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EXPERTISE
AERONAUTIQUE
ET
MILITAIRE
CONDITIONS
D’APPLICATIONS
DES SECTEURS
AÉRONAUTIQUES
ET MILITAIRES :
^ Flexibilité, gain de poids, miniaturisation,
haute fréquence, haut débit, performance cem,
tenue en température, etc.
^ Applications : radars, antennes, systèmes
de navigation, contre-mesures, systèmes
électroniques, systèmes de vision infra-rouge
longue portée, missiles, systèmes de visualisation
intégrés dans les casques des pilotes, rétrofits
d’avions, gimbals (systèmes rotatifs), boîtiers
électroniques, twist capsules, sièges éjectables,
etc.
L’expertise d’AXON’ dans la fabrication de conducteurs
de précision, de fils, de câbles et de harnais avec
son savoir-faire des techniques de surmoulage et la
protection électromagnétique permettent au groupe
de proposer des solutions adaptées aux exigences des
industries aéronautiques et militaires.

FILS ET CABLES
^ Fils et câbles isolés avec du ptfe, fep, pfa, etfe, etfe irradié,
polyimide et autres pour des températures extrêmes de –90°C à +260°C.
^ Câbles plats flexibles rubanés ptfe.
^ Fils multi-conducteurs très flexibles (fw) pour faciliter l’intégration
dans les systèmes ou pour une meilleure durée de vie en flexion.
^ Fils extrudés (y compris ptfe) marquable laser uv.
^ Câbles composites vitax™ isolés avec des élastomères fluorés :
bonne flexibilité, haute résistance à des environnements chimiques
agressifs et bonne tenue en température jusqu’à 230°C.
^ Câbles databus MIL-STD-1553 : très bon compromis entre
caractéristiques électriques, gain de poids et d’encombrement.
Normes : MIL-C-17/176-00002, pr EN3375, PANAVIA 6421, ECS 0700,
SSQ 21655.
^ Câbles coaxiaux et harnais hyperfréquence faibles pertes. Le
diélectrique peut être fait avec du celloflon® (ptfe poreux) pour
des câbles plus légers, plus petits et plus flexibles avec de meilleures
caractéristiques électriques.
^ Fils haut débit : IEEE 1394 480 mbits/s militarisé.
^ Ethernet embarqué 100 base T 100 mbits/s.
^ Liaisons Fibre Channel 2.2 gbits/s.
^ Câbles plats flexibles pour les connexions carte à carte.
^ Fils et câbles spéciaux adaptés à votre cahier des charges.
^ silform®, câbles plats silicone à construction hybride.

SALLE BLANCHE

REFERENCES
Tigre (Eurocopter), Eurofighter, Stormshadow, Tornado,
Nimrod, C27J, NH90, EH101, Astor, JSF, Lynx, F18,
Gripen, M346, A129, DIRCM, Rafale, Airbus, Meteor
(missile européen), Ferranti (véhicule blindé), VT1
(Missile Thales), Indra, MBDA, CESA, ISS, Columbus, etc.

DIAGRAMME DE L’ŒIL

LABORATOIRE DE METROLOGIE

CONNECTEURS
^ Différents types de connecteurs et contacts triaxiaux conçus pour les applications
databus mil-std-1553b.
Qualifications et conception selon la norme en3716.
Connecteurs miniatures monovoie disponibles avec 4 détrompages différents. Compatibles
avec les connecteurs Raychem dk621 et Trompeter série 450.
^ Connecteurs Micro-D adaptés à des contraintes d’encombrement, gain de poids et
miniaturisation : bs, br, cbr, etc.
Boîtiers standard et spéciaux en métal ou plastique, strip et saver, micro-D circulaire.
Caractéristiques : contact twist-pin (3 a).
Norme : MIL-DTL-83513.
^ Connecteurs Nano-D en plastique ou métal pour une miniaturisation extrême
Raccords arrière Nano-D, boitiers spéciaux.
Caractéristiques : contact twist-pin (1A).
Norme : MIL-DTL-32139.

