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Nous Etudions et Développons

Accompagner vos
projets... Concevoir vos 
produits de demain.

Plus de trente années  
d’expérience au service  
de nos clients font de 
FRANCELOG votre 
expert dans de 
nombreux domaines.

vos produits et systèmes selon les normes
 et directives en vigueur

   
  Nos Moyens    

  CAO cartes électroniques

       DAO mécanique

       DAO électrotechnique

       Développement logiciels µP, µC, DSP

       Développement progiciels 

       Tests CEM

  
  Nos Compétences    

   Création et développement de produits

   Elaboration du cahier des charges

   Electronique analogique et numérique

   Electronique de puissance

   Informatique industrielle

   Electrotechnique
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Nous Fabriquons et Réalisons
vos produits et systèmes dans le respect du

 cahier des charges et de vos contraintes

Un parc machine 
renouvelé... Une réponse 
plus efficace à vos 
exigences techniques.

Ces machines nous  
permettent de satisfaire 
pleinement l’ensemble 
de vos demandes.

  
 Nos Moyens    

      Ligne de report de composants CMS

      Four de refusion à convection totale

      Sérigraphie    

      Machine à souder à la vague

      Postes de cablage 

  Fraiseuse à commande numérique

   
 Nos Compétences    

      Câblage CMS et traversants

      Usinage de façades et de coffrets

      Réalisation de câbles spécifiques

      Intégration en baies, coffrets et boîtiers

      Conformité aux normes et directives

       Réalisation de la mécanique
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Nous Testons et Contrôlons

Tester, contrôler, 
étalonner... La qualité est 
notre priorité.

Nos Hommes veillent
sur vos produits et 
garantissent leur qualité.

vos produits pour qu’ils répondent en 
tous points à vos exigences  

   
  Nos Compétences    

        Contrôle qualité

        Dépannage de cartes et d’équipements

        Tests automatiques «In Situ» 

        Tests automatiques «Fonctionnel»

        Tests diélectriques et climatiques

        Calibration et étalonnage

   
  Nos Moyens

         Testeur automatique

        Machine de contrôle optique 3D

        Bancs de test fonctionnel dédiés

        Etuve de test d’endurance
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Exemples de Réalisations
Façades, cartes, boîtiers, coffrets et 

baies électroniques  

Des produits clés en main 
adaptés à vos besoins.

Parce que chaque client 
est différent, nous 
adaptons notre réponse  
à vos spécificités et 
personnalisons vos 
solutions.
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- Aéronautique
- Agro-alimentaire

- Armement
- Automobile

- Chimie
- Energie

- Machine outils
- Médical

- Nucléaire
- Sidérurgie

- Télécom
- Tertiaire

- Transport
- Textile

S.A FRANCELOG - PA de Ravennes les Francs
Avenue Henri Poincare - BP 80009 - 59588 Bondues Cedex

Tél : 00 (0)3 20 11 52 00 - Fax : 00 (0)3 20 11 52 11
www.francelog.com - dhf@francelog.fr
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Etude - Fabrication - Sous-traitance en electronique
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