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Axon’ Mechatronics réalise des outils de 
découpage et d’emboutissage de haute précision. 
Son savoir-faire vous assure la qualité et la 
longévité de vos investissements.
L’unité de découpage assure la transformation des 
métaux les plus techniques en pièces découpées 
les plus complexes.

 
Caractéristiques des produits et services

	Presses	de	découpage	:	15	à	110	tonnes
	Découpage	de	matières	d’ép.	0,06	à	2mm	
	Travail	de	matériaux	techniques	:	Cu,	CuZn,	CuZn9P,	Cube,	Inox,

	 inconel…
	Réalisation	d’outils	de	découpage	et	d’emboutissage	à	suivre
	Prototypage.

 
Les composants

	Connexions	à	insérer	de	type	traversantes	(Through	hole)	
	 pour	soudage	à	la	vague,	PIHR	(Pin	In	Paste)	pour	soudure	
	 refusion,	Pressfit	

	Contacts	conditionnés	en	bobine	ou	en	vrac
	Blindages	de	protection	C.E.M.
	Supports	de	composants	leadframes
	Borniers	électriques
	Tous	types	de	pièces	découpées	ou	embouties	sur	plan	en

	 moyennes	et	grandes	séries.

DECOUPAGE

 
L’Ingénierie Simultanée

la productivité collaborative 
pour la compétitivité de vos projets
Axon’	Mechatronics	assure	le	co-développement	de	vos	produits	dès	
les	phases	d’avant	projets.	Le	bureau	d’études,	doté	de	moyens	en	
CAO,	est	organisé	en	équipes	“projet”	orientées	clients	 (visioconfé-
rence	et	informatique	de	réseau).	
Les	compétences	de	Axon’	Mechatronics	regroupées	sur	le	même	site	
permettent	de	 traiter	 intégralement	 tous	vos	projets	d’interconnec-
tique	et	les	procédés	industriels	associés	:

	 Réduction	des	délais	et	coûts	de	développement
	 Optimisation	des	coûts	de	production

 
L’Assurance Qualité

des certifications qui font référence
Axon’	Mechatronics	s’est	engagé	dans	un	processus	d’amélioration	
continue	de	la	qualité	et	a	obtenu	les	certifications	ISO/TS	16949	et	
ISO	9001	version	2000.	

Système de mesures tri-dimensionnelles 

Axon’ Mechatronics >>>>>>> la solution complète d’interconnexion

 
Axon’ Mechatronics >>>>

votre partenaire technologique
Axon’ Mechatronics partenaire de vos projets, 
offre des solutions complètes d’interconnexion, à 
la fois innovantes et économiques.
Axon’ Mechatronics, à l’écoute de ses clients, met à 
votre disposition la compétence de ses ingénieurs 
et techniciens et son expertise en :

	découpage, 
	moulage, surmoulage,
	assemblage, mécatronique,
	machines d’insertion et de préformage

 de composants.



MOULAGE I SURMOULAGE ASSEMBLAGE

 >>>>>>> la solution complète d’interconnexion

 Assemblage automatique robotisé

L’alliance du plastique et du métal est une 
des composantes de la réputation de Axon’ 
Mechatronics dans les domaines de la connectique 
moulée, surmoulée et assemblée.
Grâce à son expertise dans les procédés 
automatisés, Axon’ Mechatronics développe des 
solutions de surmoulage en continu afin d’assurer 
un coût global compétitif.

 
Caractéristiques des produits et services

	Conception	des	moyens	de	production	associés	:	
	 robotisation	et	surmoulage	continus.	

	Presses	d’injection	de	25	à	110	tonnes	et	périphériques.
	Transformation	des	thermoplastiques	et	polymères	

	 techniques	:	ABS/PC,	PA,	PBT,	PPS,	LCP,…
	Surmoulage	d’inserts	en	discontinu	et	continu.	
	Prototypage.

 
Les composants

	Pistes	électriques	surmoulées
	Boîtiers	de	connecteurs
	Connecteurs	surmoulés
	Tous	types	de	pièces	techniques	

	 moulées	et	surmoulées.	

