Diverse Electronics ajoute Swanstrom Tools
à son offre de produits en franchise
La direction de Diverse Electronics est ravie d’annoncer qu’elle s’est associée à Swanstrom Tools
USA, un fabricant à la fine pointe des outils manuels de précision pour le marché électronique.
Swanstrom est réputée pour son offre d’outils ergonomiques antistatiques de haute qualité adaptés
à chaque tâche et à chaque utilisateur. Des alliages d’acier utilisés en aéronautique ainsi que des
tranchants trempés à l’aide de technologies avancées de haute précision, donnent aux pinces et aux
pinces coupantes de Swanstrom une durabilité, une longue durée de vie et des coûts inférieurs par
coupe à chaque poste de travail.
« Notre partenariat avec Swanstrom est une suite logique pour nos clients », affirme Rick Masciotra,
président de Diverse Electronics. « Non seulement la gamme de produits répond aux besoins
fonctionnels uniques du secteur, mais la qualité, la durabilité et le confort accroissent la
productivité des utilisateurs et fait réaliser des économies aux clients. »
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
de pinces coupantes et pinces de Swanstrom, l’entreprise dispose désormais d’une solution pour
chaque application.
Tout sur Swanstrom Tools
Fondée en 1983, Swanstrom Tools fabrique des pinces coupantes et des pinces techniquement
avancées pour l’électronique, forgées à partir d’un alliage d’acier à haute teneur en chrome et en
carbone, durci jusqu’à 65 sur l’échelle de dureté de Rockwell. Cet acier extrêmement résistant à
l’usure ainsi que le procédé de traitement thermique exclusif à l’entreprise et le traitement de
durcissement des bords par induction assurent un fini de haute précision et une durée de vie utile
optimale. Les poignées ergonomiques brevetées à prise douce antistatique, offertes dans une vaste
gamme de tailles et de formats, assurent un plus grand confort tout en réduisant la fatigue des
utilisateurs.
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 Swanstrom Tools, rendez-vous sur
www.diverseelectronics.com ou envoyez un courriel à info@diverseelectronics.com.
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