
COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES
OUTILLAGE

Des équipes qualifiées  
pour répondre  
à vos questions  
techniques et logistiques

www.del.fr

FABRICATION CUSTOM
GESTION DE PRODUCTION / SERVICES

Des solutions sur-mesure 
grâce à l’expertise  
et la connaissance  
des outils de production

www.del.fr

Distributeur franchisé indépendant depuis 1973, notre offre s’adresse aux marchés les plus exigeants et leur apporte une 
sélection rigoureuse de fabricants. 
Nous assurons la garantie constructeur, la traçabilité et des services complémentaires : ingénierie hardware et software, 
logistique dédiée, mise en kit, fabrication.

3 MÉTIERS AU SERVICE 
DE L’INDUSTRIE ÉLECTRONIQUE

6 chemin de la Plaine de Jouars
78490 Méré - FRANCE

Tél. : +33 (0)1 30 79 17 50
info@del.fr

www.del.fr



Elmwood

DEL Distribution électronique

La société DEL s’adresse aux marchés les plus exigeants et leur apporte une sélection rigoureuse 
de fabricants de composants et d’outillage. 
Nous représentons ces fabricants, sous contrat et en leur nom, nous recevons leur garantie et 
leur support technique.

COMPOSANTS

■ CAPTEURS

•  Température, humidité, pression, particule, 
gaz, IR, effet Hall, courant, switch, position 

• Fusibles thermiques 

•  Opto-coupleur, niveau, Reed 

•  Custom

•  Capteurs connectés 

• Interrupteurs/micro-switchs

■ MICRO-CONTRÔLEURS / RF / DIODE

•  Micro 8 bits / 32 bits, ARM Cortex M0+/M3 

•  Driver LCD, driver LED, touche capacitive

•  Emetteur-récepteur LoRa,  
diodes de puissance TVS

■ CONNECTIQUE / ACCESSOIRES

•  Solutions d’interconnexion métallique  
embarquée EMI/RFI (Sub D - M12) 

•  Connectique de carte à carte

•  Connectique de fil à fil et de carte à fil

•  Fixation, protection et identification 

■ RELAIS

•  Contacts guidés pour application de sécurité

■ GESTION D’ÉNERGIE

•  Noyaux ferrite / Batterie CMS

•  Transfo, planar

•  Chip céramique  

haute tension-température, FlexiCap

•  Alu-radial-Snap-vis

MODULES
•  Capteurs connectés : rendre communiquant  

un produit industriel par protocole radio.

•  Modules RF et capteurs numériques.

OUTILLAGE
•  Couper, dénuder,  

sertir, braser,  
visser,  
nous proposons 
un outil adapté  
à chaque besoin.

D E S  S O L U T I O N S  P O U R  T O U S  T Y P E S  D E  P R O J E T S 

•  Assemblage de sous-ensembles électroniques  
ou électrotechniques

• Fabrication de module composant

•  Support à la production de carte électronique 
et de pièce mécanique

• Mise en kit de composants

• Logistique dédiée

• Sourcing

Notre chaîne d’assemblage est certifiée 
ISO9001 et notre équipe est composée  
de techniciens qualifiés IPC. 

Elle est formée pour répondre aux marchés  
les plus exigeants comme le médical  
et l’aéronautique. 

Le savoir-faire de notre personnel est complété 
par des formations régulières.

Nous offrons des solutions aux demandes  
de petites séries complexes.

La société DEL propose également des services autour des composants complémentaires à la 
vente des composants : 

DEL Production services

Support technique pour vos applications. Grâce à des connaissances  
dans des domaines diversifiés et à sa proximité avec des réseaux  
d’expertises, DEL design peut vous accompagner dans vos projets.

NOS FABRICANTS

FERRITES CAPTEURS RELAIS

FUSIBLES THERMIQUES MICRO-CONTRÔLEURS 

CONNECTEURS CONDENSATEURS

ACCESSOIRES 

INTERRUPTEURS 
MICRO-SWITCH 

OUTILLAGE


