ASSEMBLAGE & INTÉGRATIONS

Des solutions complètes intégrant
les produits de nos partenaires
EFA France vous accompagne
dans la conception et la production
de sous-ensemble en petites,
moyennes et grandes séries.

qui sortent de nos ateliers sont
contrôlées selon nos standards
rigoureux, afin de vous assurer une
qualité exemplaire.
Nos métiers :
- Câblage
- Soudure électrique
- Perçage
- Montage / Assemblage
- Kitting

Confiez nous la sous-traitance de
vos sous-ensembles et gagnez du
temps de montage.
Nous vous proposons une large
gamme de composants qui
répondront à tous vos besoins.

l’équipe :
Capacité de 15 monteurs-cableurs,
une équipe d’encadrements
consituée de 4 personnes.

Nous intégrons vos boîtiers
ergonomiques ou en concevrons
un pour vous. Toutes les pièces
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NOS MACHINES
Marque câbles

Sertisseuse

Nous assurons une qualité exemplaire
de nos produits grâce à notre
sertisseuse. Elle nous permet d’être
sûrs que les cosses et contacts sont
sertis selon la norme IPC-A-620

Impression jet d’encre permet une
grande productivité et nous n’avons pas
de limite dans le nombres de caractères.

Dégaineur

Fraise à commande numérique

Grâce à notre dégaineur nous
pouvons gagner en productivité et
en qualité lors de nos dégainages,
surtout sur les fils multibrins.

Notre fraise à commande numérique
permet une répétabilité et une
précision exemplaire sur tous nos
perçages de boîtiers, aluminium
comme plastique.

EFA France investit tous les ans dans des machines nous permettant de garantir une qualité
irréprochable ainsi qu’une bonne productivité. Ces investissements nous permettent de maitriser
nos coûts de production, ce qui profite également à nos clients.
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QUALITÉ, PROCESSUS ET MÉTHODES DE TRAVAIL

Pour tous les projets commandés
par ses clients efa France met
en place un processus maitrisé,
depuis plus de 10 ans, permettant
d’assurer le bon déroulement de la
fabrication de nos produits.

qui doit être validée en interne
ainsi que par le client. Une
fois l’échantillon validé, nous
constituons les dossiers de
fabrication et de contrôle afin de
garantir une répétabilité et une
qualité conforme et toujours
identique aux attentes du client.

Pour chaque article de production,
nous réalisons une phase dite
d’échantillonnage initial, phase
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CONNECTIQUE
Nos clients ont parfois besoin de gagner
du temps lors du montage sur les lignes
de production. Nous réalisons pour eux les
opérations simples d’ajout de connecteurs
selon leurs plans de fabrication.

Nous câblons aussi bien des capteurs que des arrêts
d’urgence, des phares de travail et gyrophares, des alarmes
et autres buzzers, et tous les accessoires qui composent vos
véhicules.
Notre gamme de connecteurs est très large et permet de
répondre à toutes vos attentes : Deutsch, M12, Superseal,
Mat’n’lock, JPT, Microfit, Minifit, ILME….
Toutes nos connectiques sont certifiées IPC-A-620, norme
internationale de connection sans soudure.
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COMMANDES VEHICULES
Nos partenariats avec Frei, Curtiss-Wright, Spohn and
Burkhardt, Sensata, Schneider Electric, Télémécanique
Sensors,.... nous permettent d’être réactifs et compétitifs
quant à la personnalisation et la production des organes de
commandes des véhicules.
Nous avons la possibilité d’ajouter puis configurer vos
boutons sur les têtes de timon Frei et les joysticks Sensata.
Notre expertise se base sur plusieurs années d’expérience
en la matière et un sourcing qui nous a permis de trouver les
partenaires les plus pertinents pour satisfaire les besoins de
nos clients.

Ces boîtiers de commandes sont réalisés
par nos équipes avec des composants
sélectionnés avec soin chez Schneider
Electric, Legrand, Finder, Wiska, TeKnic,
Auxicom, ...

JOYSTICKS
Nous avons la possibilité d’assembler des joysticks dans nos locaux
permettant un montage sur mesure et une réactivité pour nos clients.
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PUPITRES DE COMMANDE
Les pupitres de commandes sont très importants pour les engins mobiles,
ils permettent de les contrôler et d’utiliser toutes leurs fonctionnalités.
Nous soignons nos produits car ils sont le reflet de nos clients auprès des
utilisateurs finaux.
Bien évidemment, tous les composants montés sur nos sous-ensembles font
partie de notre panel de produits, et sont choisis avec le client pour apporter
pleine satisfaction.

Commande de bras de levage de nacelles
élevatrices, de trancheuses, d’engins spéciaux,
postes bas, postes haut, ...
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ARMOIRES ET PLATINES
Nous réalisons également des sous-ensembles très importants pour les véhicules de nos clients,
comme des armoires et platines électriques. Ces sous-ensembles sont le cœur de leurs engins, et
grâce à nos compétences nous leurs fournissons un travail soigné.
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USINAGES
Notre fraiseuse à commande numérique
permet de percer tous nos boîtiers
et d’usiner de l’aluminium. Cet
investissement, nous permet d’être
réactifs et flexibles, tout en assurant une
répétabilité exemplaire des perçages et
usinages.
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