Eurocircuits Aachen GmbH achète Ledia, l’imageur direct d’Ucamco
Le 15 février 2017 - Eurocircuits, l’un des principaux fabricants européens de prototypes de cartes de
circuits imprimés a fait l’acquisition d’un deuxième imageur direct Ledia pour son usine de
production à Aachen en Allemagne.
Luc Smets, associé directeur, explique : « Nous fournirons cette année des prototypes et petites
séries de cartes de circuits imprimés à plus ou moins 10 000 clients, ce qui représente à peu près
100 000 commandes que nous devrons traiter. Pour cela, nous avons besoin d’un équipement de
pointe pour être en mesure de répondre à la demande croissante de nos clients, et ce, tant en
complexité qu’en diversité des commandes. La Ledia nous aide à atteindre notre objectif : avec notre
système de mise en commun des commandes, fournir plus rapidement et avec plus de fiabilité un
large éventail de technologies de cartes de circuits imprimés à nos clients. »
À propos d’Eurocircuits
Depuis son siège à Malines en Belgique et ses usines de production en Allemagne et Hongrie, la S.A.
Eurocircuits est une référence européenne en matière de prototypes et petites séries de cartes de
circuits imprimés. Fier de pouvoir se pencher sur plus de 40 ans d’expertise en matière de fabrication
de cartes de circuits imprimés, Eurocircuits propose ses services par son portail en ligne qui permet à
ses clients de s’approvisionner rapidement en facilement en cartes de circuits imprimés. Eurocircuits
développe un outil en ligne de pré-FAO de cartes de circuits imprimés basé sur l’Integr8tor
d’Ucamco. Cet outil leur permet d’obtenir instantanément des prix pour les prototypes de carte de
circuits imprimés, ainsi que d’avoir un traitement et suivi souples, efficaces et sans erreurs des
commandes de leurs clients. En mettant en commun la majorité des commandes et en profitant au
maximum de sa présence en ligne, Eurocircuits permet à ses client de maîtrises leurs frais, tout en
garantissant la qualité de ses produits et une livraison rapide.
Téléphone : +32 (0)15 28 16 30 - E-mail : euro@eurocircuits.com - Internet : www.eurocircuits.com
À propos d’Ucamco
Ucamco (anciennement Barco ETS) est un meneur du marché du phototraçage, des appareils
d’imagerie directe et des logiciels de fabrication assistée par ordinateur (FAO) pour les cartes de
circuits imprimés et a mis en place un réseau mondial de centres de vente et d’assistance. Basé à
Gand en Belgique, Ucamco s’appuie sur 25 ans d’expérience continue dans le domaine du
développement de phototraceurs de pointe, de l’assistance pour ces systèmes et de solutions
d’usinage et d’équipement de premier plan pour l’industrie des cartes de circuits imprimés au niveau
mondial. Le facteur principal de la réussite de l’entreprise est la recherche inconditionnelle de
l’excellence technique pour tous ses produits. Ucamco est également détenteur des droits du format
de fichier Gerber via l’acquisition de la société Gerber Systems Corp. (1998).
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