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Les secteurs de l'Industrie, bancaire/monÃ©tique, de la mesure, de la SÃ©curitÃ©, du
mÃ©dical, de la signalÃ©tique... trouveront avec SÃ©ribase des solutions pour leur
concepts.
Nous vous accompagnons dans les diverses Ã©tapes d'Ã©tudes, dÃ©veloppement et
industrialisation ainsi que dans vos plans d'expÃ©riences et avons la possibilitÃ© de
rÃ©aliser
divers tests en interne (tests d'endurances et vieillissements, rigiditÃ©s diÃ©lectriques).
De fabrication franÃ§aise, vos produits sont imprimÃ©s, assemblÃ©s, dÃ©coupÃ©s et
testÃ©s Ã ChÃ¢teau-Gontier en Mayenne.
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Notre production :

- Les Claviers Ã membrane
Ce sont des claviers Ã©tanches pour environnements particuliers.
Ils peuvent Ãªtre nettoyÃ©s frÃ©quemment et rapidement. En savoir plus...
- Les Membranes Silicones ou Ã©lastomÃ¨res
Elles permettent de relier les contacts Ã©loignÃ©s d'un circuit avec l'extÃ©rieur d'un
boÃ®tier,
le tout avec couleurs, logos, rÃ©tro-Ã©clairage, et pour un coÃ»t intÃ©ressant. En savoir
plus...
- Les Circuits ImprimÃ©s
Ces circuits souples, peu onÃ©reux, peuvent convenir Ã maintes applications
C'est un concept qui gagne vraiment Ã Ãªtre connu. En savoir plus...
- Les Concepts Lumineux
Par leds ou par Lampes Ã©lectroluminescentes, fixes ou scintillants, vos produits seront
sous les feux de la rampe. SÃ©ribase rÃ©alisera toutes vos idÃ©es lumineuses. En
savoir plus...
- Les Etiquettes
Vous avez rÃªvÃ© d'Ã©tiquettes solides et rÃ©sistantes aux UV ?
SÃ©ribase en fait. En savoir plus...
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- Les SystÃ¨mes de sÃ©curitÃ©
Besoin de sÃ©curiser un produit, un systÃ¨me ?
Avez-vous pensÃ© Ã la SÃ©rigraphie ? En savoir plus...
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