
CÂBLES SPÉCIAUX 
SUR MESURE

APPLICATIONS INDuSTRIELLE, mIL-AéRO, 
SPATIALE, méDICALE, AuTOmObILE, 
éNERgIE, ExPLORATION PéTROLIèRE, 
OFFSHORE, RECHERCHE, éLECTRONIquE. 



UN MÉTIER, UNE VOCATION

Axon’ Cable, fabricant de fils, câbles et solutions d’interconnexion pour technologies avancées, 
a acquis depuis presque 50 ans une expertise significative dans la conception et la fabrication 
de câbles composites adaptés aux exigences les plus contraignantes de nos clients.

Axon’ conçoit et fabrique des câbles à votre mesure 
quelle que soit l’application :

industrielle, mil-aéro, spatiale, médicale, 
automobile, énergie, exploration pétrolière, 
offshore, recherche, nucléaire ou 
électronique. 

Nos équipes de Recherche et Conception et de 
Recherche et Développement aux compétences 
reconnues en métallurgie, plasturgie, hyperfréquences, 
compatibilité électromagnétique, micro-mécanique, 
haut débit, etc. vous donneront le meilleur support 
possible pour concevoir vos câbles.

ASSURANCE qUALITÉ

AXON' s'est engagé dans un processus d'amélioration continue de la qualité 
et a obtenu les certifications suivantes :

ISO 9001   |   ISO 14001   |   EN9100   |   ISO/TS16949   |   ISO 13485   |   OHSAS18001

Des usines en France et à l’étran-
ger pour assurer un meilleur ser-
vice de proximité et adapté aux 
marchés locaux.

Notre service Recherche & Process 
conçoit et améliore en permanence 
nos outils de production : reproductibi-
lité des lots et adaptation aux exigences 
des différents marchés. 

Des salles blanches pour les applica-
tions spatiales et médicales.
Des moyens de production pour des 
petites, moyennes et grandes séries.

ACCEPTED

AXON’ CABLE

QUALITY ASSURANCE

DES OUTILS DE PRODUCTION PERfORMANTS



CONDUCTEURS : L´ÂME                    
DES CÂBLES COMPOSITES

Savoir-faire et maîtrise des techniques d’argen-
ture, étamage, tréfilage et assemblage.

Le diamètre et la composition du brin de base ont un rôle dé-
terminant dans le choix du conducteur qui assure la conduc-
tion du signal et la protection EMI (blindage).
La maîtrise en interne de la fabrication du conducteur permet 
à AXON’ d’offrir une large gamme de conducteurs de préci-
sion monobrins ou multibrins en cuivre nu, cuivre argenté, 
cuivre étamé, cuivre nickelé, aluminium argenté, alliages 
spéciaux de cuivre répondant aux exigences les plus rigou-
reuses notamment en flexion et torsion.

Revêtement Gauge conducteur 
monobrin

Gauge
toronné

Cuivre C1 (OF) CuNu/Ag 20 à 48 00 à 40

Cuivre A1 ETP CuNu/Sn, Ag, Ni 20 à 40 00 à 30

Alliage de cuivre Ag 20 à 58 04 à 50

Aluminium Ag 26 à 40 06 à 28

Axon’ fabrique également des conducteurs plats
en cuivre ou cuivre étamé pour ses câbles plats flexibles.

CÂBLES SPÉCIAUX                            
DU CONDUCTEUR                            

AU CÂBLE CONSTITUÉ

Elaborer des câbles adaptés à vos besoins 
exige d’intégrer les contraintes mécaniques, 
environnementales, électriques et électroma-
gnétiques de vos applications.

•	 Contraintes mécaniques : flexions, torsions, résistance 
à la traction, à l’abrasion, à l’écrasement, vibrations, en-
combrement, flexibilité, chocs...

•	 Contraintes environnementales et climatiques : tem-
pérature, humidité, brouillard salin, résistance aux huiles 
et solvants, stérilisation, radiations, feu, etc.

•	 Contraintes électriques et électromagnétiques : 

•	 Fréquence, capacité, pertes, résistance, haut débit, 
puissance, compatibilité électro-magnétique etc.



