Sensortechnics France

Bureau Nord :
Tél : 03 87 88 65 87, Fax : 03 87 88 76 93
Bureau Sud :
Tél : 04 37 41 59 74, Fax : 04 78 34 45 57

Courriel :	 info@sensortechnics.com
Internet :	 www.sensortechnics.com/fr
Ce communiqué de presse est également disponible sous forme électronique et avec photo couleur à www.sensortechnics.com/media

Contact pour la presse :
Andrea Doster
Téléphone : +49 (0)89 80083-48
Courriel : marketing@sensortechnics.com


Décembre 2010


Sensortechnics conçoit et fabrique des modules complexes spécifiques dans le domaine de la fluidique et des capteurs

Sensortechnics propose à ses clients OEM des modules complexes spécifiques dans le domaine de la fluidique et des capteurs, en vue de leur intégration dans des appareils médicaux et d’analyse, des instruments de mesure et des machines industrielles. Ces modules permettent la mise en place compacte et peu encombrante d’une grande variété de composants tels que capteurs (de pression, de débit, de température, d’humidité), vannes, pompes, commutateurs, microcontrôleurs, etc. L’utilisation de collecteurs multiples (manifolds) en plastique permet d’agencer précisément les gaines d’écoulement, dans les trois dimensions, sans devoir effectuer le raccordement des différents composants, source de complexité et d’erreurs. Les modules manifold de Sensortechnics offrent aux clients OEM des économies dans le développement des appareils et des avantages compétitifs en raccourcissant les cycles de développement.

Les ingénieurs des bureaux d’étude de Sensortechnics, très expérimentés, conçoivent des circuits pneumatiques et électriques et programment des logiciels pour le pilotage et la régulation des capteurs et des actionneurs. Des signaux de sortie standard, analogiques ou numériques, ainsi que des interfaces entièrement définies d’après les souhaits du client, facilitent l’intégration des sous-systèmes dans les appareils.

Les spécifications particulières du client aboutissent de manière rapide et fiable à une spécification technique et à un premier prototype. Après vérification du produit, la fabrication est lancée à l’aide de technologies de production ultramodernes, pour finir par des essais très poussés. Par ailleurs, Sensortechnics prend en charge sur demande la gestion complète de ces modules pour ses clients. Tous les processus qui se déroulent chez Sensortechnics font l’objet d’un système de gestion de la qualité avec de vastes contrôles et une obligation de documentation selon ISO 13485 : 2003 (norme des produits médicaux) et ISO 9001:2008.
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