
Interrupteurs à membrane

Les tissus de sérigraphie pour l’électronique.
Les interrupteurs à membrane sont couramment utilisés pour connecter des
dispositifs de commande tels que les claviers et les boutons aux circuits de
fonctionnement d'un appareil.

Vue d’ensemble

Performance, innovation, fiabilité: l’Impression dans les industries
électroniques

Les interrupteurs à membrane et les cadrans pour
l'industrie automobile présentent deux exigences
d'égale importance:
la reproduction précise des couleurs et une qualité
d'impression irréprochable. Ces facteurs sont
capitaux pour obtenir le succès.
La plupart des produits imprimés font appel à un
processus d'impression multi-couleur. C'est ainsi
qu'un tissu sérigraphique ayant une stabilité
dimensionnelle supérieure est nécessaire.
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Notre offre. Vos avantage:

La technologie et la qualité du premier fabricant mondial

Large gamme de produits disponible de stock pour tous besoins

Produits innovants pour une efficacité maximale

Soutien individualisé pour vos projets d’impression

Production efficace au plus juste, dans la préparation d’écrans et en impression

Durabilité, sécurité et fiabilité d’approvisionnement jusqu’au produit imprimé fini

Coopération locale partout dans le monde en partenariat avec les équipes de
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soutien de Sefar

Augmenter la compétitivité de votre activité

Applications

Sous pression constante – Les interrupteurs et claviers à membrane

Couches fonctionnelles

Pistes conductrices

Impression d’adhésifs

Interface de communication

Les claviers s’utilisent constamment chaque jour, et
doivent résister à beaucoup d’agressions mécaniques
tout en gardant leur aspect et leurs bonnes
performances. Qui plus est, les inscriptions tels que
les signes, les étiquettes et les chiffres doivent rester
clairement visibles pendant des années.
En utilisant le tissu de sérigraphie Sefar vous pouvez
produire des interrupteurs et des claviers à
membrane avec la qualité la plus haute et la plus
constante.
Nous recommandons: SEFAR PME et SEFAR PET
1500.

La forme suit la fonction – Les cadran

Couleur pleine
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Encre translucide

Métallique et fluorescent

Adhésif

Vernis

En conduisant, nos yeux se fixent principalement sur
la route, mais nous devons cependant connaître
notre vitesse; nous jetons souvent ainsi un coup d’œil
au compteur de vitesse. Les propriétés des tissus
SEFAR PME et SEFAR PET 1500 permettent la
production précise et efficace de cadrans faciles à lire
de façon à garder les yeux sur la route tout en nous
rendant compte constamment de notre vitesse, en
évitant les accidents.

Choix de tissu

SEFAR PME – Le tissu de sérigraphie aux meilleures performances

SEFAR PME est le tissu de sérigraphie
conçu pour une utilisation en milieu
industriel.
Il est basé sur un fil polyester innovant à
haut module d’élasticité développé par
Sefar, qui exhibe une résistance à la
rupture remarqua- ble avec une
élongation réduite et équilibrée.
SEFAR PME définit de nouveaux
standards en matière de fabrication
d’écrans. La qualité de ses résultats en
impression est véritable- ment
impressionnante dans les applications
les plus exigeantes et les plus
innovatrices.
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SEFAR PET 1500 – Le tissu du sérigraphe professionnel

SEFAR PET 1500 produit les meilleurs
écrans pour une multitude presqu’infinie
d’applications – c’est le tissu le plus
recherché pour la décoration de tout
support imprimable.
SEFAR PET 1500 est disponible dans le
plus grand nombre d’articles en nombre
de fils et en largeur.
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