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� Création / Established: 1992

� Président & Fondateur / Owner & President : M. Philippe Mullier

� Chiffres d'affaire / Annual sales: 1,700Keuros

� Employees: 8

� Implantation : 800 m2 (Bureaux et Stockage)

45 mn au nord est de Paris CDG Roissy  (Soissons) 

� Activités :Management Thermique & Packaging Electronique
                 Vitres techniques pour l’aéronautique et l’électronique

� Références :

� Ainsi que les Bureaux dʼEtudes & Sous-Traitants
� + Industries OEM
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Marchés & Applications en 
Management Thermique

• Ordinateur

• Data centers

• Serveurs 
multiprocesseurs

• Calculateurs

• Composants cpu, gpu, 
VRM, mémoire, ram

• Refroidissement de rack

• Blade servers

• PCB cooling

• GSM UMTS 

• 4G LTE advanced

• Radar electronique MIL

– T/R modules

– DC/DC converters

• Power amplifiers

• RF fets

• Embedded computers

• Calculateur enclosure

• Avionique ecran cockpit

• Satellite thermal 

• Avion de chasse

• Sous-marins

• Torpilles

• Ferroviaire

• Electronique puissance, 
cvs convertisseur statique

• Transistor bipolaire IGBT

• Insulated gate bipolar 

transistor IGBT

• Symmetrical gate 
commutated thyristor 
SGTC

• Thyristors, TRIAC

• Redresseurs

• Flat-pack Press-pack 

• Silicon-controlled rectifier 
(SCR)

• Eollienne, solaire

• RF amplifiers

• Base station cooling

• Cabinet/chassis 

• /enclosure cooling

• Pcb/multi-chip 

• Modules

• Injection de plastique

• Moulage de plastique

• Radio HF militaire

• Cooling solutions

• Microelectronics packaging

• Matériel médical & 
recherches

– Surgical tools

– Medical equipment

– MRI/CT scan 

– Equipment

– DNA analyzers

– ADN thermocycleur

• Test equipment
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1 Graphite APG encapsulé K'core (3x cuivre & masse de l'alu)

19

2 Caloducs à rainures axiales à ammoniac

18 17

Glissiere

BirtcherCalmark

16

Chassis COTS

Titan

3 Boucles diphasiques à pompage capillaire

 loop heatpipe

15

Drain Aluminium

Raidisseur

4 Caloduc et systemes à caloducs

Dissipateur

Pinbloc

14

Interface 

Thermique 13 5

Isol/cond 12 Chambre de vapeur "thermal spreader"

Changt de ph.

11

Eléments Peltier

6

10 Plaque froide à liquide pressurisé pour OEM

Plaque froide & serpentin

9

Plaque froide standart&brasée sous vide 7 Assemblage Thermoélectrique avec ou sans Peltier

8

Simulation Thermique CFD : Flotherm, Ansys IcePack

Ventilation Axiale (AC/DC) 

pour OEM et Equipementiers

BCF MKM
Des solutions graduelles pour vos applications
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19 : VENTILATEURS AXIAUX US TOYO FAN
ELECTRONIC PACKAGING

La surchauffe est l’une des premières causes de pannes dans les équipements
électroniques. Demandez nous une cotation de ventilateurs US Toyo Fan !

VALEUR AJOUTEE sur votre ventilateur : Nous excellons à vous fournir des ventilateurs
avec les options de finition pour vous faire gagner du temps - terminaisons connecteur ,
visserie captive, gaines, protection IP55... Options : contrôle PWM, capteur tachymétrique ,
capteur détection d’arrêt .

LIVRAISON en fonction de vos besoin : Répondre à vos exigences de livraison est notre
engagement primordial. La plupart des modèles sont disponibles en stock chez US Toyo
Fan pour livraison immédiate à réception de commande.

PRIX COMPETITIFS - réponse rapide : Vos demandes de prix sont traitées dans les 24
heures. Précisez vos quantités séries afin de bénéficier des prix OEM.

