou entièrement automatisées. 
Opérations de : 
- coupe 
- cambrage  
- préformage 
 
Réalisation de machines 
spéciales 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIERGIACOMI – Petit outillage 
Une large gamme d’outils et de pinces de coupe 
et de cambrage pour composants traditionnels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COUNTY - comptage de composants 

Comptage automatique  
de composants en bandes 
 (axial, radial, CMS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
COUNTY -Balances de précision 

Balance de haute précision  
Affichage électronique 
Gestion des stocks 
Plus petite mesure à partir 
de 0,1 gramme 
 
 

LV02 Ø de fil 0.5 à 1.5mm / 2.0 à 3.0mm 

Dérouleur automatique 
de fil d’étain  
Le système s’adapte sur 
un grand nombre de fer 
du commerce, 
Il peut s’intégrer dans 
une machine spéciale. 
(vague, bains d’étain) 
 
Aspirateurs de fumées 

Extraction de table individuelle. 
Versions :  
Bras articulés 
Statif  
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           ÉQUIPEMENTS DE CONTROLE OPTIQUE  

 
 

                             SPI ALEADER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALEADER SPI 5D 
SPI à chargement manuel ou en ligne 
Inspection du dépôt de crème à braser 
Caméra 3D + 2D 
 
Le SPI ALeader garantit un rapport coût / 
bénéfice optimal  

• Attractivité du prix  
• Taux de faux défaut le plus bas du 

marché inférieur à 150 ppm, avec un taux 
de couverture maximum  

• Programmation et debug : environ 20 
minutes  

• Technologie "Escape free"  
• Programmation et debug Off-line  
• Insensible à la couleur du PCB  
• Insensible aux zones d'ombres  
• Insensible à la flèche de la carte  
• Vitesse d'inspection extrêmement rapide  
• Fort GR&R et CPK  
• Pas de défauts non vus  

 
Caméra INSPEX  
Système d'inspection 
de haute définition.  
 
- inspection 
- retouches 
- réparation 

                         AOI ALEADER 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALEADER AOI i3D 
chargement manuel ou en ligne  
La technologie i3D met en œuvre une 

analyse avancée de forme (topographie)  

C'est une méthode d'analyse fiable pour 

la forme des soudures.  

 
Station de réparation Vincam pour AOI  
 
Identification des défauts vus par l'AOI 
Vincam s'intègre en ligne, et comprend 
une caméra  numérique avec 
zoom intégré sur un système 
d'axes.  

Pour faciliter le travail de 
vérification et éviter les 
faux jugements, l'image 
de présentation des 
défauts est entièrement 
programmable en 
position et en zoom.  
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ROBOTS - MACHINES SPECIALES 

 

GTL KNODEL VERNISSAGE – APOLLO / WOLF: BRASAGE ROBOTISÉ  
 

GTL Knödel – Equipements pour 
vernissage de tropicalisation 

Vernissage par trempage DIP 
Vernissage sélectif automatisé 
Four de polymérisation 
Machines en ligne ou hors ligne 
 

 
 

WOLF - Brasage laser 

Le brasage laser convient à différentes 
applications : 
- broche de composant traversant, 
- connexions de composant CMS, 
- fil, câble 
 

L'apport d’l'alliage se fait par du fil en bobine ou 
par un dépôt de pâte à braser. Le procédé laser 
permet un brasage précis et rapide. Il est 
parfaitement adapté aux alliages sans plomb. 
 

Diodes laser de 960nm  /  60W.  
multi faisceaux 
 
 

En option, une caméra 
supplémentaire permet 
d’effectuer le rentrage du 
tir avant brasage, 
le contrôle automatique 
de la qualité des joints 
soudures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CEIA / WOLF  Brasage induction 

- Induction 

Multi apports de fils en automatique 
Brasage de fil et câbles 
 
Apollo Seiko / WOLF - Brasage par fer 

Tête pour montage dans machine 
spéciale ou fourniture de robot. 
Mécanisme avec avance de fil. 
Programmation des profils de 
brasage 
 

 

 

 

Apollo Seiko   
Brasage par fer 

Robot 4 axes autonome 
Mécanisme avec avance 
de fil. 
Programmation des profils 
de brasage 
 
 

Soudage laser thermoplastique 

Les applications Wolf de soudage laser 
thermoplastiques sont dédiées aux pièces de 
petites ou moyennes dimensions n'excédant pas la 
taille d'une palette Bosch TS2 (500 x 500 mm). 
 
L'industrie automobile est le principal domaine 
d'application des robots Wolf.  
 
Le soudage au laser y est adapté car le résultat est 
parfaitement étanche et protège les pièces 
sensibles contre les liquides et les poussières.  
 
De plus, la technique laser permet de souder des 
boîtiers ayant des formes géométriques 
complexes.  
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Consommables de production, crèmes à braser, fils de soudure, Flux 
de réparation, flux gel 

NIHON ALMIT 
 
Almit est spécialisé dans les flux et propose des fils et des crèmes à braser haut de gamme : 

- Fils de brasage avec et sans plomb jusqu’à un diamètre de 0,15 mm 

- Crème à braser avec et sans plomb à mouillabilité exceptionnelle 

- Accessoires de brasage (Touch up flux, crayons de flux, activateur de panne, nettoyage)  

 
 
Crème à braser sans Plomb RoHS  

Type SUC-UI flux ROL0 à base d’alliage SAC305 
Excellente aptitude à la sérigraphie pour les 
ouvertures de type TQFN, Micro BGA… 
Très bonne tenue sur pochoir 
et long pouvoir collant après 
sérigraphie (> 72 heures). 

 
Le brasage par refusion sous 
Atmosphère Inerte avec 
l’emploi d’azote n’est plus 
nécessaire  
 
 

Consommables  

Rouleaux de papier 

Lingettes 

Nettoyant stencil 

Spatules 

 

 

Fils sans plomb  

Fils de brasage de très hautes performances 
- Diamètres de 0,15mm à 2,7mm 
- Protège, prolonge la durée de vie des pannes 
- Alliage anti-CU leaching 

 
Ces fils sont utilisés aussi bien 
pour le brasage manuel que 
pour le brasage robotisé. 
 
Procédé de réalisation du fil 
par bobinage lent, qui permet 
de descendre à des diamètres 
de 0,15mm sans risque de 
cassure du fil. 
 

 
Kit flux décapant BM-5000 pour réparation 

Le kit contient 1 flacon de flux décapant de 
250ml et 4 crayons rechargeables.  
 
Produit "No Clean" avec un flux décapant à 
base de colophane, idéal pour les travaux de 
soudage et de réparation.  
 
Le kit est disponible avec différents modèles 
de crayons. Le flux décapant BM-5000 est 
également disponible en flacon de 250 ml, en 
bouteille de 1 litre et en bidon de 5 litres. 
 
 
Crayons à flux rechargeable ou pas 

Le crayon de flux décapant RC 15 permet 
l’application du flux décapant en faible 
quantité sur des circuits imprimés lors de 
travaux de brasage ou de réparation. 
 
Le contrôle précis de la quantité du flux 
décapant réduit nettement la formation de 
ponts de soudure. 
 
Les crayons existent en 2 modèles : 

- crayon avec pointe fibrée, non rechargeable 

- crayon rechargeable pourvu d'un petit 
pinceau. 
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ORION Industry 
16 Chemin de la Guy 
Z.A. 

91160 BALLAINVILLIERS 

France 

 

Nous contacter 
 
 
Tél. : 01 69 34 53 11 
 
Fax. : 01 69 09 31 83 
 
Mail : info(at)orion-industry.com 