En complément indispensable des activités de 
découpage et de plasturgie, Axon’ Mechatronics 
conçoit et industrialise ses machines d’assemblage 
pour répondre aux critères de productivité et de 
qualité.	

 
Conception et réalisation sur mesure 

 de procédés d’assemblage
	 Equipement	d’assemblage	de	connecteurs.
	Equipement	d’assemblage	de	produits	mécatroniques.
	Equipement	de	mise	en	alvéoles.		

 
Les composants

	Borniers	de	connexion
	Composants	CMS	conditionnés	en	bandes	alvéolées	

	 ou	en	plateaux	thermoformés
	Connecteurs	à	broches	insérées
	Tous	types	de	pièces	techniques	assemblées	d’interconnectique.	



MECATRONIQUE MACHINES

 Assemblage automatique robotisé  Tête d’insertion AXIS 350

Axon’ Mechatronics conçoit et réalise 
une large gamme de machines pour 
la préparation de composants électro-
niques et l’insertion de connexions :

 
Les machines

	 	Machines	de	préformage	de	composants	standard
	 axiaux	et	radiaux	ou	spécifiques

	 	Machines	d’insertion	semi-automatique	standard	
	 ou	spécifiques

	 	Machines	spéciales

Axon’ Mechatronics associe 
à ses expertises de base, 
l’assemblage de composants électroniques sur des 
produits d’interconnectique. Issu des technologies 
M.I.D. (Moulded Interconnect Devices), ce principe 
permet de réaliser en grande série des circuits 
fonctionnels à un coût compétitif.
Les procédés de fabrication empruntés à l’industrie 
électronique, permettent à Axon’ Mechatronics 
d’assembler par refusion des composants CMS 
(ou traditionnels) sur des pistes découpées ou 
surmoulées.

 
Les composants

	Circuits	électrotechniques	ou	électroniques	fonctionnels
	Produits	intégrant	des	composants	électromécaniques	

	 et	électroniques	
	Tous	types	de	pièces	techniques	mécatroniques	sur	plan	



Etude et réalisation de câbles & systèmes 
d’interconnectique innovants 
pour technologies avancées

Siège social : Montmirail (France)
Création : 1965
15 filiales dans le monde
70% du Chiffre d’affaires du groupe est obtenu grâce 
aux exportations (CEE, Amérique du Nord et Asie)
10% du Chiffre d’affaires investi en R&D.

AXON’
2 ROUTE DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE 
51210 MONTMIRAIL - FRANCE
TEL. : +33 3 26 81 70 00  - FAX : +33 3 26 81 28 83
sales@axon-cable.com 
www.axon-cable.com

les sites de production du Groupe Axon’ 	

L’appartenance au groupe Axon’ permet 
à Axon’ Mechatronics de faire profiter 
ses clients des avancées techniques de 
ses services R&D : recherches en C.E.M., 
en polymères, métallurgie, en procédés 
industriels, de soudage, etc.
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le groupe

AXON’ MECHATRONICS SAS
Division Loupot
103 avenue De Ty Bos - CS 45035
29556 QUIMPER CEDEX 09 - FRANCE
TEL: +33 2 98 65 66 67 - FAX: +33 2 98 90 19 17
contact@axon-mech.com
http://www.axon-cable.com

AXON’ CABLE SIA
VIšķu Iela, 21 C
DAUGAVPILS -LV-5410
TEL: +371 6540 78 91
FAX: +371 6540 78 93
axon@axoncable.lv

AXON’ INTERCONEX, S.A. DE C.V
Av. Peñuelas 21-A1.
Industrial San Pedrito Peñuelas
Querétaro Park
76148 QUERÉTARO, QRO. 
TEL: +52 442 215 2713
FAX: +52 442 220 6464
axon-mexico@axoncable.com

AXON’ INTERCONNECT LIMITED
High Tech Industrial Park,
Chang Bao XI Road
Ronggui, 528306
SHUNDE, GUANGDONG
TEL: +86 757 2838 7200
FAX: +86 757 2838 7212
sales@axon-interconnect.com

AXON’ KÁBELGYÁRTÓ KFT.
Külső-Szegedi út 104.
KECSKEMÉT, H-6000
TEL: +36 76 508 195
FAX: +36 76 508 196
axon@axon-cable.hu
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