HAUTE QUALITÉ Tous les produits de refroidissement utilisent des roulements à billes
lubrifiés pour une longue durée de vie à des températures élevées .
Délais courts, Prix OEM /100 et 500 pièces
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18 GLISSIERES METALLIQUES PCB BIRTCHER & 
CALMARK, EXTRACTEUR ELECTRONIC PACKAGING

Une offre claire et économique pour maintenir un circuit imprimé dans un châssis.

Convient très bien en remplacement des guides cartes en nylon. (PCB Tainer, Lok Tainer)

C’est une solution couramment utilisée pour fixer et dissiper sur un châssis en tôlerie

Le mode de fixation de la glissière sur la tôle est très simple : rivetage ou vissage.

– Diamètre et nombre de points de fixation.

– Tenue aux vibrations et fiabilité.

– Possibilité d’ajouter un extracteur plastique ou alu 

– Longueurs disponibles en standard de 1,25’’ à 12,25’’

Calmark 125/165
Birtcher 24/25/127

Birtcher 15/ 21/ 35
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17 GLISSIERES METALLIQUES WEDGE-LOK 
BIRTCHER & CALMARK ELECTRONIC PACKAGING

BIRTCHER, précurseur des Wedge-Lok®, conçoit et fabrique des plaques froides
destinées aux applications VME, CompactPCI ® , PMC ainsi que des glissières
métalliques durcies COTS et des extracteurs de cartes. Les produits BIRTCHER
répondent parfaitement aux exigences les plus sévères imposées par les
applications embarquées sur véhicules terrestres, les télécommunications mobiles et
l'industrie aéronautique, navale, médicale. Ex : série 40, série 41, extracteur 71…

Depuis plus de trente ans, les produits Calmark sont une
référence dans le domaine des composants passifs. L'offre
produits Calmark est destinée aux applications civiles et
militaires; elle comprend des glissières métalliques, des
poignées d'insertion/extraction de cartes. Des solutions à 5
ou 7 segments. Ex : série 260, série 225, extracteur 107…
Appelez-nous pour définir votre card-lok.

Wakefield & Simon Industries fabriquent depuis 1957 des
produits de management thermique. Ils sont utilisés par les
plus grands donneurs d’ordres. Les alternatives wakefield
se montent en lieu et place. Une flexibilité grâce à cette
variante identique en tous points, délais courts, plan CAD
3D, prix compétitifs. Contactez-nous pour définir votre
glissière.
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16 Châssis usinés : Solutions durcies et modulaires
ELECTRONIC PACKAGING

Une approche différente du packaging durci : une solution « COTS » qui permet de réduire l'étude et ainsi
de se consacrer à la véritable valeur ajoutée qui est le cœur du boîtier.
Conforme à la spécification VITA 48/REDI (Rugged Enhanced Design Implémentation) & VPX : carte-mère
VPX 5 slots Full-Mesh et carte-mère OpenVPX 7 slots Single Star. Châssis MicroTCA durcis, robustes pour
marchés militaires et industriels

Matériaux : Aluminium ou sur cahier des charges EN AW6062, 6063, 6082, 7075, 5052 …
Finition : Anodisation noire, nickelage électrochimique, Surtec, Alodine, peinture XF-67 Vert Otan…

4 niveaux de refroidissement possibles pour la gestion thermique du châssis :
refroidissement par conduction (carte + glissières en contact avec les U du châssis)
Dissipateurs à ailettes , fixés sur l'extérieur du châssis (augmentation de la surface d'échange)
Dissipateurs à ailettes Convection forcée avec une ventilation à l'arrière
Plaques froides « liquides » à la place des parois pleines

Il est possible aussi de coter un châssis en aluminium taillé dans la masse suivant vos plans (dwg iges
step) avec des prix compétitifs et délais très courts (25 / 50 /100 châssis usinés en moins de 8
semaines)
Consultez nous avec votre projet de châssis afin de sélectionner la meilleure alternative.
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15 Refroidissement par conduction DRAIN 
THERMIQUE ALUMINIUM, RAIDISSEUR stiffener

