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DYNAFORCE
TOUCHES METAL-TOUCH EXTRÊMEMENT SENSIBLES

«La technologie de saisie 
DYNAFORCE: très sensible et 
résistant aux perturbations.» 
Dieter Matter, CEO Algra tec AG

La technologie DYNAFORCE détecte les déformations les plus fines de la plaque frontale, qui 
déclenchent un signal dès lors qu’une touche est effleurée. Il importe peu que la plaque frontale 
soit en métal, en verre ou en plastique. L’évaluation intelligente du signal fonctionne sans inter-
férences à travers des épaisseurs de tôle ou de verre de 0,3 à 1,2 mm. Chaque touche dispose 
d’un capteur sur le circuit imprimé. Un réseau de plusieurs capteurs à jauges de contrainte repère les 
déformations mécaniques et filtre le signal de la touche effleurée au moyen d’une évaluation intelli-
gente. Les capteurs de force à jauges de contrainte détectent les plus petites variations de 
contrainte, même sur des métaux tels que l’acier inoxydable ou l’aluminium. Les domaines d’utilisa-
tion typiques de cette nouvelle technologie sont les produits design conçus pour la maison, l’industrie 
ou le domaine public ainsi que les applications exigeant une grande robustesse et résistance à l’eau.
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Peel-and-Stick
L’utilisateur peut coller très facilement le module DYNAFORCE sur la face arrière d’une 
plaque frontale faite de n'importe quel matériau au moyen du procédé Peel-and-Stick.

Evaluation du signal intégrée

«Les domaines d’utilisation 
typiques de cette nouvelle 
technologie sont les produits 
design conçus pour la maison, 
l’industrie ou le domaine public 
ainsi que les applications exi-
geant une grande robustesse et 
résistance à l’eau.»
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Avantages 
Un design très exclusif: 
La plaque frontale peut être réalisée à 
partir d’une couche de métal continue 
(metal touch).
Utilisable avec des gants: 
Avec ou sans gants, les commandes sont 
tout aussi sensibles.
Classe d’étanchéité maximale:
Il est totalement possible de l’utiliser en 
présence d’eau.

Protection contre le vandalisme: 
Résiste au vandalisme grâce à l’emploi 
de plaques frontales en métal. 
Force Touch:
Fonctionnement réglable par touche ou 
en fonction de la touche.
Grande capacité opérationnelle 
thermique: 
Plage de température entre –40 °C à +85 °C.

Grande longévité: 
La durée de vie contrôlée s’élève à plus de 
10 millions de cycles.
Montage extrêmement simple:
Le montage est effectué avec une bande 
adhésive (peel and stick).
Toutes les dispositions sont possibles:
L’ordre des touches peut être librement 
choisi, sous réserve de respecter la dis-
tance minimale.

1. Oter le film détachable  
 du module

2. Orienter le module 3. Presser avec force

Exemple de matériau Épaisseur du matériau
Plastique: 1,0–2,0 mm
Aluminium: 0,3–1,2 mm
Acier inoxydable: 0,3–1,0 mm
Verre: 0,5–1,0 mm

Données techniques
Température d’utilisation: –40 °C à +85 °C 
Température de stockage: –40 °C à +85 °C
Tension d’alimentation: 3,3 V (typiquement)
Consommation électrique: 600 μA/touche
Indice de protection IP: toutes les classes IP sont réalisables
Sensibilité des touches: 50 g à 1000 g réglable
Cycles de vie: > 10 millions
Espacement minimal entre les touches  
(du centre au centre):

12–20 mm

Taille du capteur: 7 x 2 x 0,4 mm (LxPxH)

Locations:

Algra 
connect tec
Rigistrasse 1
5634 Merenschwand

gravuretec
Stadtgraben 7
3235 Erlach

Trimada AG
Gewerbering 14
5610 Wohlen
www.trimada.ch

+41 56 618 77 00

Algra tec AG
Rigistrasse 1
5634 Merenschwand
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