Connecteurs hermétiquement
scellé et produits d'interconnexion
de haute technicité
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Chercher, résoudre, servir
Deux grandes marques, une entreprise
AMETEK Interconnect Technologies a réuni les
compétences et les capacités de Hermetic Seal
Corporation et de Sealtron Inc sous une seule
direction. Ensemble, ces deux marques historiques
disposent des compétences en ingénierie et de la
capacité de production nécessaires pour résoudre
tout problème d'interconnexion de haute fiabilité, en
utilisant la technologie de scellement ou de moulage
verre-métal à l'aide de polymères PEEK (polyéther
éther cétone) et d'élastomères fluoroploymères
Viton®. AMETEK Interconnect Technologies
s'engage à développer ces technologies pour en
faire de nouveaux produits et marchés.
Connecteurs circulaires et rectangulaires de qualité
militaire, cloisons haute température et haute
pression, têtes d'interconnexion multibroches
hermétiques et à alimentation unique.

Interconnexions hermétiques
personnalisées de haute technicité
AMETEK Interconnect utilise des matériaux spéciaux,
fabriqués avec des tolérances très strictes pour créer des
produits aux performances exceptionnelles dans des
applications exigeantes, comme les instruments
chirurgicaux et scientifiques et les capteurs de
mouvement, de pression et de température pour les
applications industrielles, énergétiques et de contrôle de
vol, militaires et spatiales.
AMETEK Interconnect est un leader de l'industrie dans
l'utilisation d'alliages spéciaux. Elle vise à fournir à ses
clients des produits qui répondent à des exigences
rigoureuses. Les joints verre-métal haute performance
nécessitent une expérience et une connaissance de
métaux spéciaux tels que les alliages de nickel Inconel®,
Monel® MP35N et Hastelloy®, l'acier inoxydable Nitronic
et les alliages de palladium Paliney, ainsi que les alliages
pour les applications de thermocouples de type K et N.
AMETEK Interconnect a fabriqué des produits très
spécialisés qui, dans l'application achevée, ont atteint
des taux de fuite fine aussi bas que 1 x 10-13 cc/seconde
d'hélium à 1 atmosphère. Les produits finis d'AMETEK
répondent couramment à des taux de fuite de 1 x 10-9
cc/seconde, dépassant toutes les exigences des
spécifications actuelles des connecteurs militaires.

Connecteurs circulaires et
rectangulaires de qualité
militaire hermétiquement
scellés
Sealtron est spécialisé dans la fabrication d'une
gamme complète de connecteurs circulaires
qualifiés de qualité militaire. Son usine de classe
mondiale utilise des méthodes de fabrication au plus
juste. Sealtron gère les stocks des clients et offre
les délais de livraison les plus compétitifs au monde.
Hermetic Seal, bien que qualifié selon certaines des
mêmes spécifications que Sealtron, se concentre
davantage sur la fourniture de connecteurs
circulaires personnalisés et de configurations
rectangulaires de tous types, y compris ceux avec
contacts à douille.
Produits qualifiés:
MIL-DTL-38999 Series I, II & III (Sealtron & HSC)
MIL-DTL-26482 Series I & II (Sealtron & HSC)
MIL-DTL-83723 Series III Types B & T (Sealtron & HSC)
MIL-DTL-26500 (HSC)

Other Qualifications:
EN2997 Class Y & YE (Sealtron)
ESC 10, Class YE (Sealtron)

Commercial Equivalents to:
MIL-DTL-5015
MIL-DTL-24308
MIL-DTL-83513
MIL-C-28748
NAS 1599
MIL-C-81703
MIL-DTL-38999 Series IV
MIL-C-81511
MIL-C-24217
MIL-C-24231
MIL-C-22249
MIL-C-19572
MIL-C-22539
ESC 11, Class YE
MIL-C-25955

Expertise en matière de
conception sur mesure
Les activités d'AMETEK Interconnect sont spécialisées
dans la personnalisation de leurs produits pour répondre
aux besoins spécifiques de projets, avec un usinage en
interne, la fabrication de préformes en verre et une
capacité d'essai étendue. La personnalisation peut
prendre la forme mais n'est pas limitée à :

