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TECHNOLOGIE PRESS-FIT EON

e
n
o
n
i
l
Al

AXON’ MECHATRONICS,
votre partenaire technologique
vous propose son expertise
dans la conception
de produits et de composants
utilisant la technologie Press-ﬁt.
Cette technologie innovante
est particulièrement
adaptée à la conception
de connecteurs ou de circuits
électroniques intégrant
des fonctions d’interconnectique

>> TECHNOLOGIE
AXON’ MECHATRONICS a choisi de développer son offre sur la base du press-ﬁt
E.O.N. (Eye of Needle) car il offre le meilleur compromis entre effort d’insertion et
de rétention ; il a été sélectionné par de
nombreux utilisateurs soucieux de la qualité
dans le temps des liaisons électriques.

sans soudure.
Les produits de la gamme
AXON’ MECHATRONICS
sont conformes à la norme
CEI 60352-5 et peuvent
aussi répondre aux exigences
spéciﬁques des équipementiers,
contructeurs automobiles et
fabricants de produits électriques.

>> DIMENSIONS,
MATIÈRE &
TRAITEMENT
> S’adapte à des PCB d’épaisseur 1.6 mm
> Matière : Bronze CuSn9P
> Epaisseurs : 0.6 mm, 0.8 mm et 1 mm
> Traitement : Sn pur RoHS

>> AVANTAGES
DE L’OFFRE
> Evite les procédés de brasage en reprise
pour gagner en coût et productivité ;
> Evite le stress thermique lié à une seconde phase de refusion ;
> Permet l’utilisation de plastiques économiques standards dans le cas de connecteurs surmoulés,
> Permet d’obtenir un excellent maintien
mécanique et un excellent contact électrique après l’insertion ;
> S’adapte à différentes épaisseurs de circuits imprimés (1mm à 2 mm).
> AXON’ MECHATRONICS conçoit et réalise le couple composant/procédé dans le
cadre d’une offre d’insertion de connexions
unitaires sur circuits imprimés (PCB) ;
> AXON’ MECHATRONICS réalise sur
un même site le Press-ﬁt découpé et le
connecteur par insertion ou surmoulage
suivant l’exigence des normes ISO 9000 et
ISO TS 16949.
> Conforme aux normes environnementales ROHS, compatible avec différents
types de PCB ;
> Réduit la déformation du trou métallisé ;

>> APPLICATIONS
La technologie Press-ﬁt peut s’adapter à
une large gamme d’applications automobiles, électriques et électroniques. Calculateurs, capteurs, commutateurs, ...

2V_PRESSFIT.indd 2

>> R&D
Le Bureau d’Études, d’Innovation et de
Développement travaille en étroite collaboration avec les services R&D de ses
clients; de la phase étude jusqu’à la qualiﬁcation des produits et procédés.
Notre expertise en découpage, connectique, moule/surmoulage et procédés
d’assemblage nous permet de vous
accompagner tout au long du développement de vos projets y compris dans la
réalisation de prototypes.

>> MACHINES
D’INSERTION

>> COMPOSANTS
& PROCÉDÉS
D’INSERTION
Dans certaines applications, l’insertion
de connexions unitaires remplace les
connecteurs moulés ou surmoulés pour
réduire le coût de la fonction, le poids
et le volume. Dans ce cas, le boitier du
connecteur est transféré dans le capot
du produit ﬁni.
AXON’ MECHATRONICS propose une
large gamme de machines d’insertion
semi-automatiques et automatiques
pour assurer l’insertion des connexions
Press-ﬁt sur les circuits imprimés. Ces
machines stand-alone ou en ligne s’intègrent dans les procédés de fabrication
de cartes électroniques.
Aﬁn d’assurer une qualité optimale, les
machines d’insertion AXON’ MECHATRONICS intègrent toutes les options
nécessaires pour valider l’insertion des
Press-ﬁt (vision, capteurs d’effort, etc).
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