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e1 certification
Kraftfahrt-
Bundesamt

SONNENBURG ELECTRONIC est votre partenaire pour la 
construction et l'assemblage d'appareils électroniques. 
Nous offrons une qualité irréprochable au meilleur prix. 
Notre équipe de spécialiste expérimentés vous accom-
pagne de la création du prototype à la production en 
séries.

Pour vos produits électroniques nous proposons un 
assemblage professionnel des SMD (montés en surface) 
et THT (montés par insertion). Nous produisons de 
petites séries aussi bien que de grandes quantités 
et développons en fonction de vos besoins les meil-
leures solutions techniques. Une technologie de pointe 
couplée à une main d'oeuvre spécialisée et flexible 
vous garantissent une grande qualité, des temps de 
production courts et de prix bas. Vous pouvez nous faire 
confiance, le spécialiste des Circuits Imprimés !

NOUS OFFRONS
 ● L'assemblage de PCB avec des composants SMD et THT - du 
prototype à la petite ou grande série

 ● L'achat des pochoirs pour la pâte à souder, des PCBs et des 
autres composants

 ● Machinerie compatible ESD

 ● Fabriqué en respect de l'ISO 14001:2009, ISO 9001:2008 
ainsi que du standard allemand e1 Kraftfahrt-Bundesamt

 ● Pour la production la pâte à souder, les adhésifs, les maté-
riaux de brasage utilisés sont de haute qualité, certifié et à 
usage professionnel

 ● Système de production assisté par ERP

 ● Nous garantisson un haut standard de securité grâce à une 
chaîne de production moderne

 ● Emballage et livraison au choix du client

NOS AVANTAGES
 ● Pas besoin d'investir du travail et de l'argent dans votre 
propre chaîne de montage 

 ● Délais de livraison rapides, si besoin en 24 h

 ● Prise en charge de la logistique de livraison en option

 ● Grande flexibilité

 ● Meilleure qualité

 ● Excellent rapport performance-prix

ASSEMBLAGE DE PCB
(NOS SERVICES)

Fig. 1: Ligne de montage SMD

Fig. 2: Montage THT
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