• Alterner les diamètres, longueurs et types de
terminaison des broches
• Matériaux et finitions spécialisés
• Autres modalités d'insertion
• Toute combinaison de diamètres de broches pour
répondre aux besoins de puissance et de débit de
signaux
• Contacts de prises
• Une tension de résistance diélectrique plus élevée
• Autres matériaux pour les joints toriques et
configurations de rainures adaptés aux besoins de
montage personnalisés
• Broches de guidage pour les applications
d'accouplement en aveugle
• Filetages sur les boîtiers pour permettre la fixation de
coques arrière ou d'ensembles de niveau supérieur

• Inserts filetés ou douilles filetées dans les trous
de fixation des brides
• Des matériaux de remplacement en verre pour
résister à des circonstances particulières,
comme :
• Des valeurs de résistance d'isolation stables à
des températures élevées
• Des températures allant jusqu'à 450°C (842°F)
à des pressions plus basses
• Niveaux extrêmes de cycles thermiques (-85°F
à +842°F ou -65°C à +450°C) à des pressions
plus basses
• Surfaces plaquées de métal précieux sur le
boîtier pour améliorer la connexion à la terre
entre le boîtier et l'assemblage du niveau
suivant afin de réduire l'impact des conditions
EMI

Cloisons et interconnexions à haute
pression pour l'industrie du pétrole et
du gaz
Cloisons à haute température et haute pression (HTHP),
butée d'alimentation à broche unique, bottes et
accessoires ; produits scellés verre-métal (GTMS) et
thermoplastiques
Hermetic Seal Corp (HSC) est expert dans la conception et la
fabrication de cloisons électriques scellées verre-métal à haute
pression pour le marché des instruments de forage et de
diagraphie du pétrole et du gaz en fond de trou et le marché
des capteurs en amont. Les produits d'HSC sont utilisés dans
les outils Wire-line et MWD et les complétions de puits par les
principales sociétés de services aux champs pétrolifères du
monde. Ses produits sont également utilisés dans les
instruments et systèmes géophysiques.
Les cloisons GTMS d'HSC sont conçues pour fonctionner dans
les conditions d'exploitation sévères couramment rencontrées
dans l'exploration pétrolière et gazière. Ses produits les plus
performants ont atteint 37 000 PSI à 260°C (500°F).
Les cloisons GTMS encapsulées en thermoplastique durci
d'HSC sont conçues pour répondre aux mêmes pressions et
températures élevées et pour résister aux pires chocs et
vibrations rencontrés dans l'industrie pétrolière et gazière.
HSC fabrique également une gamme de poussoirs
d'alimentation simple en thermoplastique et peut fournir les
douilles d'accouplement et les kits de démarrage Viton.

AMETEK Interconnect Technologies
Connecteurs circulaires et rectangulaires de qualité militaire, cloisons haute température et haute pression, collecteurs
d'interconnexion multibroches hermétiques et à alimentation unique.
Taille de l'installation, équipement de fabrication et capacités d'essai :

• 103 000 pieds carrés de bureaux et d'espace de
fabrication répartis sur trois installations
• Expertise en matière de conception et capacités de
modélisation s. Mécanique et électrique
• Équipe de développement des nouveaux produits
• Prototypage rapide
• Des représentants des ventes et du service
clientèle réactifs
• Soutien à l'ingénierie (Solidworks)
• Des installations d'usinage de haute précision
expérimentées dans la fabrication de coques, de
boîtiers et d'électrodes dans des alliages à haute
performance
• Brasage à haute et basse température

•
•
•
•
•

Scellage verre-métal
Nettoyage interne
Opérations de placage de métaux précieux
Opérations d'assemblage secondaire
Les tests pour
o Pression de 40.000 PSI
o Pression à une température de 35 000 PSI
@ 500°F (260°C)
o Mil Norme ou exigences spécifiques du
client
• ISO 9001 enregistré dans tous les
établissements
• AS9100 enregistré dans toutes les
installations
• Glas-Metall-Dichtung
• Reinigung im Haus
• Edelmetall-Plattierungsverfahren
• Sekundäre Montagevorgänge
• Prüfung auf
o Druck von 40.000 PSI
o Druck bei einer Temperatur von bis zu 260°C (35.000
PSI @ 500°F)
o

Mil Standard oder spezifische Kundenanforderungen

• ISO 9001 in allen Einrichtungen registriert
• AS9100 in allen Einrichtungen registriert
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