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Société de distribution et négoce  
de composants électroniques. 

Addistronic 
Créé depuis 1985, ADDISTRONIC est le spé-
cialiste pour l’ industrie de la connectique et 
des cordons sur mesure :
Quelques exemples de produits :
n	Harnais, Limandes Flex
n	Circulaires, étanches, surmoulés
n	Co-Axial, Audio-Vidéo

u www.addistronic.fr

FINELINE offre une grande variété de circuits 
imprimés, du simple face aux circuits multi-
couches complexes jusqu’à 32 couches.

Société danoise spécialisée dans la concep-
tion et la fabrication de céramiques piézoé-
lectriques de haute qualité, standards ou 
spécifiques, pour une vaste gamme d’appli-
cations industrielles ou médicales.
n	Pz26 : Plomb Zirconate Titanate (NAVY I)
n	Pz27 : Plomb Zirconate Titanate (NAVY II)

u www.ferroperm-piezo.com

Hybrico AssemblAge
 Assemblage d’éléments rechargeables ou 
non-rechargeables :
n	 Lithium primaire, lithium-ion, lithium-

manganèse, Ni-Mh, Ni-Cd, piles alcalines
Différents types de packaging et marquages : 
n	Gaine thermorétractable
n	Boîtier plastique (Soudage par sonotrode)
n	Marquage : étiquettes-tampographie

u www.hybrico-international.com

Fineline

u www.fineline-global.com

AssemblAge

Hybrico INTERNATIONAL a plus de 25 ans d’expérience 
dans l’importation et la fourniture de composants électroniques.

Les produits commercialisés par Hybrico INTERNATIONAL 
ont fait l’objet d’une sélection rigoureuse 

et présentent toutes les garanties de qualité :
respect des normes, fiabilité, prix compétitifs.

Notre connaissance du marché et nos compétences techniques 
nous permettent de vous offrir les services adaptés à vos besoins.

u Fondée en 1989 Hybrico INTERNATIONAL est une société de distribution et négoce 
de composants électroniques.



représentAtion
& distribution EN FRANCE : 

u Hm international
Fabricant de quartz et oscillateurs, combinant 
qualité, expertise technique et disponibilité 
propose une large gamme de produits. 

u myrrA 
France, fabricant de transformateurs, bobinages 
et convertisseurs AC/DC

u HongFA
2ème fabricant mondial de relais 
électromagnétiques de haute qualité.

u metz connect
Le spécialiste de la connectique.

u zettler electronics
Allemagne, fabricant de relais électromagnétiques.

u Fineline
 L'expertise en circuits imprimés

u Addistronic
 France et Asie, fabricant de cordons, 

harnais, limandes et connectiques

u Ferroperm
Société danoise spécialisée dans la conception 
et la fabrication de céramiques piézoélectriques 
de haute qualité.

u Hybrico AssemblAge
Distributeur spécialisé dans la vente et 
l’assemblage de piles et batteries quels que 
soient les formats et les technologies.

myrrA 
Fabricant français de transformateurs électro-
magnétiques moulés pour circuits imprimés. 
Myrra possède une réputation internationale 
avec plusieurs sites de production (Chine, Po-
logne). Pour autant, Myrra garde une forte re-
présentation sur le territoire français : stocks, 
R&D, service commerciaux etc.

Quelques exemples de produits :
n	Transformateurs moulés extra plat
 (série 45000)
n Transformateurs moulés standard
 (série 44000)
n Transformateurs Flyback
n Transformateurs de courant
n Transformateurs d’impulsion
n Self CMS, inductions… 
n Convertisseurs AC/DC série 47000

u www.myrra.com

Convertisseur AC/DC, 
série régulé et non 
régulé de 2,5W à 10W, 
motage sur C.I. 
Standard EI30, EI38, 
EI48, normes UL et VDE.

Hm internAtionAl 
Fabricant de quartz et oscillateurs, combinant 
qualité, expertise technique et disponibilité 
propose une large gamme de produits.

Quelques exemples de produits :
n	Quartz CMS 
 (boîtier céramique/métal de 1,6x1,2mm 
 à 7x5mm)
n	Quartz Pin type
n	Quartz horlogers (CMS et cylindrique)
n	Oscillateurs CMS 
 (boîtier de 2x1,6mm à 7x5mm)
n	Oscillateurs boîtier DIL
n	VCXO - TCXO-VCTCXO

u www.hminternational.be

HongFA relAys
2ème fabricant mondial de relais électromagné-
tiques de haute qualité.
Homologations : VDE, UL, CSA
Certifications : ISO 9001, ISO 14001, ISO/
TS16949, OHSAS 18001, IECQQC080000.
Hongfa propose une large gamme de relais :
n	Relais de signaux et commutation
n	Relais pour automobile 
n	Relais de puissance
n	Relais industriel
n	Relais hermétique
n	Support de relais

u www.hongfa.com

HongFA

zettler electronics
Spécialiste en RELAIS électromécaniques de-
puis le début du siécle passé
Quelques exemples de produits :
n		PCB  Power Relays  pour l’industrie Chauf-

fage, Ventilation, Air conditionné,Eclairage
n	Solar Relays - Industrie photovoltaique 
n	Miniature Relays Pour des applications nécessitant 
de faibles encombrements et petites puissances
n	High Powers Relays Forte puissance, éclairage, 
four à micro-ondes, contrôle de moteur
n	Signal Relays : Commutation faibles signaux, me-
sures et contrôles, automatisme.
n	Automotiv Relays

u www.ZETTLERelectronics.com 

u www.metz-connect.com

Société Allemande spécialisée dans la concep-
tion et la fabrication de connectique pour 
cartes électroniques dédiées aux marchés de 
l’industrie et du bâtiment :
n	Borniers soudables et débrochables à vis
n	Borniers soudables et débrochables à ressort
n	Connectique M12 pour Ethernet industriel
n	Connectique RJ9, RJ11, RJ45 et USB


