Diverse Electronics désormais distributeur de JBC Soldering Tools
Diverse Electronics a le plaisir d’annoncer qu’elle a signé une entente de distribution en franchise avec
JBC Soldering Tools afin d’ajouter le matériel de production de ce fabricant à son offre de produits
distribués. JBC est un chef de file de son domaine réputé pour son offre de technologies des plus avancées
pour les procédés de soudage. L’entreprise a notamment mis au point des profils de soudage uniques pour
ses systèmes qui permettent de contrôler dynamiquement la température de la pointe du fer à souder,
donnant ainsi une précision optimale et réduisant du même coup les chocs thermiques sur les composants
comme les circuits de condensateurs céramiques multicouches. Parmi les autres innovations qui éliminent
des coûts, on retrouve le mode de veille prolongée qui fait durer le fer à souder cinq fois plus longtemps.
Selon Rick Masciotra, président de Diverse Electronics, « la qualité de la marque JBC et de ses systèmes est
sans égal ». « Nous sommes fiers d’offrir ces systèmes de qualité supérieure à nos clients et nous avons
entrepris les démarches d’agrément CSA pour leurs postes de soudure et de reprise les plus récents. Nous
sommes le seul distributeur canadien à proposer les agréments CSA et nous sommes convaincus que nos
clients les apprécieront à leur juste valeur et se déclareront satisfaits de la précision accrue des soudures,
des risques réduits de détérioration thermique et des résultats de plus grande qualité que ces systèmes
permettent d’obtenir ».
Forte de ses 25 ans dans le secteur de l’électronique, Diverse Electronics a développé ses activités pour
devenir l’un des plus importants distributeurs grossistes au Canada. L’entreprise exploite l’une des
divisions les mieux établies au pays, offrant une gamme complète de produits englobant des adhésifs, des
produits chimiques et nettoyants, du matériel et des produits de soudure, des solutions de protection contre
les décharges électrostatiques et des outils manuels. Grâce à l’ajout des produits de JBC, l’entreprise offre
désormais une solution de soudage haut de gamme pour les applications les plus exigeantes et les plus
précises.
Tout sur JBC
JBC est une entreprise d’envergure internationale dotée d’une expérience de 80 ans à l’avant-garde des
technologies de fer à souder et d’outils de reprise pour les circuits électroniques. L’entreprise se targue de
démontrer ses principales qualités en matière d’innovation, d’efficacité et de fiabilité dans un large éventail
de produits conçus pour satisfaire les exigences les plus strictes de ce cœur de métier.
Tout sur Diverse Electronics
Fondée en 1993, Diverse fête son 25e anniversaire en tant que distributeur franchisé de composants
électroniques et fournisseur d'équipements de production et de consommables. Diverse Electronics est
entièrement agréée par la norme ISO 9001:2015 et distribue un large éventail de produits de 100 fabricants
de calibre mondial, permettant d’offrir le plus grand choix de composants électroniques et de fournitures de
production au Canada. L’entreprise offre également des programmes de gestion adaptés pour aider ses
clients à réduire le plus possible les coûts croissants d’acquisition de matériel que le secteur connaît.
Pour de plus amples renseignements sur JBC Solder Tools, rendez-vous sur www.diverseelectronics.com ou
envoyez un courriel à info@diverseelectronics.com.
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