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Martin Technologies renforce sa position dʼintégrateur 
de composants électroniques

Spécialisé dans la conception et  la fabrication de claviers à membranes depuis plus de 
15 ans, Martin Technologies a récemment  investi dans une machine dernière génération 
pour le placement  de composants montés en surface (CMS). La Paraquda - du fabricant 
Suisse Essemtec - permet  la pose de composants sur substrats souples allant jusquʼau 
type 0201, soit  des éléments miniatures de 0,6 x  0,3 mm. Sa cadence atteint  les 10 000 
composants/heure (contre  2000 composants/heure auparavant). Avec cet  outil alliant 
performance et hyper-précision, Martin Technologies entend accéder à de nouveaux 
marchés en quête de miniaturisation.

Chaque année plus de 250 000 claviers sortent des ateliers  de Martin Technologies. Des 
“environnements sévères” aux technologies anti-microbiennes, les claviers de l’industriel angevin 
sont présents dans de nombreux domaines d’application comme le médical, le ferroviaire, 
l’aéronautique et le domaine militaire. 
Jusqu’alors l’intégration de composants miniatures sur des circuits s’effectuait avec un équipement 
semi-automatique uniquement pour quelques composants standards. Cette intervention 
nécessitant une étape de contrôle importante. 

Livrée courant mai, la Paraquda fonctionne à partir d’un système 
de jetting (projection de micro-points de colle conductrice sans contact) 
dont la machine effectue elle-même le contrôle par caméra. Le 
diamètre des points de colle présente une précision extrême de moins 
de 3/100e de mm. Le composant est ensuite déposé.

« Cet investissement réaffirme notre savoir-faire sur la pose de 
composants électroniques miniatures sur nos circuits de claviers, 
capteurs ou faces avant rétroéclairées. La Paraquda nous permet dʼêtre 
plus compétitifs à tous les niveaux puisquʼelle vient en remplacement 
dʼun équipement semi-automatique complété par une étape de contrôle 
» explique Laurent Bizien Directeur Général de Martin Technologies.

Dernière innovation Martin Technologies : le premier clavier tactile entièrement métal. 
Fin 2014, Martin Technologies a mis au point le premier clavier tactile entièrement en métal du 
marché. Sa particularité : allier le même confort dʼutilisation que les dalles tactiles utilisées 
sur les smartphones et  un niveau de robustesse jamais égalé pour un support  tactile. Cette 
nouvelle génération de claviers est anti vandale, étanche et manipulable avec des gants.
Martin Technologies est membre de lʼAFELIM (Association Française de l'Electronique Imprimée), 
du SNESE (Syndicat National des Entreprises de Sous-traitance Électronique) et du cluster We 
Network (West Electronic and Applications Network).

A propos de Martin Technologies
Créé en 1929, Martin Technologies est leader dans le domaine du marquage industriel sur plastique et 
métal (étiquette métal, plaque de firme, …), lʼétude et la fabrication de claviers à membranes et claviers 
tactiles (plastique et métal) et  faces avant, ainsi que la réalisation dʼéléments de  tôlerie  et  pièces 
usinées. Adresse : 22, rue Henri Gandon - 49430 Lézigné. www.martintechnologies.fr
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