E.B.A

Electronique Bobinage Applications

Since 1988, EBA manufactures a large range of wired
components for the electronics industry. The company rapidly
implanted itself in the field of ferrite technology for the radio
communications sectors, avionics, as well as for the defence
and medical industries.
From the strength of its production unit situated to the south
of Bordeaux, EBA puts its experience and knowledge at the
disposal of clients in order to reply to specific needs, with the
principal objective always of quality whilst respecting
contractual dates.
Within this framework, EBA is certified by AFAQ :
ISO 9001/v2000 since1994
ISO 9100 being studied
ISO 14001 in preparation.
For requests of larger volumes, EBA is able to put into place
solutions adapted in terms of price and quantity.
The principle products are :
Laminated core transformers (EI and C circuits) :
Mono and 3-phases from 0.1 to 1 KVA
50,60 and 400 Hz.
Ferrite core transformers :
Flux density up to 500 mT
Frequency range from 20Hz to 1 GHz
Current transformers
Filters and chokes
Relay and actuator coils
In addition, thanks to an optimised and flexible structure, EBA
is able to respond rapidly to most specific requirements,
including assembly, moulding or impregnation services.
The global resources of EBA allow a rapid introduction of
products from study phase to volume production passing
through prototype and pre-production phases.
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our best selection to satisfy your needs :
Manufacturing quality guaranteed
Competence and experience recognised
for more than twenty years
Adaptability and flexibility of our production unit
Undertakings of customers respected
Made in France
Manufacturing in low cost countries possible

E.B.A.
le bobinier partenaire
des entreprises de
haute technologie
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183 Queen’s Road East Wanchai HONG KONG
Tél. 00(852) 2811 8130 Fax. 00(852) 2811 8184

contact@eba-winding.com

Depuis 1988, EBA fabrique une gamme étendue de
composants bobinés pour l’électronique.
L’entreprise s’est rapidement développée sur les marchés à
technologie ferrite pour les secteurs des radios
communications, de l’avionique, de l’industrie, de l’armement
et du médical.
Forte de son unité de production située au Sud de Bordeaux,
EBA met son savoir-faire
au service de ses clients pour répondre aux besoins les plus
spécifiques,
avec pour objectif constant la qualité totale dans le respect
des délais.
Dans ce cadre, EBA est certifiée par l’AFAQ :
ISO 9001/v2000 depuis 1994
ISO 9100 à l’étude
ISO 14001 en préparation.
Pour des demandes en plus grands volumes, EBA est capable
de mettre en place des solutions adaptées en terme de prix et
de qualité.
Les principaux produits sont :
Transformateurs à noyau tôlé (circuits EI et C) :
Mono et triphasé de 0,1 à 1 KVA
50, 60 et 400 Hz
Transformateurs à noyau ferrite :
densité de flux jusqu’à 500 mT
gamme de fréquence de 20 Hz à 1 GHz
Transformateurs d’intensité
Filtres et selfs de choc
Bobines de relais et d’actuateur
De plus, grâce à une structure optimisée et flexible, EBA est
capable de répondre rapidement à la plupart des besoins
spécifiques de ses clients y compris en terme de prestation
d’assemblage, de moulage ou d’enrobage.
L’ensemble des ressources d’EBA permet de traiter
rapidement les produits depuis la phase d’étude jusqu’à la
grande série, en passant par les phases prototype et présérie.
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e.b.a. le bobinage en action
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Nos atouts pour vous satisfaire :
Qualité de fabrication reconnue
Compétence et expérience confirmées
depuis plus de 20 ans
Souplesse et flexibilité de l’outil de production
Respect des engagements auprès de ses clients
Fabrication française
Fabrication en pays “low cost” sur demande

