
Technologie Press-Fit 
Une connexion mécanique et électrique fiable 
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Programme 

• Introduction/Technologie 
• Avantages 
• Bases de la technologie Press-Fit ou C.I.F. 
• Qualité 
• Offre connectique C.I.F. ept 
• Marchés / applications 
• Savoir faire ept 
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Introduction/Technologie 

Introduction: 
La connexion Press Fit ou Connexion Insérée en Force, 
consiste à emmancher des broches ou des connecteurs, 
dans des trous métallisés, correctement dimensionnés sur 
une carte de circuit imprimé. 

Broche solide Broche élastique Tcom d’EPT GmbH 

2 technologies existent sur le marché  
• Broches solides 
• Broches élastiques 
Dans cette présentation nous parlerons principalement de la version élastique, 
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Introduction/Technologie 
Technologie C.I.F.: 
• Connexion sans soudure 
• Contacts emmanchés en force dans des trous métallisés 

d’un circuit imprimé 
• Dimensions des trous métallisés définis suivant CEI 

60352-5 
• Connexion haute pression étanche aux Gaz  
• Adaptation de la broche élastique dans le trou 
• Contrôle des forces d’insertion définies  
• La technologie C.I.F. fait partie des connexions les plus 

fiables pour des applications en environnement sévère 
• Contrôles et test définis par la norme CEI 60352-5 
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Broche solide Broche élastique Tcom d’EPT GmbH 

Avantage de la techno élastique par rapport à la techno solide 

• La section de la broche élastique s’adapte au dimensions des trous 
afin d’éviter toute déformation du Cu dans le PCB 

• Tolérances des trous et métallisation plus large avec la techno 
élastique 

• F ins broches élastiques < F ins broches solides 
• Réparations possibles avec des broches élastique. Généralement 

un trou métallisé ne doit pas être réutilisé plus de 3 fois 
• Meilleure fiabilité en cas de variations de T°C  
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Avantage de la techno C.I.F. 

• Pas de chocs thermiques sur le C.I. 
• Pas de points de soudure froids 
• Pas de court circuits causés par des ponts de 

soudure 
• Connexion mécanique / électrique supérieure 
• Coûts de fabrication réduits 
• Rapidité & stabilité du processus de fabrication  
• Montage sur les 2 face du C.I. 
• Reprise arrière 
• Réparation possible (x3) 
• Assemblage écologique 
• Montage hybride possible avec composants 

soudés sur C.I. 
• Pas de produits de nettoyage ou flux nécessaires 
• Fiabilité de la connexion dans le temps 
• Tenue en vibration 
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Bases de la techno C.I.F. 

Broches 
élastiques 

Application Circuit 
Imprimé 

Equipement 
d‘insertion 
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Bases de la techno C.I.F. 
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dimensions 

tolérances 

protection 

formes 

matières 

conditionnement 

positionnement 

capacité 
intégration 

prévention des 
défauts contrôle 

informatisé   reproductibilité 

classe - finition 
Nombre de couches 

Position et 
tolérances 

matière 

Épaisseur CI 

protection 

application matière 

Conception  

fiabilité demandée 

Caractéristiques  
contraintes 

Les atouts 



Paramètres – Broche élastiques 

• Conception 
• Dimensions 
• Matière 
• Caractéristiques électriques 

 

Tcom press d’EPT GmbH Concurrence*: Chas d’aiguille            Action Pin        
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Applications 

• Telecom / Avionique / Systèmes embarqués / Automobile etc….. 
• Applications: Fond de panier / Reprise arrière / cartes empilées ….. 
• Conception 
• Liste d’inventaire des besoins 
• Processus d’intégration 
• Conversion d’un équipement  
      existant en techno C.IF. 
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Caractéristiques du C.I. 
• Matière de base 
• Epaisseur du C.I. 
• Trous / Via (Ø trous percés / trous finis, 

épaisseur métallisation, traitement de surface) 
• Tolérances / positions – CEI 60352-5 
• Epaisseur C.I. 
• Nombre de couches 
• Température d’utilisation / Point TG (transition 

vitreuse) 
• Zones épargnes pour outils supports ins / ext 
• Outillage support pour l’insertion  
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Caractéristiques de l’équipement d’insertion 

• Machine adaptée aux besoins clients: Forces de pression, 
dimensions C.I., volume de connecteurs insérés ….. 