ELECTRONIC PACKAGING
Gamme complète de drains thermiques usinés suivant votre plan.
Raidisseurs en aluminium pouvant être équipés de glissières
Birtcher, Calmark etc…
Ex : 3U simple hauteur: 160x100 mm 6U double 160x233mm
Drains pour châssis VME VITA 30.1 Compact PCI (cPCI), VPX
Matériaux : nuances d’aluminium selon votre cahier des charges
Toutes finitions possibles (similaires glissières):
Chemfilm, Anodisation noire, Nickelage…
Usineur qualité aéronautique, délais courts ( < 8 semaines)
Séries de 10, 50, 100, 250 pièces

Possibilité d’avoir un raidisseur dissipateur avec caloducs intégrés
(voir rubrique caloduc),
Options : Interfaces thermiques, gels thermoconducteurs…

Consultez nous avec un plan .dwg .dxf .iges .step pour une
cotation simple ou une étude thermique complète.
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Les Dissipateurs Pinbloc sont forgés par matriçage et non extrudés.
30 % plus performant thermiquement qu’un dissipateur extrudé 
40 % plus performant thermiquement qu’un dissipateur moulé
Construction en Aluminium pur (99,5%) pour une excellente conductivité 
thermique de 220 W/mK ( Extrusion : 180 W/mK et fonderie 150 W/mK)
Les Pinblocs peuvent être ronds, carrés, rectangulaires, triangulaires

Gamme Standard (10x7mm H6mm à 98 x 98 mm H25mm) sur catalogue
Jusqu’à 200 x 200 mm sur cahier des charges pour CPU, BGA…
Option : Interface thermique adhésif haute performance pour le Metal 
Core Printed Circuit Board (MCPCB)
Délais courts, prix OEM compétitifs
Pour les LEDs de très hautes puissance , il existe un dissipateur à chambre 
de vapeur et ailettes. Le nanospreader convient pour des LEDs de puissance 
jusqu’à 55 watts ! (voir chambre de vapeur / Caloduc).
LED de 60 à 300 watts nous répondons en caloducs (voir page caloducs)

14 Dissipateur Pinbloc pour power LED’s et CPU 
ELECTRONIC PACKAGING

50 Watt High Power Led 4000 Lumen 
les 50 watts sont la puissance à dissiper...
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13A Interface Thermique Conducteur Electrique
ELECTRONIC PACKAGING

• Epaisseur de 0,025 à 0,25 mm 
• Résistance Thermique de 0,02 à 1,29 °°°°C-cm2/W
• Changement de phase entre 45 et 55°C
• Température maxi de service de 125 à 300°C
• Classement au feu UL 94 V-0, VTM0…
• RoHS (2002/95/CE)
• Disponible sur stock , Elastomère hautement conducteur, 
Film Aluminium avec revêtement changement de phase.
Feuille de graphite 98%, Film conducteur Pressure 
Sensitive Adhesive(PSA).
• Plaque Standard ou découpe dans notre usine en 
Allemagne à Stuttgart, Dispensable, Printable…
• Navigateur Thermique PDF pour choisir
• Délais courts, prix compétitifs
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13B Interface Thermique Isolant Electrique
ELECTRONIC PACKAGING

• Epaisseur de 0,05 à 0,18 mm , isolant thermoconducteur
• Résistance Thermique de 0,77 à 3,16 °°°°C-cm2/W
• Isolation électrique de 0,8 à 11 kV
• Température maxi de service de 150 à 200°C
• Classement au feu UL 94 V-0
• RoHS (2002/95/CE)
• Disponible sur stock , Films isolants avec revêtement 
silicone, Film Kapton avec revêtement à changement de 
phase. Film copolymère Pressure Sensitive Adhesive 
(PSA) isolant. Ruban fin très bon conducteur thermique.
• Plaque Standard ou découpe dans notre usine en 
Allemagne à Stuttgart
• Navigateur Thermique PDF une sélection aisée
• Délais courts, prix compétitifs
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12A Interface Thermique “Gap-Filler”, Pads,
Coussin de remplissage gel ELECTRONIC 

