NOUS ASSURONS LA CONNEXION

MISSION
Notre mission est de produire des composants fibre optique de haute précision
et ultra-performants qui répondent aux exigences élevées de nos clients.
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HISTORIQUE

EN QUÊTE DE PROGRÈS

2018
Certiﬁcation
ESA Space

ISO / IEC 17025
Accréditation laboratoire
d’essais et d’étalonnage

2002

1994
Certiﬁcation ISO 9001
et 14001 (en 2003)

1992
Développement du
connecteur E-2000®

Première série
de connecteurs
ﬁbre optique de
haute précision

1980
1979
Lancement de la
technologie ﬁbre optique

L'histoire de Diamond SA a commencé en 1958 avec l'usinage de
matériaux ultra-durs comme le rubis, le saphir, le carbure cémenté
et le diamant, afin de fabriquer des composants techniques de haute
précision. L’expérience que Diamond a acquise au cours de cette
période est à l’origine de son expertise dans l’usinage de précision et
la production en série, un savoir-faire que l'entreprise n’a eu cesse de
développer et d’améliorer au fil des années.
Usinage de
matériaux ultra-durs

Toujours orientée vers la diversification, Diamond se tourne en 1979
vers la fibre optique, un marché à la fois passionnant et en pleine
croissance. En ce secteur, la société gagne bien tôt une réputation
d’entreprise d’innovation dans la fabrication de produits
de haute qualité, reconnue au niveau international
jusqu’aux nos jours.

Fondation de
Diamond SA

1958
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PRÉSENCE

NOUS ASSURONS LA CONNEXION
L'excellente réputation de Diamond en tant que fabricant et producteur en série de composants performants et
fiables pour la fibre optique se fonde sur la confiance de nos clients, construite grâce au succès des collaborations
pluriannuelles.Nos partenaires nous choisissent pour développer solutions à projets variés et personnalisés, étant
convaincus que l’équipe de spécialistes de la fibre optique dont Diamond SA dispose offre un service sur mesure pour
le plus large spectre d'applications.
Au même temps, une structure commerciale internationale composée de filiales et de partenaires de distribution
sélectionnés nous permet d'approvisionner avec succès divers marchés dans le monde entier.

Spécialistes des applications
Plus de 40 ans d'expérience

Plus de 300 collaborateurs

Présences locales
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T É L É C O M M U N I C AT I O N
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POINTS FORTS

P R O F E S S I O N N A L I S M E D E V O T R E PA R T E N A I R E

Capacité
industrielle

Qualité
exceptionnelle

Collaborateurs
qualifiés
ISO 9001 / ISO 14001 /
RoHs / Reach

Brevets et
marques verbales

DIAMOND

Vertikal
ISO / IEC 17025
Accréditation laboratoire
d'essais et d'étalonnage

Intégration verticale

Solutions
sur mesure

Diamond SA est historiquement implantée sur le marché des composants fibre optique et bénéficie de la confiance
des responsables techniques et acheteurs dans le monde entier. En plus d'une large gamme de modernes produits
standard, Diamond a l’élasticité nécessaire à répondre rapidement aux exigences individuelles avec des solutions sur
mesure. L'excellente qualité de nos produits et de notre structure de travail est assurée entre autres par une gestion
de la qualité comme requis par les normes ISO 9001 et ISO 14001.
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M I L I TA I R E / E S PA C E / AV I O N I Q U E
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I N T É G R AT I O N V E R T I C A L E

PRODUCTION DE COMPOSANTS EN INTERNE
L’intégration verticale des processus de production donne à Diamond SA une vision complète sur les matériaux utilisés
et sur les chaînes d'approvisionnement, tout-en assurant un control de fabrication total rare à trouver en ce secteur
high-tech. Les composants céramiques, métalliques et plastiques de haute qualité sont traités en interne, de la matière
première au produit final. Cette approche opérationnelle permet à Diamond de garantir que chaque composant répond
à toutes exigences de qualité, de fiabilité et de performance grâce au quel l'on reconnait les produits Diamond partout
dans le monde.

