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Un laboratoire intégré
Un des points forts d’Addix est son laboratoire 
intégré qui réalise la majorité de ses mélanges 
en interne. Ils sont testés selon des procédures 
internes rigoureuses, des normes industrielles 
ou des spécifications client. Il peut s’agir de 
mélanges standard ou sur-mesure.  

La gamme d’élastomères 
utilisée est très large 

• Silicone VMQ, silicone fluoré, FVMQ

• Vitax™ (FKM - FPM), FFKM (pour des applications 
sévères en aéronautique, pétrole ou gaz)

• EPDM -Nitrile NBR - HNBR - SBR

• BUTYL - CSM - Caoutchouc Naturel NR

• Néoprène, polychloroprène CR

• Mélanges homologués aéronautique, ferroviaire, 
défense, industrie et autres tels que EN 45545-
2(R22 HL3), I2F1, UL94V0, etc.

• Mélanges FDA, WRAS, KTW (Industrie)

• Mélanges conducteurs électriques (CEM), 
Silvershield™

• Mélanges conducteurs thermiques 
(Aéronautique, défense, pétrole & gaz)

• Mélanges ignifugés

• Mélanges résistants aux températures basses ou 
élevées et aux environnements agressifs tels que 
fluides

• Mélanges à très faible dégazage (Spatial, 
défense…)

Vers une offre globale 
et sur-mesure
Avec près de 70 ans d’expérience en composants 
élastomériques, Addix conçoit et fabrique une 
large gamme de pièces moulées, surmoulées et 
extrudées. La société propose également des 
keypads (membranes - claviers). 
Le savoir-faire d’Addix lui permet de proposer 
une offre globale de la conception de moules 
à l’élaboration de mélanges qui répondent 
parfaitement aux contraintes environnementales 
des clients.

Des prototypes 
aux grandes séries
Addix est à même d’offrir des pièces qui 
pèsent de quelques milligrammes seulement à 
plusieurs kilogrammes.

Des pièces élastomériques 
pour des applications de 
haute technologie

• Aéronautique militaire et civile via des 
connecticiens

• Sous-traitants d’équipementiers 
aéronautiques, applications sous-marines, 
industrie pétrolière et gazière, industrie, 
ferroviaire, etc.

• Recherche scientifique avec  
des matières capables  
de tenir à des  
températures extrêmes  
(-110°C à +350°C).



  Pièces
moulées

Éléments pour 
connecteurs 
Une large gamme de composants 
pour tout type de connecteurs 
(micro-D, nano-D, connecteurs 
circulaires) : grommets, 
joints, joints interfaciaux, 
toriques, plats, bouchons, 
isolants, isolants avec inserts, 
surmoulage de connecteurs, 
formes complexes sur mesure.

Pièces 
complexes 
Addix offre toute une 
gamme de pièces 
complexes et de formes 
sur-mesure élaborées 
avec des matériaux 
spéciaux.

Joints 
Fabrication de joints moulés tels que des 
joints de boitier, joints de formes et joints 
toriques. Des joints extrudés, mais aussi 
des joints jonctionnés font partie de notre 
gamme de fabrication.

Plaques moulées 
Fabriquées avec tout type 
d’élastomères et pour toute 
application. Différents formats : 100 
x 100 mm, 300 x 300 mm, 500 x 500 
mm et 1 000 x 1 000 mm.
Ces plaques peuvent ensuite être 
découpées par jet d’eau, jet d’eau 
chargé, laser, emporte-pièces,…

Addix fabrique tout type 
de pièces moulées (tapis 
interfaciaux, grommets, 
ventouses, joints de formes, 
toriques, plats, manchons,…) 
à l’aide de trois différents 
procédés : 
• moulage par compression,
• moulage par transfert,
• moulage par injection
Grâce à ce savoir-faire, de
nombreux exemples de pièces
moulées sont proposés.



    Pièces
surmoulées

Coating 
Ce procédé consiste à déposer 
un “film“ conducteur électrique 
sur quasiment toute surface 
(caoutchouc, plastique, métal,…). 
Par rapport à un vernis classique, 
le dépôt de pellicule élastomère 
apporte une souplesse du film 
déposé, sans craquelures.
Le coating apporte une fonction 
de continuité électrique à la pièce.
Cette technologie peut donc 
également être utilisée pour 
protéger les équipements 
électroniques des décharges 
électrostatiques (ESD), blindage 
EMI-RFI.

Addix est spécialisée dans la conception et la 
fabrication de pièces surmoulées, adhérisées ou 
non. 
L’adhérisation est un savoir-faire que la société 
ADDIX maîtrise depuis plusieurs décennies. En effet, 
l’expert en élastomères réalise des pièces bi ou tri-
matières :

• Caoutchouc - caoutchouc
• Caoutchouc - métal (laiton, inox, inconel, 

titane, céramique)
• Caoutchouc - PTFE, PFA, DAP
• Caoutchouc - textile (fibre de verre, ou 

aramides tels que kevlar®)

Pièces antivibratoires 
Ces éléments sont conçus pour 
absorber les chocs et vibrations, 
notamment dans les applications 
aéronautique, militaire, sous-marine 
et spatiale.
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Ces pièces proviennent de plaques moulées, 
plaques surmoulées sur substrat ou encore de 
profils extrudés.

• Pièces finies découpées dans des plaques : 
passe-fils, rondelles et formes spéciales

• Pièces découpées à partir de profilés type : 
tubes, cordes pour rondelles ou manchons 
et formes variées sur-mesure.

La société Addix est également 
spécialisée dans l’extrusion de formes 
standard ou sur-mesure (cordes, tubes, 
butées, etc.).
Des joints extrudés jonctionnés à chaud 
ou à froid sont également proposés 
dans tous les mélanges disponibles.

Addix est un expert, non seulement en composants 
et pièces élastomériques, mais également en 
claviers flexibles, membranes, claviers souples, 
claviers en silicone ou autres matières. Addix est 
en mesure de proposer des membranes et claviers 
quelle que soit la quantité, du  prototype, aux 
petites, moyennes et grandes séries.

Des applications originales
Au-delà des pièces de très haute technologie, Addix fabrique 
aussi des pièces sur-mesure pour des applications très 
originales :
• Cordes extrudées pour secoueurs automatiques d’abricotiers ou  
de pêchers : chaque corde est jonctionnée bout à bout.
• Cordes extrudées pour les jantes des voiturettes de barbe-à-papa de 
Disneyland® Paris. Elles sont de couleur gris clair pour se distinguer de Disneyland® 
USA dont les roues sont noires.
• Embouts en caoutchouc pour clarinettes.

  Pièces
découpées

 Membranes et Claviers 

   Pièces
extrudées



Un groupe 
international
Addix a rejoint le groupe Axon’ 
en 1994. Axon’ Cable est une 
entreprise française d’envergure 
internationale, basée en 
Champagne. Elle est spécialisée 
dans la conception et la fabrication 
d’interconnexions sur-mesure  : 
fils et câbles, cordons, harnais, 
connecteurs miniatures et mini-
systèmes.

ADDIX SAS
2 ROUTE DE CHÂLONS EN 
CHAMPAGNE
51210 MONTMIRAIL
FRANCE

TEL : + 33 3 52 44 35 10

sales@addix.axon-cable.fr

www.addix.fr
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http://www.axon-cable.com/en/00_home/00_start/00/index.aspx
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