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Vous souhaitez nous rendre visite ?
Vous trouverez notre position sur le plan ci-dessous :

Maintenance & service

VL ELECTRON I C
1-3 Rue des Campanules – 77185 Lognes
Tél : 09.51.78.82.77 – Fax : 09.56.78.82.77
E-mail : contact@vlelectronic.com – www.vlelectronic.com

Création et réalisation : créa-com.com (01.60.06.66.74) / Crédit photos : © VL Electronic, M.Rochel, Foto Arts, Anyaivanova, Rupbilder, A.Lozano-Nieto, V.Sestak

Plan d'accès

CONTRÔLE
DIAGNOSTIC
RÉPARATION
REPRISE D’OEUVRE
CALIBRATION / ETALONNAGE
MAINTIEN EN CONDITION OPÉRATIONNELLE

Maintenance & service
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LA

MAINTENANCE

DE

Matériels dont nous assurons
la maintenance
Qui sommes nous ?

Matériels de mesure électricité / électromagnétisme,
haute et basse tension

La société VL ELECTRONIC a été
créée en 2013, par des techniciens
issus de formation de Technicien
Supérieur en Electronique, complétée
par des formations en métrologie
BF/HF et en Haute Tension. Chacun
dispose de plus de 15 ans d'expériences en maintenance électronique
et en métrologie électrique.

Matériels de mesure temps / fréquence

Nous mettons tout en œuvre pour
assurer flexibilité, réactivité et disponibilité à nos clients. Nos valeurs sont :
honnêteté, rigueur, sens des responsabilités, respect de l'être humain,
passion pour la haute technologie,
précision, amour du travail bien fait
et respect de l'environnement.

Vous êtes une entreprise
souhaitant externaliser
son service après-vente,
ou un constructeur

Cartes électroniques de précision
Équipements électroniques à longue durée de vie

VOS

MATÉRIELS

DE

Étalonnage – Essais
Essai et mesure des grandeurs électrique et physique tels que
la tension BT et HT, le courant, la résistance ou l’isolement,
la capacitance, l’inductance, le temps-fréquence, la puissance
Vérification fonctionnelle et métrologique des instruments
de mesure avec nos étalons raccordés aux étalons nationaux
Relevé de mesure
Constat de vérification

Maintenance curative

Reprise d’Œuvre

Diagnostic, recherche de panne, vérification fonctionnelle

Notre société, moyennant une simple documentation
encore en votre possession, peu rependre le suivi, la réparation
et la maintenance de vos matériels en voie d’obsolescence

Réparation, remplacement des composants
Finition : nettoyage des traces de soudures, remise en place
et contrôle de l’état et la fixation des parties mobiles

Conception et intégration de l’électronique

Calibration, étalonnage

Câblage et test des cartes auprès de nos partenaires

Test et vérification de toutes les fonctionnalités

Conception et réalisation des boitiers : tôlerie fine et usinage

Maintenance préventive

Maintien en Condition Opérationnelle

Vérification des connectiques, de l’état d’usure
des composants, dépoussiérage, nettoyage des cartes
électroniques, des organes mécanique et de la ventilation…

Allonger la durée de vie de vos matériels peut être un choix
judicieux lorsque les coûts de remplacement sont importants.

ayant besoin de sous-traiter

Remplacement des composants qui sont susceptibles
de provoquer des pannes à court-terme

une partie de son SAV,

Remise en état des organes usés

nous avons les solutions

Calibration, étalonnage

à vos problématiques.

Test et vérification de toutes les fonctionnalités

Nous sommes capables de remettre en ordre de marche
vos matériels électroniques en y apportant les modifications
nécessaires.

N’attendez plus,

contactez nous >

PRÉCISION

Tél. : 09.51.78.82.77

www.vlelectronic.com

