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Packaging de

capteurs

à effet Hall

ALTERNO-DEMARREUR

LE CAPTEUR À EFFET HALL
Un capteur à effet Hall est un capteur inductif (on parle aussi de capteur actif) auquel on ajoute de l’électronique interne qui va ampliﬁer ou traiter le signal avant transmission pour une meilleure performance. L’ajout d’électronique a pour but de limiter les perturbations
provoquées par l’environnement.

Capteur à effet Hall utilisé dans les alterno-démarreurs.
Les sondes sont préformées avant d’être
assemblées à la pièce plastique moulée
par un principe de heat staking (bouterollage à chaud).
Les capteurs sont testés à 100% avant
d’être conditionnés dans des bandes alvéolées (Tape & Reel) pour pouvoir être
déposés sur les cartes électroniques par
les machines de placement standards.

APPLICATIONS
Les capteurs à effet Hall peuvent être utilisés dans des nombreuses
applications : Mesure de forts champs magnétiques ● Mesure d’intensité électrique (pince ampèremétrique) ● Détecteur de position sans
contact (moteur brushless) ● Détection de la position ou de la vitesse
d’une pièce.
FABRICANTS DE SONDES : Melexis, Allegro, ...

CAPTEUR
D’ENCOCHE

MONITEUR
ACTUEL

SUPER CHARGEUR

ANTI PINCEMENT
LEVE-VITRE ELECTRIQUE

EGR : (EXCHANGE GAZ RECLYCLING)

Intégration de cartes électroniques équipées de capteurs à
effet Hall dans des connecteurs
fonctionnels.

Capteur à effet Hall intégré
dans un boitier surmoulé.
Assemblage par soudure électrique.

VANNE EGR

Capteur à effet Hall utilisé dans
un compresseur de suralimentation électrique.
Le leadframe découpé est surmoulé pour accueillir le capteur qui est assemblé par soudure électrique.
Le composant assemblé est brasé sur un PCBa par une vague
sélective.

TRAIN ARRIERE
ELECTRIQUE
Capteur à effet Hall utilisé dans
les trains arrières électriﬁés qui
permettent le roulage en mode
pur électrique et, en cas de
faible adhérence, d’améliorer
la motricité.
Capteur assemblé dans notre
usine chinoise de Shunde,
conditionné dans des bandes alvéolées (Tape & Reel) pour pouvoir être déposé sur les cartes
électroniques par les machines
de placement standards.

CAPTEUR
DE DENTS

MACHINES
D’ASSEMBLAGE

L’expertise

Machines spéciales développées par
AXON’ capables de réaliser l’assemblage de capteurs sur différents
supports plastiques. Ces machines
sont composées de postes d’alimentations (bol vibrant et bandes
alvéolées), de postes de coupes
et de cambrages des sondes, d’un
poste de heat staking (bouterollage
à chaud), d’un poste de contrôle
par caméra et d’un poste de mise
en alvéole.

AXON’ MECHATRONICS
Axon’ Mechatronics propose un ensemble de solutions, allant du
découpage de précision, avec notamment la solution pressﬁt, à
l’assemblage complet de composants mécatroniques intégrant
connecteurs, surmoulage plastique, joints techniques et PCB
équipés. Un partenaire pour répondre à vos besoins de mise en
forme de sondes à effet Hall.

MACHINES
DE PREFORMAGE
Axon’ Mechatronics développe des
machines standards et spéciales de
préformage de capteurs à effet Hall.
Manuelles,
semi-automatiques
et
automatiques,
ces
machines s’intègrent dans les îlots
de production de nos clients.
Axon’ traite tous types de composants conditionnés sur bandes
papier ou bandes alvéolées.

SOLUTIONS DE
CONDITIONNEMENT
Axon’ Mechatronics propose une
gamme variée de conditionnement
aﬁn de répondre le plus efﬁcacement possible aux besoins de ses
clients. De la bande alvéolée en
passant par les plateaux, le conditionnement peut se faire en manuel, semi-automatique ou automatique, directement intégré à la
machine d’assemblage.

L’eﬀet Hall « classique » a été découvert en 1879 par Edwin H. Hall ; qui l’a énoncé comme suit : «un courant électrique traversant un matériau baignant dans un champ magnétique engendre une tension perpendiculaire»
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