Qui sommesnous ?

Depuis 2004, nous proposons une large gamme de produits pour la micro
électronique et d’équipements pour les secteurs du semiconducteurs, de
l’optique, de l’énergie solaire, de l’assemblage des hybrides et de la CMS. Nous
mettons ainsi, plus de 15 ans d’expérience à votre service pour répondre au
mieux à vos besoins.

Nous proposons un service complet.

Notre sélection de produits

Notre sélection de produits

Boitiers hermétiques
Nos gammes de boitiers allient de
nombreux matériaux, verre, métal et
céramique, qui assurent la pérennité de
ces fonctions. Ils permettent de protéger
vos composants critiques.

Connecteurs hermétiques
Nos connecteurs sont dotés de la
technologie brevetée de joint céramique
sur métal pour une fiabilité à long terme
et des performances électriques
maximales. De type Micro, Nano, SubD
et 38999, ils respectent parfaitement les
normes respectives des spécifications
militaires (MILSPEC)

Wafers
Matériaux : sillicium, monocristallin, Ge,
GaAs, INP, SOI
Verres : BK7, Borofloat33, Saphir, Quartz
Finitions : sans méplats, 1 ou 2 méplats,
1 ou 2 face polies
Le choix : tirage Cz et Fz, différentes
orientations, épaisseur, résistivité
Traçabilité : certificat de conformité pour
chaque lot, marquage laser 100 ou 1000,
double emballage hermétique

Galden / Fomblin
Nos Galden® PFPE sont une gamme de
fluides fluorés inertes haute performance
utilisés comme fluide caloporteur et
destinés à diverses applications de haute
technologie.

Les Fomblin® PFPE sont des lubrifiants
fluorés qui représentent le meilleur choix
pour les environnements chimiques
agressifs, les températures élevées ou
les larges plages de températures de
travail.

Nos domaines d'application

Contacteznous

Profitez de l'expertise de l'équipe BT Electronics,
qui vous accompagnera tout au long de vos projets.

BT Electronics c'est aussi :

L'équipe BT Electronics se tient à votre disposition
contact@btelectronics.com

122, chemin de la cavée  78630 Orgeval

Facebook

Website

LinkedIn

BT Electronics est une entreprise du groupe RG Distribution.

