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SPÉCIALISTE EN OUTILLAGES & TECHNIQUES DE CÂBLAGE
POUR L’AÉRONAUTIQUE, LE MILITAIRE & LE FERROVIAIRE

Outillages pour 
câblages électriques

Valises de 
maintenance électrique

Sertissage / Torquage

Accessoires / Consommables

Inspection / Mesure optique

Soudage / Dessoudage

Postes de travail  / Mobilier ESD

Servantes / Coffrets de rangement

Connectique MIL-AERO 
(interconnexions)

Identification / Signalisation

Imprimantes
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3Un partenariat développé avec les leaders technologiques
en outillage MIL-AERO

WE CONNECT YOUR SYSTEM

Outillages MIL-AERO pour les câblages
électriques de harnais

• Pinces à sertir : manuelles, pneumatiques et à batteries
certifiées MIL-C-22520 - (Compteur en option)

• Outils d’insertion et d’extraction MIL-I-81969

• Outils de rétention

• Développement de positionneurs et de tourelles 
sur cahier des charges

• Systèmes de freinage Safe-T-Cable
et férules

Outillage de sertissage 
pour cosses électriques
et contacts MIL-AERO

• Pinces à sertir : manuelles, pneumatiques 
et à batteries

• Matrices, poinçons

• Systèmes infrarouge RAYCHEM 
pour manchons auto-soudeurs

• Applicateurs mécaniques, pneumatiques 
et servo-électriques 

• Equipements de tests automatisés 
pour le câblage et des composants électriques 
(Aéronautique, Défense, Marine, Ferroviaire, 
Automobile)

Systèmes de dénudage 
thermique

• Dénudage thermique 
haute précision  
(très petite section de fil)

HOTweezers

Systèmes de dénudage 
thermique MIL-AERO

• Dénudage thermique (Kapton, Téflon)

• Dégainage, déguipage thermique

• Bain d’étain statique 
(réalisation sur-mesure)

• Platine chauffante

Systèmes de reprise de tresses pour colliers de serrage (EMI/RFI)

• Colliers inox de fixation et de reprise de blindage

• Outils de pose manuelle ou pneumatique - (Compteur en option)

• Colliers Tie Dex EMI/RFI

• Tie Lok® et Ball Lok®

Systèmes de dénudage 
MIL-AERO

• Pinces à dénuder : manuelles 
et pneumatiques

• Machines Pro-Coax

• Pinces coupantes de précision

Nos solutions pour vos

Une écoute professionnelle...

câblages électriques

... et un service personnalisé
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5Un partenariat développé avec les leaders technologiques
en outillage MIL-AERO

WE CONNECT YOUR SYSTEM

Contrôle et outillage de serrage

• Clé dynamométrique

• Tournevis dynamométrique

• Multiplicateur de couple

• Visseuse de précision

• Couplemètre

• Chaîne d’étalonnage

Sertissage Industriel

• Presses hydrauliques : manuelles, 
sur batteries

• Coupe câbles : hydrauliques manuels

• Pompes et groupes hydrauliques : 
pompe à pied, groupe sur batterie, 
groupe thermique

• Inserts de mise à la masse, 
outils de pose d’inserts, 
perceuse de rails

Valises de maintenance électrique
pour systèmes embarqués
(avions, hélicoptères)

• Kit complet par programmes

• Manuels d’utilisation et nomenclatures

• Configurations sur demande client

• Servantes

• Mousses de rangements (FOD)

Sertissage Industriel

• Pinces à sertir pour connecteurs industriels, 
coaxiaux, cosses, embouts

• Pinces de dénudage

• Pinces de dégainage

Sertissage / TorquageValises & Outillage

Une écoute professionnelle... ... et un service               personnalisé
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7Un partenariat développé avec les leaders technologiques
en outillage MIL-AERO

WE CONNECT YOUR SYSTEM

Accessoires

• Générateurs d’air chaud : HG2310 LCD

• Générateurs d’air chaud Triac HOT JET-S

• Outils de rétention débrayable OCE12, OCE16, 
OCE20 et OCE22 

• Buses pour générateurs d’air chaud : 
07xxxx séries

• Freins de filetage VIBRA-TITE™

®

Consommables

• Outils d’insertion/extraction plastiques 
et métalliques de contacts : M81969/1, M81969/14, 
M81969/39, M15570, ACET20, etc.

• Colliers de serrage métallique (EMI/RFI) : 
A10089, A31189

• Douilles de serrage pour connectique : 
OCE83-30x séries (existe en coffret) 

• Supports de serrage pour connectique : 
OCE93-XXX séries

Binoculaire stéréo pour le contrôle de : 
carte électronique, soudure ou réparation, 
SZM séries

• Zoom

• Lentilles de grossissement

• Eclairages Leds

• Bras articulé 

Solution d’inspection, de mesure 
et d’analyse vidéo

• Mantis Elite : microscopes stéréo 
à grossissement

• Lynx : microscopes à zoom 
avec optique

• Makrolite : systèmes de mesure vidéo
et d’inspection Full HD

• Kestrel Elite, Falcon et Hawk :
gamme de produits de métrologie

• Cam Z : grossissement x14
environnement production

Accessoires & Consommables

Inspection & Mesure Optique

Un large choix
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9Un partenariat développé avec les leaders technologiques
en outillage MIL-AERO