PACKAGING

• Conductivité Thermique de 1 à 15 w/mK en stock
• Epaisseur de 0,5 à 5 mm
• Isolation électrique de 5 à 17 kV
• Dureté de 10 à 75 Shore 00 (0 à 20 Shore A)
• température maxi de service de 150 à 200°C
• Classement au feu UL 94 V-0  RoHS
• Remplace les Mousses thermoconductrices
• Disponible sur stock , Silicone chargé,  renforcé 
fibre de verre, Pâte d’évacuation thermique, Potting  
Gels thermoconducteurs, silicone free, thermal Gap 
Filler Interface Pad, isolants thermoconducteurs
• Plaque Standard ou découpe dans notre usine en 
Allemagne à Stuttgart
• Navigateur Thermique PDF pour choisir
• Délais courts, prix compétitifs
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12B Interface Thermique “foil / Film” Isolant
thermoconducteur ELECTRONIC PACKAGING

• Epaisseur de 0,08 à 0,5 mm 
• Résistance Thermique de 0,52 à 4,52 °°°°C-cm2/W
• Isolation électrique de 1 à 4 kV
• Température maxi de service de 180 à 200°C
• Classement au feu UL 94 V-0
• RoHS (2002/95/CE)
• Disponible sur stock , Feuille de silicone renforcée fibre 
de verre, bouchons et Tubes isolants pour composants
électroniques, Colle thermo-conductrice à 2,8 W/mK
• Plaque Standard ou découpe dans notre usine en 
Allemagne à Stuttgart
• Navigateur Thermique PDF pour choisir
• Délais courts, prix compétitifs
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11 Modules de refroidissement thermoélectrique 
Peltier / ELECTRONIC PACKAGING

Module Thermo-électrique Peltier Ferrotec GbmH.
Qualité reconnue pour les applications agressives en température et en cyclage.
Les Peltier séries 70 & 72 ont prouvé leur longue durée de vie. Cette fiabilité
permet d’allonger la durée de vie de l’équipement et donc la période de garantie

Les éléments Peltier simples sont adaptés à différentes applications de chauffage et de
refroidissement où une puissance de pompage faible à moyenne est requise (selon le module). Les
applications typiques sont, par exemple, des instruments biomédicaux, produits de consommation,
appareils industriels et électriques ainsi que des instruments de laboratoires ou scientifiques.

Eléments en cascade, avec perçage, Type haute 
puissance, Substrats couche-mince pour cyclage 
thermique, Type miniature, Module scellé, Sets de 
modules pré-câblés, Types spécifiques…
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10 Plaques froides & Serpentins, Liquid cold plate
Échangeurs thermiques à plaques

PLAQUE FROIDE (COLD PLATE)
Aluminium ou cuivre. Fabrication standard
ou selon plans client (avec ou sans analyse
CFD).
Délais courts (env 6 semaines) , Qualité
soignée, Etanchéité testée à l'hélium pour
garantir une longue durée de vie.

PLAQUE FROIDE SERPENTIN
Plaque froide avec un tube aluminium ou
cuivre encapsulé dans une plaque froide.
L’interface thermique entre le tube et la
plaque est optimisé pour obtenir la
résistance thermique la plus faible.
Fabrication rapide sur plan avec ou sans
analyse CFD