• Outils insertion et support adaptés aux connecteurs utilisés 
• Mise en œuvre flexible 
• Contrôles en cours de fabrication  
• Réparation 
• Prévention des dégâts sur C.I., Broches, Connecteurs, Composants 
• Intégration sur la ligne de production 
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Equipements & outils d’insertion offre ept 
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Paramètres à contrôler 

• Résistance de contact (< 1 mΩ /méthode du 
niveau des millivolts) CEI 60512 – 2 a 

Zone d’insertion en force Carte circuit imprimé 
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Paramètres à contrôler 

• Force d’insertion 
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Paramètres à contrôler 

• Force de rétention: La force est appliquée 
dans le sens opposé à son insertion  
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Paramètres à contrôler 

• Prévention contre l’arrachement de particules 
d’étain 
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Paramètres à contrôler 

• Déformation « c » de la piste reliée au trou 
métallisé: c < 50 µm 

Pas de criques « d » permises au niveau du trou métallisé et des pistes 
Sens d’insertion 
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Paramètres à contrôler 

• Déformation minimum du trou métallisé  

Ø trou mini Ø trou maxi 

Déformation a < 70µm 
Épaisseur b > 8 µm 
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Paramètres à contrôler 

• Déformation de la broche  
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Paramètres à contrôler 

• Réparation 
       

Sens d’extraction  

Support CI 
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Capacité du courant  

• Le courant n’est pas concerné, c’est souvent l’élévation de température 
que pose problème 

• La broche C.I.F. n’est pas un élément critique 
• La connexion est généralement limité par la température de transition 

vitreuse du C.I. 

Température élevée 

• Une Connexion Insérée en Force fiable est possible dans des milieux ≤ 150°C 
• Des matières de base standards peuvent être utilisées 
• Choisir des C.I. avec une température de transition vitreuse adaptée 
• Même à 150°C la rétention du contact C.I.F. ne varie pas considérablement 

en comparaison avec une température en air ambiant 
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Offre connectique C.I.F. ept 

• DIN 41612/CEI 60603-2 
 
• CEI 61076-4-101/HM2.2 
 
• PC104/PC104+ 
 
• Var POL barrettes mâles  & femelles 
 
• VELOX/VPX 
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Offre connectique C.I.F. ept 

• ATCA 
 
• µ TCA 
 
• BORNES ALIMENTATION 
 
• FLEXILINK 
 
• FLEXILINK JUMPER 
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Marché / applications 

• Telecom / avionique / ferroviaire / militaire / industriel 
       Fonds de panier 
       Haute vitesse 12 Gbit / s 
       cPCI / PC104-PC104+ / ATCA-µTCA/VPX 
       Double face 
       Reprises arrières 
       Environnements sous contraintes 
       Liaisons cartes // 
 
• Applications automobiles 
       Boites de jonction 
       Modules contrôle 
       Panneau gestion climatisation 
       Unité contrôle ABS 
       Processus intégration 
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ept votre partenaire en techno « PRESS FIT » 

Intégration complète de la techno Press Fit 
• Etampage 
• Plating 
• Injection  
• Assemblage  
• Presses d’insertion / outillage 
• Certification: TS 16949, ISO 9001 

 
Tcom® @ ept 
• > 30 ans d’expérience en techno C.I.F. 
• + de 20 différentes sections de broches élastiques (Ø 0,6 – 1,6 mm) 
• > 5 billion Tcom dans des applications automobiles et autres, 0 

défauts en remontés du terrain 
• Retour positifs pour chaque projets C.I.F.  

Contact: Franck SUBTIL 
Mail: franck.subtil@cotelec.fr 
Site internet: www.cotelec.fr 

F.SUBTIL 04/2016 27 

mailto:franck.subtil@cotelec.fr
http://www.cotelec.fr/

	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	Diapositive numéro 22
	Diapositive numéro 23
	Diapositive numéro 24
	Diapositive numéro 25
	Diapositive numéro 26
	Diapositive numéro 27