WE CONNECT YOUR SYSTEM

Outils de réparation et de soudage
par conduction

• Stations de soudage/dessoudage

• Extractions des fumées

• Dosages de fluides

• Systèmes de réparation BGA

• Systèmes de réparation 
par convection

Station de soudage et aspiration 
de fumée

• Nouvelle station de soudage WX

• Micro-outils

• Aspiration de fumées

• Pinces coupantes

• Brucelles

Servantes & Coffrets de Rangement

Postes de travail & Mobilier ESD

Soudage / Dessoudage

Rangement

• Servantes

• Coffret de rangement outils

• Mobilier d’atelier sur-mesure
ou en kit

• Boîtes de rangement composants

• Valisettes rangement

• Mousses de couleur
(étude & développement)

ESD

• Postes de travail

• Mobilier

• Blouses

• Tapis de table

• Bracelets

• Boîtes FEFCO

• Panneaux zone

• Pochettes

• Range bobines
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300 dpi / Grands formats /
100 à 250mm / Quicktext / Interface intuitiveSolutions d’interconnexions

• Accessoires pour connecteurs circulaires
et rectangulaires

• Connecteurs, accessoires et câbles
équipés fibre optique

• Connecteurs, accessoires
et boîtes composites

• Connecteurs microminiatures
Twistpin et accessoires

• Connecteurs circulaires haute fiabilité

• Outillages de serrage pour connecteurs

• Produits géo-marine

• Conduits circonvolutés et à âme métallique

• Tresses métalliques, composites :
AmberStrand® et ArmorLlite™

Solutions complètes

• Pictogrammes de sécurité
selon la norme EN ISO 7010

• Panneaux de signalisation

• Signalisation logistique

• Balisage et marquage au sol

• Marqueurs de tuyauteries, 
identification faciledu contenu 
et du sens d’écoulement

• Matériaux :
- Polyester, adhésif (B-7541),
- Polypropylène, non adhésif (B-7527)
- Aluminium, non adhésif rigide (B-7525)
- PVC, non adhésif rigide (B-455)
- Matériaux photoluminescents

• Systèmes de gestion de l’état
des équipements

• Systèmes de consignation
(Lockout/Tagout)

• Repérage de fils et de câbles

• Étiquettes Télécom

• Identification de circuits imprimés 
et composants

• Logiciels d’étiquetage

• Imprimantes portables

• Imprimantes à transfert thermique

• Étiquettes et adhésifs pour imprimantes

• Rubans pour imprimantes

Identification industrielle - Signalisation - Etiquetage

Mighty mouse

Micro D

StarShield

Mighty mouse
hermétique

Fibre optique

Filtre
MIL-C-38999

HiPer-D

Hermétique
D38999

Planar array

Marquage au sol TuyauterieConsignation Sécurité

®

GLENAIR, fournisseur majeur 
de systèmes d’interconnexions 
pour l’industrie  : Aéronautique - Spatiale - Militaire - Marine - Offshore - Ferroviaire

BRADY: identification, signalisation
et consignation sur le lieu de travail
sur matériaux : Polyester - Polypropylène - Aluminium - PVC - photoluminescents

Imprimantes 
GLOBALMARKTM 
et BBP™33TM : 
tout devient 
possible 
- Conception rapide 

d’étiquettes et de panneaux

- Plus grande flexibilité 
avec le logiciel MARKWARE™

- Matériaux de qualité 
industrielle

Fibres optiques / Micro-Miniatures / Sav-con®™/
Filtres EMI/EMP / ArmorLiteTM

Imprimante BBP33
Monochrome - 100mm

Imprimante GLOBALMARK™
de chez BRADY

Multicouleurs - 250mm



Conseil, développement
& support technique

OCETA Siège
16, rue des Suisses
92380 GARCHES - France
Tél. : +33 (0)1 47 01 20 40
Fax : +33 (0)1 47 41 58 90
E-mail : oceta@oceta.com

OCETA Sud-Ouest
1, rue Emmanuel Arin - ZAC Europarc
31300 TOULOUSE
Tél. : +33 (0)5 34 28 14 14
Fax : +33 (0)5 34 28 14 10
E-mail : isabelle.travaillard@oceta.com

EN9120 : 2010 & ISO9001 : 2008

Membre du

www.oceta.com
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OCETA est le seul distributeur officiel autorisé en France pour la réparation,
le calibrage et le contrôle pour les produits : DMC, BAND-IT et IDEAL INDUSTRIES.

Nous avons notre propre laboratoire et techniciens à notre siège de Garches.

Nous sommes en mesure d’effectuer les contrôles périodiques et d’étalonnage
de votre parc d’outillages dans notre laboratoire ou sur site.

Inspection des outillages à réception - établissement d’un devis - évaluation & réparation.

Délivrance d’un certificat de conformité après chaque contrôle et/ou réparations.

BAND-IT

BRADY

DANIELS

DUBUIS

GLENAIR

HOT WEEZERS

IDEAL INDUSTRIES

FTM TECHNOLOGIES

OK INTERNATIONAL - METCAL

OPTIKA

PRESSMASTER

SOVELLA

STEINEL

TE CONNECTIVITY

TORQUE LEADER

VISION ENGINEERING

WELLER - EREM

• Expertise, devis et réparation

• Test et contrôle

• Calibration et maintenance

• Certificat de calibration