ECHANGEUR DE CHALEUR (HEAT
EXCHANGER) ex: air-huile pour circuit
hydraulique / batterie à ailettes
Avec Finned Tubes (TFR) : consiste en un
tube inox ou cuivre inséré dans les ailettes.
Facilement configurable, Bon compromis
prix/performance.
Avec Copper Flat tubes(CFT) La Version
CFT offre une construction avec le même
matériau mais brasé. Les performances
sont excellentes à volume égal grâce à la
densité d’ailettes et au contact « brasé »
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PLAQUE FROIDE A EAU BRASEE SOUS VIDE (VACUPLATE / Vacuum braz ed cold plates)
Construction aluminium avec ailettes internes brasées (tôles fines plissées) pour une meilleure fiabilité
et une très bonne performance en convection forcée. Ailettes en « C » pour meilleure dissipation.
Le brasage à haute température a lieu sous vide ou gaz de protection. Le brasage est
effectué sans décapant (flux). Les brasures à haute températures se caractérisent par des
liaisons qualitativement très résistantes. Il n’y a pas d’inclusion étrangère, de pore ou de
retassure. L’oxydation est ainsi évitée. Les ensembles de pièces traités de cette manière
présentent des surfaces brillantes, rendant ainsi tout traitement chimique ou mécanique
ultérieur superflu. Standard AWS C3.7/C3.7M 2011 (sans sels)
Ailettes brasées: Flat Crested Fin Round Crested ,Wavy Fin Lanced & Offset..
Cotation Rapide sur Plan Client ou Etude Complète de votre échangeur
(Analyse Thermique CFD + Fabrication + finition si nécessaire.
Délais courts, Fabrication Européenne. 100% Testées à l’hé lium

9 Echangeur / Plaques froides brasées sous vide 
ELECTRONIC PACKAGING



BCF MKM Materiel Thermique et Electronique
Route des Carrieres, Les Terrasses du Mail, Cuffies
B.P. 30139 F-02204 SOISSONS Cedex France
Tel : +33 (0)3 23 53 09 58 Fax : +33 (0)3 23 53 74 93
http://www.bcfmkm.fr 

8 Calcul de Dynamique des Fluides CFD analysis 
ELECTRONIC PACKAGING

Nous pouvons aussi vous coter rapidement l'étude CFD (Computational fluid 
dynamics) afin de garantir la performance d'un système. C'est une sécurité 
vis à vis du donneur d'ordre final. La simulation thermo-fluidique est 
beaucoup plus rapide et coûte beaucoup moins chère que l'autre solution 
qui consiste à fabriquer puis tester des prototypes.

Flotherm : simule les écoulements et les transferts de chaleur dans et autour 
des équipements électroniques. Flotherm tient compte des effets couplés de 
conduction, convection et rayonnement . Ainsi dès l'étude, on peut détecter 
les points chauds et les zones critiques (température de contact, 
température de jonction ...).

Les Logiciels suivants peuvent être aussi utilisés : Ansys IcePack , FloEFD, 
COSMOS/M, Nastran for Thermal modeling and simulation…
Demandez nous une offre pour une simulation rapide à partir de vos fichiers 
.step .dwg .dxf .stp .iges. Une partie du coût de l'étude peut être rétrocédée 
sur la fabrication de la série.
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Les Echangeurs Thermoélectriques Peltier « air-air » sont fiables et économiques à la
fois. Ils sont parfaitement adaptés pour climatiser des châssis.

Un module Peltier est installé entre deux dissipateurs. Un ventilateur dissipe la chaleur à
l'extérieur tandis que le deuxième ventilateur fait circuler l’air rafraîchi dans le châssis ou
l’armoire. En inversant la polarité on peut changer le sens « chaud-froid ». Un
contrôleur peut ainsi automatiquement maintenir une température consigne .

Gamme aussi disponible en échangeur « air-liquide », un des dissipateurs est remplacé
par une plaque froide « liquide »

L'échangeur Thermoélectrique peut être enfin fixé à une plaque froide pour refroidir des
LED’s de puissance, des capteurs ou encore des dispositifs biomédicaux. La fiabilité des
modules Thermoélectriques Peltier est idéale pour les applications telles que les
Thermocycleurs PCR pour multiplication de l'ADN. Personnalisation possible à partir de
250 pièces.

7 Assemblage Thermoélectrique Peltier
ELECTRONIC PACKAGING
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6 Plaque froide à liquide pressurisé « OEM » 
ELECTRONIC PACKAGING

Système ACS-COMPACT pour applications OEM : Solution de
dissipation thermique complète et compacte pour électronique de
puissance.
Nous fournissons le système avec une plaque froide à serpentin,
une pompe et un échangeur. Le compensateur EXV pressurisé et
la pompe peuvent fonctionner dans toutes les positions.
Le test à l'hélium permet d'évaluer les intervalles de maintenance.
Fabrication Européenne, délais courts de prototypages.

