L’innovation
en Interfaces
Homme
Machine
Avec plus de 30 années
de développement et d’innovation,
nous concevons et fabriquons,
en France, des claviers membrane
répondant à toutes vos attentes.

Industrie • Médical • Automobile
Aéronautique • Nautisme
Contrôle d’accès • Balnéothérapie

Nos fabrications
CLAVIER À MEMBRANE
Le clavier à membrane est constitué d’un ensemble face avant décor + circuit imprimé
souple adhésif pour fixation sur votre mécanique ou plasturgie.

FACE AVANT DÉCOR / ETIQUETTES TECHNIQUES
Les faces avant décors de vos appareils ainsi que les étiquettes techniques sont conçues
en DAO à l’aide de logiciels spécifiques.
A partir de vos référentiels RAL, Pantone ou échantillons, les couleurs d’impression
sont analysées, préparées et validées sur spectro-colorimètre.

LAMPE E.L. (électroluminescente)
Les lampes E.L. étudiées et fabriquées suivant vos besoins par IHM FRANCE® et intégrées
dans vos claviers membrane sont des solutions d’éclairage économiques, souples, minces,
sans limite de forme et à faible consommation électrique ( 34W/m²).

TAMPOGRAPHIE
La tampographie est une technique d’impression permettant de marquer
tout type de support quelque soit sa forme et tout objet.

ELECTRONIQUE
EMBARQUÉE

> Moyens de fabrication

L’Interface Homme Machine par excellence,
IHM FRANCE® est en mesure,
avec des partenaires reconnus, de vous
proposer une multitude de solutions
techniques mêlant clavier ou sérigraphie et
écrans tactiles complets.

Découpe laser • Impression numérique • Robot de pose de composants CMS •
Zones protégées contre les ESD • Logiciels de conception : Solidworks,
Cadstar, … Thermoformage en forme de dômes, coussins et guide-doigts: Process
breveté assurant régularité et fiabilité dans le temps.

> Tests
Un test 100% des claviers livrés, avec un
enregistrement des mesures (résistivité des pistes,
isolement, caractéristiques des leds, …), assure
le niveau de qualité requis et la traçabilité des
produits.

> Recherche & Développement
Un service R&D, en collaboration avec les plus grands
fabricants, assure une veille technologique et vous
garantit :
• Des supports graphiques innovants (anti-microbien,
anti-reflets, anti-rayures, …),
• Des adhésifs techniques, adaptés à vos supports dans les conditions les plus extrêmes,
• L’intégration de composants électroniques leds, résistances, diodes, …
• La possibilité de créer des zones lumineuses avec un procédé LED ou avec une lampe EL.

IHM FRANCE® fait partie d’une holding intégrant notamment la société FIMOR, dont les activités comprennent la fabrication et la distribution de composants
électroniques tels que des voyants à LED, micro ventilateurs, valises de protection, des résistances spéciales ainsi que des claviers et pièces moulées en silicone.
L’ensemble de nos composants est consultable
sur www.fimor-electronics.com
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