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SEGRÉ : 7 Km
ANGERS : 40 Km

LAVAL : 40 Km
LE MANS : 100 Km

NANTES : 90 Km
RENNES : 90 Km

PARIS : 250 Km
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- Très grande réactivité , grâce à une grande souplesse de notre 

processus de fabrication (prise en charge  des cartes dès la 

réception )

- Des réponses adaptées aux plus grandes exigences et à toutes 

spécificités technologiques

- Une adaptation complète à votre cahier des charges

Crée en 2002, et située à Chatelais (49) au cœur d’un des plus 

grands bassins de l’électronique, ATPV est devenu un acteur 

Français incontournable dans le domaine de la tropicalisation 

avec une clientèle industrielle.

Espoir de

l'économie 2005

Es

l'écon

Vous êtes fabricants de cartes électroniques… libérez vous d’étapes contraignantes :
Nous réalisons pour vous : Vernissage, Enrobage, Montage, Intégration de toutes vos cartes (prototypes, moyennes et grandes séries)

Activités

Le vernissage (tropicalisation) 

demande un savoir faire très spécifique 

en fonction du type d’application de vernis : 

Silicones, Polyuréthanes, Acryliques, autres...

Enrobage sur cartes électroniques avec outillage 

adapté.

Potting (recouvrement de la carte électronique dans sa plas-

turgie). Application de tous types de résines : Silicones, Polyuré-

thanes, époxy, autres...

Avant ou après vernissage et enrobage , ATPV peut effectuer tous 

types de prestations de montage selon vos besoins.

Fabrication

- 1 100 m² utiles climatisés

- Espace préparation

- Local lavage cartes

- 2 locaux vernissage

- Local enrobage

- 2 espaces contrôle

- Espace réception

et expédition

- Local matières

premières

Moyens de Production

Cette unité est organisée pour pouvoir répondre aussi bien 

au traitement des prototypes que des grandes séries.

- 2 cabines filtre sec présurisé (salle blanche) 

- 2 étuves à veine d'air modulant (L. 2700 x l. 2200 x h. 2700)

- 5 doseurs d'application pour enrobage

- doseur d'application pneumatique

- mesureur d'épaisseur

- fers à souder

- visseuses

- maîtrise ESD

- 2 machines à laver au VIGON A200

Secteurs d'activités

- Ferroviaire 

- Aéronautique 

- Automobile 

- Armée 

- Médical

- Signalisation

- (...)