Céramique

Céramique technique

Pressage isostatique CIP
Frittage à haute température
Usinage de haute précision
Moulage par injection CIM

Pièces ﬁnies

Tournage de précision
Fraisage de précision
Pierrage et rodage ultra-précis

Pièces ﬁnies

Moulage par injection
de plastique de haute précision

Pièces ﬁnies

Traitement des métaux

Pièces de métal brutes

Plastique

Granulés de plastique
haute technologie
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A U T O M AT I S AT I O N

A U T O M AT I S AT I O N I N D U S T R I E L L E
Chez Diamond, nous sommes convaincus qu'un produit de haute qualité jaillit d'un développement et d'une fabrication
soignés. Les contrôles internes de nos processus et de nos composants nous permettent d’atteindre des résultats de
haute précision et ultra-performants. Nous avons conçu et fabriqué nous-mêmes un grand nombre de nos équipements
de production afin de garantir le déroulement optimal de nos processus. Notre infrastructure actuelle nous permet de
satisfaire au même temps soit les importantes commandes de production industrielles soit la construction de solutions
spécifiques en petits lots.ren, Vormontieren und für die Endmontage unserer Produkte.
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FA B R I C AT I O N E N S É R I E

FA B R I C AT I O N E N S É R I E
À partir des composants, nous assemblons les produits finis et montons nos connecteurs sur fibres optiques et câbles
de différents types. En fonction des besoins des clients, nous sommes en mesure de proposer et de fabriquer en série
des produits utilisant les différentes technologies qui s'appliquant aux fibres optiques et aux férules.
Un cylindre en céramique de haute précision et un insert en titane constituent la férule bi-composant utilisée dans les
connecteurs Diamond. Cette férule, associée au procédé breveté du centrage active du cœur de la fibre sur l'axe de la
férule, minimise l’erreur d’excentricité et les pertes d'insertion. Ce procédé spécial permet à Diamond de fabriquer en
série des produits ultra-performants.

11│

DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS

CYCLE DE VIE DES PRODUITS
L'innovation constante dans les technologies pour les fibres optiques et une connaissance établie des exigences du
marché sont la clé pour développer nouveaux produits destinés à la réussite industrielle. De la première conception au
lancement final sur le marché, les nouveaux produits sont développés professionnellement au siège de Diamond SA,
selon des critères et des processus clairement définis. Un partenaire fort d'une longue expérience à votre côté.

8 Après vente

1 Besoins du marché
/ Analyse du marché

2 Analyse de faisabilité
7 Lancement sur
le marché

3 Développement

6 Industrialisation
/ Sérialisation
4 Prototypage

5 Qualification dans
le laboratoire d'essai accrédité
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INDUSTRIE / ENVIRONNEMENTS HOSTILES
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QUALITÉ

L A Q U A L I T É N ’ E S T PA S U N H A S A R D
La qualité est la priorité fondamentale dans la technologie des fibres optiques. Pour ce canal de transmission, plus fin
qu'un cheveu humain, où les valeurs de tolérance sont mesurées en micromètres et nanomètres, seulement la précision absolue peut être acceptée.
Nos produits et processus sont soumis à un système de gestion de la qualité certifié ISO 9001 depuis 1994. Ce système
s'applique également aux fournisseurs de Diamond, ce qui permet de garantir une qualité sans faille de la matière
première au produit fini. L'assurance qualité de nos processus de gestion, de production et d'inspection est également
soumise aux normes les plus strictes. En outre, le laboratoire de mesure et vérification de l'entreprise est accrédité au
niveau international selon la norme ISO / IEC17025 et certifié par le Service d'accréditation suisse SAS.
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PRÉSENCE
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Siège Global
DIAMOND SA
via dei Patrizi 5
CH-6616 Losone TI
Tel. + 41 58 307 45 45
info@diamond-fo.com

www.diamond-fo.com