Système CCS pour application OEM : solution de réfr igération de 
300W (1020 Btu/h) à 4 KW utilisant un gaz réfrigérant R404a, R407c, 
R134a selon le cahier des charges. Re-circulating Chiller ultra-léger
Alternative économique aux compresseurs à spirale (scroll) ou rotatif. 
Stabilité +-0,5°C, débit standard 3 lpm
Version Compacte CCS-MINI : R134a, 24 vdc
COP 10x meilleur que le thermoélectrique
Questionnaire disponible sur le site www.bcfmkm.fr
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6bis Solution complète avec Echangeur ou Chiller
unités de refroidissement ELECTRONIC PACKAGING

Liquid to Liquid Cooling Units up to  200 kW
Liquid to liquid heat exchanger made of copper or S tainless steel, according to coolant 
compatibility.
Reservoir, pressurized or pressure less according to  design requirements.
Pump available in many variants like Positive displ acement (PD), centrifugal (CF), gear 
(GP) or turbine (TP).
Le test à l'hélium permet d'évaluer les intervalles de maintenance.
Fabrication Européenne, délais courts de prototypages.
Certification ISO9001 : Lean Six Sigma, ISO 13485 medical device

Chiller / OEM subassemblies. These units are 
100% customized to fit into narrow spaces, 
designed to run without maintenance up to 
50.000 hours and without refilling up to 7 years. 
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5 Thermabase® chambre de vapeur “Spreader” 
ELECTRONIC PACKAGING

Diffuseur Thermique Diphasique (caloduc plat)
Chambre de vapeur / Vapour Chamber
Two phase heat spreader, nano spreader
Solution passive permettant de transférer une grande
quantité de chaleur avec un faible gradient de
température grâce au transfert avec changement de
phase et à la capillarité de la structure poreuse.

Specifications – Therma-Base ® Vapor Chamber 

Résistance thermique : 0.10 - 0.25° C/W-cm2

Dimension : Toutes tailles sur cahier des charges

Formes : Carré, en L, rectangulaire, pli (R : 10 mm)

Etanchéité : brasée ou soudée sur heatsink

Parois : Cuivre pur ou autre suivant le fluide

Fluide : Eau ou autre suivant cahier des charges

Structure poreuse : Wick Sintered Copper Powder

Flux de chaleur maxi :  350 Watts/cm2

= high efficiency micro-cooling solutions
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4 Caloducs & Solutions à Caloducs
Échangeurs thermiques diphasiques à caloducs

Nous cotons l’analyse CFD systématiquement afin de valider
le diamètre des caloducs (de 2.0mm à 50.0mm)
Matériaux : Cuivre, Aluminium, Magnésium …
Formes : rond et aplati (H min = 2,0 mm)
Structure poreuse : Généralement fritté ou maille
Température : -270°c à +2100°C suivant le fluide
Longueur : 80.0mm à 1500.0mm en fonction du diamètre
Points de fonctionnement: de 45°C à 80°C (suivant le
vide)

Chaque demande de caloduc exige une solution unique !
Analyse CFD sous 2 semaines et livraison des pièces
sous 8 semaines.
Notre métier est de proposer une solution complète adaptée
à votre cahier des charges thermique avec les semelles
assemblées avec le caloduc, les interfaces thermiques et la
solution de ventilation si nécessaire.
Questionnaire disponible sur le site www.bcfmkm.fr

Un caloduc sert à transporter la chaleur d'un point A à un point B grâce
au principe du transfert thermique par transition de phase d'un fluide. On
fait évaporer un fluide d’un endroit pour le faire condenser sur un
dissipateur à un autre endroit. Le phénomène est en boucle fermée (le
caloduc est sous vide . Lorsqu'ils sont correctement dimensionnés, les
caloducs offrent une conductivité thermique bien plus élevée (jusqu’à
200 000 W·m-1·K-1 ) que les métaux usuels. Ex :Cuivre : 386 W·m-1·K-1
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3/8 inch Diameter
Compensation Chamber