PROTÉgER CONTRE LES INTER-    
fÉRENCES ÉLECTROMAgNÉTIqUES

Tout système électronique peut perturber son 
environnement proche en créant des interfé-
rences électromagnétiques ou être agressé 
par des rayonnements extérieurs. Un blindage 
performant des fils, câbles et harnais est alors 
essentiel.

•	 Maîtrise du blindage hélicoïdal, par tresse, par ruban 
(Cu, CuAg, aluminium etc.).

•	 Conducteurs alliés ou nickelés selon la tenue en tem-
pérature.

•	 Blindage en aluminium argenté, inox.

•	 Optimisation de la constitution des faisceaux, des dia-
mètres de brins de blindage, des angles de tressage pour 
protection mécanique ou électromagnétique.

•	 Tresse en fibre synthétique, fibre de verre pour une pro-
tection mécanique.

•	 Tressage de câbles ronds et de câbles plats.

•	 Surtressage de faisceaux ramifiés sans interruption de 
blindage.

Des outils adaptés :

•	 Logiciels de simulation de l’impédance de transfert de 
la liaison pour une prise en compte des valeurs CEM dés 
l’étude.

•	 Etude de la configuration du blindage du câble afin de 
l’adapter à l’application.

•	 Contrôle de l’impédance de transfert après fabrication : 
méthodes triaxiale, micro-strip, chambre réverbérante 
(mesures jusqu’à 18 GHz).

•	 Différentes solutions de blindage : impédances de 
transfert de plus en plus faibles pour un blindage plus 
efficace.

ISOLER POUR PROTÉgER

Expertise dans le domaine de l’extrusion ther-
moplastique, extrusion lubrifiée et rubanage.

Conception et fabrication de fils isolés avec des 
matériaux tels que :

•	 Les fluorés (FEP, ETFE, PFA), PEEK, polyimide, etc.

•	 Les fluoropolymères tels que le PTFE et le PTFE alvéo-
laire conçu pour optimiser les caractéristiques électriques 
des câbles de transmission de données.

•	 Un produit breveté : le CELLOFLON® (PTFE cellulaire) 
pour optimiser les caractéristiques électriques des câbles 
coaxiaux grâce à une constante diélectrique faible (1.35) 
sur les diélectriques.

•	 Des matériaux spéciaux développés par nos plastur-
gistes.

•	 Des isolants irradiés (X-ETFE).

•	 Les isolants polyimide pour des applications nucléaires 
ou haute température. 

•	 Des isolations minces avec un revêtement possible à 
3/100 mm d’épaisseur. 

•	 Des composants et des matériaux isolants adaptés aux 
stérilisations dans le domaine médical (PVC, silicone, po-
lyuréthane...)

•	 Des câbles composites VITAX™ isolés avec des élasto-
mères fluorés pour une très bonne tenue aux environ-
nements chimiques agressifs, une excellente tenue en 
température (+230°C) et à l’abrasion.

•	 Des câbles de puissance flexibles résistants aux huiles.

•	 Des isolants 0 halogène.

•	 Des câbles composites isolés VIBRAFLAME® pour une 
tenue à des températures extrêmes (-196°C/+1565°C).

•	 Rubanage de précision : une large gamme de rubans, 
polyimide, PTFE, Celloflon®, etc.



ASSEMBLAgE D´ÉLÉMENTS         
hYBRIDES SUR MESURE

Différentes configurations de câbles consti-
tués de paires torsadées, de versions 
blindées, de fils souples, de câbles de puis-
sance, de câbles coaxiaux, de câbles hyper-
fréquences, de tubes, etc. adaptées à des 
contraintes d’encombrement et de flexibi-
lité, câbles hydroélectriques, etc.

•	 Optimisation du pas de toronnage, de la constitu-
tion des différentes couches en fonction de l’applica-
tion.

•	 Assemblage de câbles hybrides électriques, optoé-
lectriques.

•	 Technologie de câbles plats hybrides composés de 
fils ronds ou plats, des tubes PTFE et gainés avec des 
isolations telles que ETFE, FEP, PU, silicone pour des 
applications exigeant une bonne tenue en flexion, un 
faible encombrement ou une bonne dissipation ther-
mique.

•	 Des câbles spiralés caractérisés par une mémoire et 
un coefficient d’extension adaptés à l’application : ali-
mentation d’appareils médicaux, appareils de me-
sures, robots, etc.

