
A votre service depuis 1984



Qui sommes
nous: 

Notre Histoire :

Présentation du site :

Localisation :

Quelques Chiffes :

Nos domaines d’applications :



A : Bâtiment administratif 

B : Bâtiment de découpe chimique et traitements de surface 

C : Bâtiment de contrôles qualité, Photo et stock

D : Bâtiment d’usinage de précision, Scellement Verre & Métal et Brasage 

F : Bâtiment dégraissage décapage passivation
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Nos activités



Une entreprise 
spécialisée 

dans : 



La Découpe 
chimique et 

électrochimique

Traçage de nos 
outillages en interne



La Découpe chimique et électrochimique



La Découpe 
chimique et 

électrochimique

Quelques exemples
de réalisations



La Découpe 
chimique et 

électrochimique

Quelques exemples de 
réalisations

Nos couvercles



Découpe sans bavure, sans déformation, ni contrainte des pièces de grande 
précision jusqu’à des épaisseurs de 2 millimètres 

Réalisation de pièces de formes complexes, dans des délais courts

Techniques s’appliquant sur la quasi totalité des métaux et n’ayant aucune 
influence sur les caractéristiques de la matière

Faible coût de l’outillage permettant de réaliser des prototypes à un coût 
compétitif 

Avantages de la Découpe chimique 



Découpe chimique   VS Autres process



Usinage

Centres d’usinage

Réalisation de pièces de précision, prototypes, petite 
et moyenne séries sur centres d’usinage , tours 
numériques. 

Tours Numérique

Table de découpe numérique

Electroérosion à fil



Cambrage, 
Assemblage, Brasage

Grâce aux différentes techniques maitrisées, Wipelec 
est en mesure de proposer un produit complet, alliant :

Usinage
Cambrage

Assemblage
Brassage
Contrôle

Afin de vous fournir un produit de qualité



Scellement 
verre & Métal

WIPELEC propose une palette de solutions innovantes avec des 
applications en microélectronique, hyperfréquence, fortes 
pressions, électronique de puissance, mesure de signal et 

ultravide.

Fours cloche sous Gaz (1100°)
Four tunnel (1000°)
Etuve

WIPELEC est équipé en :

Exemples de matériaux : Titane, Dilver P1, Inox, Acier, 
Inconel, Cuivre, Alliages Fer Nickel, Molybdène



Brasage 
céramique & métal

Complémentaire des produits Verre & Métal, WIPELEC 
développe également des produits céramique & Métal. 

Notre savoir faire dans l’assemblage de différentes 
céramiques ,nous permet de proposer différentes 

solutions techniques à nos clients.

Four sous Gaz (1600°)
Four sous vide  (1300°)
Etuve

WIPELEC est équipé en :



Verre & Métal 
VS

Céramique & Métal



Brasage 
Céramique & Métal

Brasage : Les brasures utilisées dépendront des divers paramètres,

température d’utilisation, nature du métal à assembler, nécessité de

braser plusieurs métaux de nature différente, les alliages de brasure

type Ag/Cu, Ag/Cu/pd, Au/Ni, Au/Cu, Ag, Au, Cu, sont courants et

permettent de couvrir une plage de 780°C à 1080°C.

La liaison céramique métal nécessite au préalable une couche

métallique intermédiaire sur la céramique permettant l’accroche et la

mouillabilité de la brasure. Cette métallisation est réalisée suivant

différents procédés :

• Couche épaisse frittée de Mo/mn à haute température

• Couche épaisse d’un métal réactif

• Couche mince déposée par procédé PVD

Scellement 
verre & Métal

Scellement accordé : Quand les coefficients de dilatation thermique

sont proches, la création d’une couche d'oxyde entre les deux permet

de garantir une résistance mécanique correcte ainsi qu’une

herméticité et un isolement électrique.

Scellement par compression : L’efficacité du scellement est assurée

par la compression du corps métallique sur le verre garantissant ainsi

une herméticité et une résistance mécanique supérieure au

scellement accordé.

Scellement Titane : Ce process peut être apparenté à un mélange

des deux process ci-dessus.

Parlons technique mais pas trop



Traitements
de surface

Notre atelier de traitement de surface est spécialisé 
dans les dépôts techniques, les dépôts sur les 

métaux réfractaires (Mo, W) et les dépôts localisés.

Etain mat ou 
brillant

Etain/plomb 
60/40

Métallisation 
des 

plastiques
Argenture

Alodine 1200 Surtec
Cuivre 

électrolytique
Cuivre 

chimique

Nickel 
Chimique

Nickel 
électrolytique

Or NickelOr



Dégraissage 
décapage passivation

Notre atelier de mise en propreté des métaux permet 
de mettre en propreté génie chimique, nucléaire, 
technique du vide. Une équipe peut également 

intervenir sur site.

Dégraissage qualité oxygène 

Dégraissage, neutralisation sur matières plastiques

Dégraissage, décapage, passivation sur aciers inox

Dégraissage, décapage, passivation sur cuivreux

Dégraissage, décapage sur aluminium



Contrôle              Qualité

Environnement

MADE IN FRANCE



Qualité

WIPELEC a mis en place 

à chaque étape de 

fabrication des moyens 

de contrôle pour assurer 

la qualité et la traçabilité 

de ses produits en 

s’appuyant sur une 

G.P.A.O. spécifique 



Qualité

La Qualité est au 

centre de nos 

préoccupations afin de 

garantir la satisfaction 

de nos clients tout en 

veillant à l’amélioration 

continue de nos 

performances



Environnement
WIPELEC s’est engagée dans une 

démarche environnementale 
depuis bientôt 5 ans et en a fait 

une de ses priorités

Accompagnés par la CCI 77, 
nous présenterons la 

certification

ISO 14001 
Décembre  2022

Nos fabrications sont 
conformes aux directives 

européennes RoHS et REACH



Contrôle

Fluorescence X

Mesure Vidéo & 

Palpage

Détecteur de fuite

Mégohmmètre

Projecteur de profil

Duromètre

Binoculaires  x 8 à x 45

Microscope  x 1280



Contrôle

Autres Tests



Pourquoi nous choisir ?

MADE IN FRANCE



Une prestation 
complète

Usinage :

Electroérosion à fil :

Découpe chimique :

Traitement de surface :

Assemblage :

1

2

3

4

5



Une prestation complèteUne prestation 
complète

Usinage :

Enverrage :

Brasage :

Traitement de surface :

Herméticité He :

1

2

3

4

5



Vos avantages



Nous contacter

MADE IN FRANCE



Vos contacts chez WIPELEC