Harnais bus MIL-STD-1553

Surtressage de harnais

BUS BARRE

HARNAIS
^ Expertise dans la fabrication de harnais terminés avec différents types
de connecteurs : circulaires, miniatures, coaxiaux, Sub-D, connecteurs
mil-38999 ainsi qu’une gamme étendue de connecteurs spéciaux et adaptés
à vos besoins.
^ Cordons coaxiaux hyperfréquence faibles pertes terminés avec des
connecteurs série 7/16 ou sma, n, tnc fonctionnant à 50 GHz. En cours de
qualification MIL-T-81490.
^ Harnais bus mil-std-1553b pour systèmes de transmission numérique
embarqués avec coupleurs in-line ou démontables à encombrement réduit
(Low Profile). Normes : spe-j-403-a-0070, en3567.
^ Transformateurs – normes : jn1081 (programme Eurofighter),
mil-t-21038.
^ Accessoires, splices, coupleurs relais.
^ Harnais Micro-D standards et spéciaux, pigtails ; fils AWG 12 à 32,
différentes configurations y compris formes spéciales.
^ Harnais Nano-D fabriqués avec des fils awg 30 à 36 et des connecteurs
Nano-D plastique ou métal (montage sur circuits imprimés).
^ Twist capsule, axotwist™, cassette en aluminium intégrant un
câble électrique : connexion entre une partie fixe et une partie mobile –
connectique micro D possible.

SOLUTIONS
ADAPTÉES
À VOS BESOINS
DES

Grâce à son savoir-faire dans différents
métiers (métallurgie, protection
électromagnétique, connectique,
plasturgie, etc.), AXON’ est en mesure
de vous offrir des solutions spécifiques
adaptées à votre cahier des charges, par
exemple des bus barres et barres batterie
pour les systèmes de distribution de
puissance.
Développées pour les satellites, ces barres
peuvent être utilisées pour distribuer la
puissance entre les générateurs et des
régulateurs de tension dans des avions ou
entre des équipements dans des radars 3 D.
Les principaux avantages de cette
technologie sont :
• conductivité élevée (grâce à l’aluminium
intégré dans les barres),
• réduction du poids,
• performance électrique maximum.
Notre équipe d’ingénieurs conçoit des
systèmes d’interconnexion à l’aide de
fichiers AUTOCAD® et INVENTOR® équipés de
passerelles vers d’autres logiciels de dessin
(exploitation de fichiers CATIA possible).

chambre rEverbErante

Surmoulage Hot Melt

EXPERTISE CEM
^ Equipe de développement dédiée : de la simulation à la
fabrication de câbles et harnais blindés.
^ Laboratoire certifié pour mesurer les impédances de
transfert.
^ Mesure de l’efficacité de blindage jusqu’à 18 GHz en
chambre réverbérante.
^ Surtressage de harnais multi-branches.
^ Raccords arrière pour protéger les harnais contre les
perturbations électromagnétiques ou les dommages
mécaniques.
^ Halorings Sub-D ou Micro-D pour faciliter les reprises de
blindage.
^ Tresse de blindage axotresse® : tresse aluminium argenté
ou cuivre/aluminium avec impédance de transfert garantie.

EXPERTISE EN
PLASTURGIE
^ Protection mécanique de l’interface câble/
connecteur, mise en forme, étanchéité,
résistance mécanique, résistance chimique,
protection des terminaisons blindées, solutions
adaptées à vos besoins, etc.
^ Conception de moules, techniques de
surmoulage, basse pression, hot melt, haute
pression.
^ Potting.

MOYENS DE
CONTRÔLE
^ Caractéristiques électriques : test automatique
pour continuité électrique, résistance d’isolement,
rigidité diélectrique, compatibilité électromagnétique,
diagramme de l’œil, etc.
^ Caractéristiques climatiques : chocs thermiques,
chaleur humide, durée de vie, résistance à la flamme,
vieillissement accéléré, brouillard salin, etc.
^ Caractéristiques mécaniques : flexion/torsion
combinée, flexion, torsion, pliage, vibration, chocs,
etc.

ASSURANCE
QUALITE
ISO 9001 / ISO 14001 / AS/EN/JISQ 9100 / ISO/TS 13485 /
OHSAS 18001
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