•	 Des câbles de forme (profilés), etc.

TESTS RÉUSSIS ! 

Axon’ dispose de moyens de contrôle des-
tinés à valider les câbles par rapport aux 
contraintes les plus sévères :

Contraintes physiques et environnementales

•	 Des enceintes climatiques : chocs thermiques, vieil-
lissement accéléré ou très haute température, chaleur 
humide, froid, brouillard salin, etc.

•	 Méniscographe : vérifier l’aptitude au brasage des 
câbles et composants 

•	 Analyse calorimétrique différentielle (DSC) : mesure 
des flux thermiques lors des variations de tempéra-
tures.

•	 Microscope Electronique à Balayage (MEB) 

•	 Tests aux rayons X 

•	 Tests a-magnétiques (connecteurs)

•	 Tests d’herméticité (connecteurs)

Contraintes Mécaniques

•	Torsion alternée, pliage al-
terné, flexion alternée, enrou-
lement, déroulement.

•	Pot vibrant, cumul des essais 
vibratoires et climatiques.

Contraintes chimiques

Résistance aux huiles, solvants, stérilisation.

Contraintes électriques

Bancs de test (continuité, résistance d’isolement, dia-
gramme de l’œil, etc), bancs de mesure de l’efficacité 
de blindage, test haute tension etc.



SIEGE SOCIAL / FRANCE
AXON’ CABLE SAS
2 ROUTE DE CHALONS EN CHAMPAGNE 
51210 MONTMIRAIL
TEL : +33 3 26 81 70 00 
FAX : +33 3 26 81 28 83
sales@axon-cable.fr 
www.axon-cable.com
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ALLEMAGNE
AXON’ KABEL GmbH
POSTFACH 1131 D - 71201 LEONBERG
HERTICHSTR. 23 D - 71229 LEONBERG
TEL : +49 7152 97992-0
FAX : +49 7152 97992-7
sales@axon-cable.de

BRESIL
AXON´ CABLE IND. E COM. LTDA.
Av. Evandro Lins e Silva, 840 - Sala 610
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ 
CEP : 22631-470
TEL : +55 21 2178-2498 
l.moreira@axon-cable.com

CHINE 
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

ESPAGNE
AXON’ CABLE SPANISH OFFICE
C/CAPITÁN HAYA, N° 1, PLANTA 15
28020 MADRID
TEL : +34 91 418 43 46
FAX : +34 91 556 28 80
sales@axon-cable.com

AGENT AXON’

MEXIQUE
AXON’ INTERCONEX, S.A. DE C.V
Av. Peñuelas 26A.
Industrial San Pedrito Peñuelas
Querétaro, Qro. C.P.76148 MÉXICO
TEL : +52 442 215 2713
FAX : +52 442 220 6464
n.rodriguez@axoncable.com

ROYAUME UNI
AXON’ CABLE Ltd
Admiralty Park - ROSYTH
DUNFERMLINE - FIFE
KY11 2YW
TEL : +44 1383 421500
FAX : +44 8715 282789
sales@axon-cable.co.uk 

USA
AXON’ CABLE INC.
1314 PLUM GROVE ROAD
SCHAUMBURG, IL. 60173
TEL : +1 847 230 7800
FAX : +1 847 230 7849
sales@axoncable.com
www.axoncable.com

Extension de l’usine AXON’ CABLE 
à Montmirail, France.

www.axon-cable.com

HONGRIE
AXON’ KÁBELGYÁRTÓ KFT.
KECSKEMÉT H-6000,
WÉBER EDE U. 10/A
TEL : +36 76 508 195
FAX : +36 76 508 196
axon@axon-cable.hu

INDE
AXON’ INTERCONNECTORS 
AND WIRES PVT LTD
#117, Neil Rao Towers
Suite No. 1W, Road No. 3
EPIP, Whitefield
560066  BANGALORE 
TEL : +91 804 098 7800
FAX : +91 804 091 8185
sales@axon-cable.in

JAPON
AXON’ CABLE JAPAN OFFICE
ML 1410043
TOYOSU 1-3-1, KOTO-KU
TOKYO 135-0061
TEL/FAX : +81 26 244 2261
axon-japan@nifty.com

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