→

→

I solectra Martin,
leader dans la fabrication et
la distribution de composants
pour transformateur
I solectra Martin, leader dans la fabrication et la distribution
de composants pour transformateur
Isolectra Martin fabrique des circuits magnétiques (C Cores, E Cores et Tores en Fer Silicium et Métal
Amorphe), des carcasses de bobinage ainsi que des accessoires pour transformateurs.
L’entreprise s’appuie sur son réseau de partenaires européens et sur son expérience acquise depuis sa
création en 1956 afin de vous proposer une large gamme de composants magnétiques et d’éléments pour
transformateurs dans les meilleurs délais.
Des dimensions standards ou fabrications spécifiques, Isolectra s’adapte à vos besoins.
C’est aussi des conseils techniques et des services : epoxyage, rectification ou collage d’ensembles de ferrites,
découpe de formes d’isolants, de bande de cuivre……

→

Isolectra Martin s’efforce de vous apporter flexibilité et satisfaction et vous assure une qualité pérenne.
Isolectra, leader dans la fabrication et la distribution de composants pour transformateur.
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epoxyage, rectification ou collage d’ensembles de
Fabricant de noyau magnétique
ferrites, découpe de formes d’isolants, de
Fabricant de noyau magnétique
bande de cuivre……

Fabricant d’accessoire
Fabricant d’accessoire

Isolectra Martin s’efforce de
vous apporter flexibilité et
satisfaction et vous assure
une qualité pérenne. Isolectra,
leader dans la fabrication et la
distribution de composants pour
transformateur.

Z.I. Impasse du Moulin - F - 80700 ROYE
33 (0)3 22 87 66 00
33 (0)3 22 87 00 62
contact@isolectra.fr
www.isolectra.fr

Découpe d’isolant
Fabricant de support de bobinage
Fabricant de support de bobinage

Découpe d’isolant

I N T H E H EART OF T H E ENER G Y
AU COEUR DE L’ENERGIE
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FABRICANT
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FA B R ICANT

Nos partenaires
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Nos partenaires

Circuits et tores magnétiques standard ou sur plan

Fer Silicium, autres matériaux sur demande (amorphes, fer nickel,
nano-cristallin...). Epoxyage sur tout type de supports.
Fer Silicium, Amorphe, autres matériaux sur demande.
Epoxyage sur tout type de supports (FeSi, FeNi, Ferrite…)
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Ferrites - Rectification - Epoxyage

→

Ferrites - Rectification - Epoxyage

A

YAGEO

FERROXCUBE : Ferrites et accessoires de montage...
www.ferroxcube.fr

COMPANY

WEISSER : Carcasses M, EI, UI, EE, ETD...
www.weisser.de

3M : Rubans adhésifs pour l’isolation électrique...
www.3M.com

Rectification, coupe, usinage.
Epoxyage.
étude de pièces sur plan.
Rectification (Air Gapping) coupe, usinage.
Epoxyage.
étude de pièces sur plan.

Carcasses plastique, presspahn, fibre de
verre. Caniveaux presspahn, fibre de verre.
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distributeur
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Circuits et tores magnétiques
standard ou sur plan - Epoxyage

→ 

→

distributeur

Autres Produits :
Aimants, Tores en Poudre de Fer, Colles, Location et Vente de Pince à Cercle...

+ de
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domaines d’activité
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Carcasses plastique, presspahn, fibre de verre.
Caniveaux presspahn, fibre de verre.

Injection, mise en forme standard et suivant plan.
Injection, mise en forme standard et suivant plan

domaines d ’ acti v it é
Medical/Recherche
Automobile
Automobile

Medical/Recherche

Telecom/Security
Telecom/Security

Défense

Accessoires de montage

→

Accessoires de montage

Conversion/Mesure
Conversion/Mesure

Découpe de Cuivre, d’Isolants adhésifs et non
adhésifs à largeur

→

Découpe à façon sur papier isolant

→

Découpe à façon sur papier isolant

600 clients nous font confiance

15 000 références

Livrable sous 24h si disponible en stock

20 000

Transport d’Energie

→

clients nous
font confiance

Livrable
sous
si disponible en stock

EnR

Découpe de Cuivre, d’Isolants
adhésifs et non adhésifs à largeur

+ de 50 ans d’expérience

24h

EnR

Boitiers, étriers, cadres, pontets, agrafes, bande de cerclage,
accessoires de fixation…
Boitiers, étriers, cadres, pontets, agrafes, bande de cerclage,
accessoires de fixation…
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d’expérience

références

Military
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50
600
15 000
ans

Transport d’Energie

lignes de commandes livrées par an
20 000 lignes de commandes livrées par an
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%

Ferroviaire
Ferroviaire

Avionique/Aeronautique
Avionique/Aeronautique

du CA
en Investissement
par an

3% du CA en Investissement par an