1/4 inch Diameter
Evaporator φ.060 OD x .010 inch

Transport Line

Aluminum 2024
Condenser Plate
2.0”W x 3.0”H 

30.68 inches

3/8 inch Diameter
Compensation Chamber
3/8 inch Diameter
Compensation Chamber

1/4 inch Diameter
Evaporator
1/4 inch Diameter
Evaporator φ.060 OD x .010 inch

Transport Line
φ.060 OD x .010 inch
Transport Line

Aluminum 2024
Condenser Plate
2.0”W x 3.0”H 

Aluminum 2024
Condenser Plate
2.0”W x 3.0”H 

30.68 inches30.68 inches

3 CPLs (Capilary Pumping Loop) , LHPs (Loop Heat Pi pe)
ELECTRONIC PACKAGING

Boucle diphasique à pompage capillaire ,
Les « loop heat pipe » sont flexibles, courbables,
routables entre différents équipements, tout en étant
passifs comme un caloduc.
Les LHP’s permettent des longues distances entre
l’évaporateur et le condenseur. Des diodes thermiques
font office de clapets. Les LHP’s sont insensibles à la
gravité

Consultez nous pour la cotation de l’analyse
CFD de votre projet ainsi que la réalisation
d’un démonstrateur.
Exemple d’une de nos LHP’s Thermacore :
Chaleur à dissiper : 120W continu, 250W max.
fluide caloporteur : ammoniac
Matériaux : Aluminium et Acier Inoxydable
Structure poreuse : Nickel
Accélération : jusqu’à 9g’s
Vibration : Aléatoire / continue (MIL)

Questionnaire disponible sur le site www.bcfmkm.fr
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2 Caloducs cylindriques à rainures axiales
ELECTRONIC PACKAGING

Les caloducs cylindriques à rainures axiales ( Axial groove heatpipes) 
sont souvent utilisés au regard de leur bonne efficacité pour le contrôle 
thermique en microgravité.
Avantages des « Axially Grooved Heat Pipe » : 
Pas de pièces en mouvement, extrêmement fiables
Transfert de chaleur sur de longues distances possible
Plage de températures : -200°C à 250°C
Masse faible
Dimension standard : 1/4" (12.5 mm) & 5/8" (15.9 mm)
Matériaux : Aluminium 6063T6
Fluide caloporteur : ammoniac , propylène…
Conductance Thermique Constante
Flight qualification
Customisation selon votre cahier des charges
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1 K’core® : Annealed Pyrolytic Graphite Encapsulé
ELECTRONIC PACKAGING

Le K’core® est un drain thermique hybride : il offre 3 fois la 
conductivité thermique du cuivre avec la masse de l’aluminium !

Un process breveté d’encapsulation de « compression-annealed 
pyrolytic graphite (CAPG) » entre deux plaques d’aluminium 
usinées donne un drain thermique de très haute performance.

Conduction Thermique totalement passive.
Insensible à la gravité et aux efforts extérieurs
Encapsulation Kapton possible en Strap Thermique
Kxy = 1700 W/mK ! Idéal en thermal spreader
Usinable en remplacement de drains existants
Airborne qualified - MIL-STD-810 F, Cat. 6
Cotation CFD + pièces à partir d’un fichier 3D.
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Une Question? Un Devis ? Un Projet ?

Pour nous contacter :

Tel : 03 23 59 09 58     Fax : 03 23 53 74 93
Adresse Email : bcfmkm@wanadoo.fr

•Présentations techniques
•Etudes préliminaires de cahier des charges.
•Interface entre lʼusine (anglais/allemand) et vos équipes techniques
•Cotations rapides de produits COTS ou dʼanalyses CFD
•Nombreuses fiches techniques PDF mises en ligne sur le web
•http://www.bcfmkm.fr rubrique électronique

Version non contractuelle Imprimée le mardi 26 mars 2013

 

 


