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GUIDE D'ACHAT

COMPOSANTS LES PLUS VENDUS
De la gestion de l'espace à la conductivité, il y a de nombreux facteurs à prendre en
compte lors de la création de montages électriques.
Concernant les supports de circuits imprimés, la matière du support et le type de montage
sont des critères de choix importants. Ce guide s'adresse aux services achats et est conçu
pour vous permettre de démarrer un projet. Si vous avez besoin des conseils d'un de nos
experts, nous sommes à votre écoute. Nous pouvons également vous aider à choisir le bon
produit en utilisant notre large gamme d'entretoises, de colonnettes, de supports, de guides
cartes et d'accessoires pour le montage de LED. Nous sommes flexibles : si vous avez juste
besoin d'une petite quantité, pas de problème. Quels que soient vos besoins, vous pouvez
compter sur une expédition rapide.

ENTRETOISES
PARFAITEMENT
ADAPTÉES AUX :

DATA
CENTERS

Les Datacenters disposent souvent d'un encombrement limité, alors qu'ils doivent
accueillir de nombreux composants électroniques. Nos composants disposent de
fonctions multiples et sont conçus pour une utilisation dans un espace limité afin
de garantir un montage et un démontage faciles.
CARACTÉRISTIQUES :

MATIÈRES :

TEMPÉRATURE :

•	
Choisissez parmi diverses
options de longueurs et de
diamètres internes d'entretoises pour un montage
adapté à votre application

•	
Les matières proposées sont
le laiton nickelé, le nylon
6.6, le nylon 6 chargé fibres
de verre, le polystyrène, le
PVC, le nylon 6.6 modifié et
l'acétal

•	
Besoin de polyvalence dans
votre application ? Nos
composants peuvent être
utilisés dans une plage de
températures de fonctionnement comprise entre -40 °C
et +65 °C

COLONETTES
L'esthétique et la qualité des produits sont essentiels dans l'électronique grand
public. L'utilisation d'entretoises adaptées permet un montage fiable de vos
cartes pour circuits imprimés et assure une plus grande durée de vie de vos
produits ainsi qu'une plus grande satisfaction clients.
CARACTÉRISTIQUES :

MATIÈRES :

SPÉCIFICATIONS :

•	
Disponibles en versions

• Choisissez entre acier, laiton

•	
Le corps est disponible

mâle-mâle, femelle-mâle et
femelle-femelle

nickelé, nylon, CPVC et nylon
chargé de fibre verre

PARFAITEMENT
ADAPTÉES À L' :
ÉLECTRONIQUE
GRAND PUBLIC

en version hexagonale,
ronde et hexagonale en
croix pour offrir différentes
possibilités de montage

SUPPORTS

PARFAITEMENT
ADAPTÉS À L' :

ÉLECTRO
MÉNAGER

Si vos produits fonctionnent à plein temps, vous avez besoin de composants
fiables. Alliez fonctionnalité et sécurité avec notre gamme haute température
et nos composants faciles à monter.
CARACTÉRISTIQUES :

MATIÈRES :

SPÉCIFICATIONS :

•	
De nombreux types de

•	
Disponibles en acétal, nylon,

•	
Les modes de fixations sont

fixations de supports, par
adhésivage, par montage en
angle, en verrouillage inversé,
fixation à visser ou à clipser
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TPE et PES, permettant un
fonctionnement à des températures comprises entre
-40 °C et +85 °C

variés : support sapin, tête
de flèche verrouillable, baïonnette verrouillable, quart de
tour et embase à plat

COMPOSANTS POUR CARTES ÉLECTRONIQUES

GUIDES DE CARTE
L'accès est essentiel dans les armoires électriques. Assurez-vous que vos cartes
électroniques sont entièrement accessibles grâce à nos guides cartes et extracteurs de cartes faciles à installer et à retirer.
CARACTÉRISTIQUES :

MATIÈRES :

SPÉCIFICATIONS :

•	
Les composants de fixations

•	
Les matières disponibles

•	
Les types de montage sont

à la verticale et à l'horizontale sont destinés à des
montages définitifs et sont
disponibles dans différentes
longueurs et largeurs

sont l'acétal, l'acier inoxydable, le nylon, le PVC et le
polycarbonate, et offrent des
températures de fonctionnement comprises entre -40 °C
et +140 °C

PARFAITEMENT
ADAPTÉS AUX :

ARMOIRES

ÉLECTRIQUES

variés - par vissage, à clipser,
base adhésive, par pression
- permettant une fixation
démontable ou semi-permanente

ACCESSOIRES POUR LE MONTAGE DE LED
Privilégiez la qualité produits et évitez les dysfonctionnements avec une gamme
de solutions faciles à installer qui offrent une belle finition.

PARFAITEMENT
ADAPTÉS À LA :

BUREAU
TIQUE

CARACTÉRISTIQUES :

SPÉCIFICATIONS :

ADAPTABILITÉ :

• Gamme conçue pour tirer

•	
Les embases LED permettent

•	
Les entretoises LED per-

le meilleur parti des LED,
comprenant des supports
de lentilles LED, des guides
lumières, des embases et des
entretoises pour LED

une application facile par clip
et offrent la possibilité d'installer des LED à la verticale
ou à 90°

mettent de contrôler la hauteur et le blocage des câbles
avec un certain nombre de
modèles de LED, et sont
conçues pour s'adapter à
votre circuit imprimé

QUEL EST LE BON TYPE DE MONTAGE ?
Faites le bon choix lors de la sélection de fixations de circuits imprimés. Divers éléments sont à prendre en compte
lors du choix de composants de fixation comme par exemple le substrat de la carte, son utilisation et la matière de
l'élément de fixation. Cependant, l'un des choix les plus importants que vous devez faire concerne le type de montage. Voici quelques exemples de montage que nous recommandons :

1

FILETAGE : montage à l'aide d'un

2

écrou pour offrir une fixation très
sûre qui peut être démontée.

3

À CLIPSER : insertion rapide dans
un perçage de tôle ou du châssis,
offrant une fixation solide et efficace
et permettant de gagner du temps
lors d'un montage en grandes séries.

4

À ENCLIQUETER : insertion dans un
perçage de tôle ou de châssis, offrant
une fixation sûre mais également
facilement démontable.

INSERTION PAR PRESSION / TROU
BORGNE : des ailettes assurent un
maintien solide dans différents types de
perçages. Grâce à leur forme en pointe,
s'insèrent facilement dans un espace
limité.

5
BASE ADHÉSIVE : Pas de nécessité de
perçage, offrant ainsi un gain de temps
lors des opérations de montage.

DES QUESTIONS ?
Contactez l'un de nos experts pour obtenir
plus d'informations – 01 48 17 50 00

ENCORE PLUS DE CHOIX EN LIGNE

Vous recherchez autre chose ?
Consultez notre site Web pour découvrir notre gamme
complète de composants :

www.essentracomponents.fr

PLUS DE CHOIX
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PRODUITS DISPONIBLES

ÉCHANTILLONS GRATUITS

ESSAYEZ
AVANT
D'ACHETER

LIVRAISON RAPIDE

LIVRAISON
FIABLE

Pour plus d'informations sur les composants de fixations pour circuits imprimés, veuillez nous appeler au 01 48 17 50 00 ou bien nous envoyer un e-mail à
l'adresse sales@essentracomponents.fr
www.essentracomponents.fr
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