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toutes les solutions 
claviers 
à membranes

Plats ou à effet tactile, nos claviers sont  
la liaison idéale du dialogue homme-machine  
où un haut niveau d’exigence est requis. 

Fabrication sur mesure, de la petite à la 
moyenne série pour toutes applications.

Domaines d’application

 Médical et instrumentation

 Mesure et pesage

 Sécurité et contrôle d’accès

 Machines outils ...



• À 100 % : continuité, isolement
• Par prélèvement :

- durée de vie
- force
- déplacement
- rebond électrique

•  Rapport de test fourni  
sur demande

Test et contrôles

Tous types de claviers des effets tactiles  
pour chaque applicationCaractéristiques communes

Coupelles métalliques

Tension de fonctionnement : 24 V max c.c./c.a.
Courant de fonctionnement : 100 mA max c.c./c.a.
Puissance commutée : 10 mW max
Résistance de boucle :  < 100 

Spécificités

•  Impression pour les applications où les épaisseurs  
minimales de l’interface sont requises

•  Impression de la face avant par l’arrière :  
haute résistance aux agressions chimiques et mécaniques

• Étanchéité à la poussière et aux fluides
• Ergonomie, esthétique, fiabilité

Claviers plats
Temps de rebond : < 5 ms
Durée de vie : jusqu’à 10 millions
de manœuvres
T° de stockage : -40 °c, +80°c
T° de fonctionnement : -40 °c, +80°c
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Claviers à coupelle métallique
Temps de rebond : < 10 ms
Durée de vie : jusqu’à 1 million
de manœuvres
T° de stockage : -40 °c, +80°c
T° de fonctionnement : -30 °c, +80°c
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Claviers à dôme tactile
Temps de rebond : < 20 ms
Durée de vie : jusqu’à 1 million
de manœuvres
T° de stockage : -40 °c, +50°c
T° de fonctionnement : -30 °c, +40°c
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•  Différentes forces de dômes  
métalliques : de 170 à 320 g

•  Différents traitements : 
or ou nickel

•  Possibilité de mixer sur un même  
clavier des touches de forces  
et de tailles différentes

•  Sortie de limandes au pas de 1 ; 
1,25 ; 1,27 ; 2,54

•  Connecteur mâle/femelle, étamé, doré
•  Niveau d’étanchéité renforcé (IP 65)
• Construction relégendable
•  Fourniture du support mécanique  

avec divers choix de traitements  
de surfaces.

•  Fixation mécanique (goujons, inserts…)
•  Guide doigt rapporté (plaque de  

polycarbonate ou aluminium)

• Blindage
•  Intégration de leds,  

composants CMS
•  Rétro-éclairage par film électro- 

luminescent

En option  
un choix de solutions

•  Déformation à chaud de la face 
avant ou de la partie active 
supérieure du circuit, en négatif 
ou en positif avec une variété de 
formes et d’effets

•  Embossage à froid pour guides 
doigts, logos, écriture braille…

Thermoformage  
et embossage

Des supports et des traitements 
pour répondre aux exigences  
les plus sévères

• Polyester, complexe polycarbonate/polyester…
• Grainé, cristal, antireflet, antirayures, texturé
•  Traitement des zones d’afficheurs pour LCD, leds, infra-rouges
•  Des intercalaires de montage permettent de fabriquer  

des produits conformes jusqu’à la norme IP 65
•  Des adhésifs garantissent l’adhésion sur les supports  

les plus variés (peinture poudre, polyuréthane, polyester,  
wABS, aluminium, tôle…)

Martin Technologies 
22, rue Henri Gandon 49430 LÉZIGNÉ  
Tél 02 41 21 41 21  Fax 02 41 21 41 05
info@martintechnologies.fr
www.martintechnologies.fr

i n t é gr e z  la
haute fiabilité

- 
14

/1
01

5 
- 

01
/2

01
5

C
ré

d
its

 p
ho

to
 : 

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k 

et
 M

ar
tin

 T
ec

hn
ol

og
ie

s




