
 
 
 

tw-elektric achète un Ledia direct imager d’Ucamco  

Furtwangen-Rohrbach, Allemagne – le 14 octobre 2014 – tw-elektric, un des principaux fabricants 
de cartes de circuits imprimés situé dans la région de la Forêt Noire en Allemagne, a fait l’acquisition 
d’un imageur direct Ledia pour améliorer et moderniser sa chaîne de fabrication HDI de haute 
technologie. Avec ± 100 salariés et un chiffre d’affaires de ± 13 millions euros, TW-Elektric est un 
fabricant de cartes de circuits imprimés performant de moyenne taille situé à Furtwangen-Rohrbach 
au sud-ouest de l’Allemagne.  

Les ingénieurs de tw-elektric sont particulièrement fiers de pouvoir proposer un service étendu dans 
chaque phase de la fabrication en utilisant des outils et équipements de pointe. Il leur fallait donc un 
partenaire qui puisse leur fournir un imageur direct pour les masques de soudure et feuils secs. 

Andreas Müller, le CEO de tw elektric, explique : « Nous avons toujours travaillé en proche 
collaboration avec des partenaires fidèles. Nous avons choisi Ucamco, parce qu’ils proposent des 
produits et services qui répondent à nos exigences et directives en matière de qualité. L’imageur Ledia 
s’intègre parfaitement dans notre flux de fabrication et contribuera à réaliser ce que nous faisons de 
mieux : fournir ponctuellement des cartes de circuits imprimés de haute qualité à des prix justes. » 

Pour plus d’informations au sujet de tw-elektric 
     
 

Tél. :  + 49 (0) 7723 93320 

E-mail : andreas.mueller@tw-elektric.de 
Internet : http://tw-elektric-mobile.de/index.html 
 

 

 
 
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 peut se pencher 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 possède également les droits du format de 
fichier Gerber par l’acquisition de la société Gerber Sytems Corp. (1998). 
 
Pour plus d’informations, contacter Ucamco : 
 

Tél. :  +32 (0)9 216 99 00 
E-mail :  info@ucamco.com 
Internet :  www.ucamco.com 
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