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SERBE propose le prêt à intégrer de l’habillage
électronique 19’’ standard afin que le hasard n’ait plus sa
place dans l’industrialisation de vos projets :
• Produits sur étagères (COTS), finis selon vos spécifications
• Solutions optimisées sur mesure

Avec ou sans plan, SERBE conçoit votre produit sur ordinateur (CAO) et vous
propose un prototype.
Après validation et l’application d’éventuelles modifications, nous fabriquons
vos petites ou moyennes séries jusqu’au traitement de surface, en respectant
les délais fixés initialement.
Leader en conception CEM, nous prenons aussi en compte les contraintes dans
votre environnement (blindage, régulation thermique, connectiques,…).

Avec nos 30 ans d’expérience, nous offrons à nos clients
des solutions adaptées à leurs industrialisations et la
livraison de produit aux spécifications définies ensemble.
Nous mettons au point des procédés garantissant des
solutions CEM faibles coûts et une qualité optimale sur les
produits finis.

Des solutions techniques
élaborées dans le moindre détail
• racks 19’’, format standard, réalisés sur mesures
• racks 19’’ « sur étagère » finis selon vos spécifications
• coffrets conçus aux dimensions clients
grâce à un système ingénieux de profilés
• tôlerie fine pour des solutions économiques
• paniers à cartes standards CEM

Positionnement à plusieurs étapes
de la vie du produit
Pour tout produit, SERBE dispose d’une équipe dynamique
et volontaire mobilisée à chaque instant :
• étude de faisabilité
• étude d’intégration mécanique
• bureau d’études mécaniques
• industrialisation • fabrication • personnalisation
• ré-engineering • obsolescence

Réseau de partenaires
Entourés de sociétés partenaires,
nous offrons la totalité des outils
appropriés à l’élaboration de votre
système, de la conception
(électronique, mécanique, logiciel)
jusqu’à la réalisation (fabrication,
test, intégration et logistique).

Nous réalisons des boîtiers
adaptés aux systèmes
les plus complexes.

Prestations

Compétences

SERBE : Société d’Etude et de Réalisation de Boîtier Electronique

Les moyens
Engagement des équipes
et mobilisation des machines
• laser de découpe TRUMPF
• poinçonneuses TRUMPF
• plieuses AMADA
• cisailles
• sertisseuses automatiques PEM
• centre d’usinage
• fraiseuses
• tour
• rectifieuse cylindrique inter exter
• brosseuses automatiques MAPE

Les logiciels :
Efficacité dans la conception
• SolidWorks, Pro-Engineer
• AutoCAD
• Lantek

La personnalisation :
Finalisation parfaite de vos produits
• Usinage
• Découpe
• Pose de fixation de cartes
• Traitement de surface
• Peinture
• Sérigraphie
• Polycarbonates personnalisés LEXAN
• Tests fonctionnels des produits

Nos valeurs
Equipes expertes
Réactivité
Innovation
Performances
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