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Rien ne vaut de bons contacts

Que ce soit dans l’industrie, la télécommunication, la technique médicale 
ou dans le secteur automobile – le champ d’utilisation de contacts de pile/
batterie est vaste. Ils sont toujours demandés là où une grande fiabilité dans 
les conditions et les exigences de qualité les plus variées est essentielle. Ils 
transmettent des courants élevés avec une résistance de contact aussi faible 
que possible. Ainsi, ils s’imposent face aux solutions concurrentes, comme par 
ex. les contacts à ruban et les connecteurs enfichables.

Quelle est la fiabilité des contacts de vos logements de pile/batterie?
La qualité et la durabilité se trouvent clairement au centre des préoccupations 
lors de la fabrication de contacts de pile/batterie, et elles ont une influence 
directe sur la puissance de la pile/batterie et sur le fonctionnement sûr et 
fiable du consommateur correspondant. Du fait de la tendance persistante à 
la miniaturisation et de l’espace disponible de plus en plus réduit pour la pile/
batterie, une forme de construction flexible des contacts de pile/batterie est 
requise.

Lors de la fabrication de contacts de pile/batterie, une multitude de possibilités 
d’application les plus variées, ainsi que des exigences, telles que les propriétés 
de maintien, les propriétés élastiques, l’exécution, la forme et le traitement de 
surface sont prises en compte dans le développement.

Nous établissons le contact!
Cela fait plus de 50 ans que la société Vogt SA fournit des éléments de contact 
de grande qualité. Que ce soit vous, en tant que client, qui fournissiez des 
plans ou que ces plans soient établis dans le bureau d’études de Vogt SA, les 
clients Vogt sont accompagnés de l’idée jusqu’au contact de pile/batterie fini. 
Grâce à la propre fabrication des outillages, les outils nécessaires aux contacts 
estampés et pliés sont fabriqués rapidement et avec une excellente qualité. 
 
La société Vogt SA est votre contact pour accéder au meilleur contact 
de pile/batterie!
 

Contacts de pile/batterie

Exemples 

Vos 4 avantages

Propre fabrication des outillages avec un niveau de standardisation élevé

Grande fiabilité

Toutes les étapes de fabrication sous un même toit

Assistance lors de la conception
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Exemple d’application Optrel

La haute technologie grâce à une précision maximale

Depuis le développement du masque de soudage automatique, Optrel 
développe des systèmes innovants concernant la protection des yeux et la 
protection respiratoire pour les soudeurs particuliers et professionnels. Ces 
masques sont vendus dans le monde entier. Le cœur de tout masque de sou-
dage automatique, c’est la cassette dans laquelle fusionnent la technologie 
et le savoir-faire. Cette cassette incorpore une carte à circuits imprimés, dans 
laquelle est intégrée la commande qui régule l’afficheur à cristaux liquides en 
fonction de la luminosité. 

Sur la carte à circuits imprimés se trouvent deux piles bouton de type CR2032 
qui sont maintenues respectivement par un logement de pile avec pôle positif 
et par un contact de pile/batterie avec pôle négatif. 

Vogt SA a pu fabriquer des contacts de pile/batterie complexes pour l’entre-
prise établie en Suisse orientale. L’outil d’estampage et de pliage a été conçu 
à l’aide d'un logiciel 3D moderne, usiné sur le centre de fraisage CNC et 
soumis à une électro-érosion par fil sur des machines de qualité suisses. Les 
deux pièces ont été estampées dans l’usine d’estampage interne avant d’être 
trempées et affinées. Afin que les exigences élevées en matière de qualité 
soient respectées à travers la série, les pièces sont contrôlées jusqu’au moindre 
détail au contrôle qualité. Chez Vogt, le niveau constant de la qualité élevée 
est assuré par un personnel régulièrement formé.

Les contacts de pile/batterie sont montés sur la carte à circuits impri-
més qui est ensuite installée dans la cassette.
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Aperçu des services d’estampage

Matériau acier, acier inoxydable, titane, cuivre, alliages 
de cuivre (laiton, bronze, maillechort, bronze 
au béryllium, etc.), aluminium, alliages 
d’aluminium

Surfaces brutes, argentage, dorage, étamage brasable, 
étamage brasable par soudage reflow, 
nickelage, galvanisage, chromage, cuivrage

Dimensions des pièces estampées

Surface max. 80 x 50 mm

Largeur de bande 6 à 90 mm

Dimensions des fentes et des orifices min. 1,2 x l’épaisseur de la pièce

Epaisseur de la pièce

Pièces individuelles min. 0,2 mm, max. 2,0 mm

En bande min. 0,1 mm

Fabrication d’outillage

Taille des outils 400 mm x 600 mm

Types d’outils outils de découpe à passage, outils de 
découpe poinçon matrice, outils à suivre 
composés, outils avec dispositif de taraudage 
intégré
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