INTERCONNECT TECHNOLOGIES

Cloisons à haute temperature
et haute pression
(HTHP)

Cloisons à haute température et haute pression
Conception d'un double joint torique

AMETEK Aegis et Hermetic Seal Corporation (HSC) sont experts dans la
conception et la fabrication de cloisons électriques scellées verre-métal à
haute pression pour le marché des instruments de diagraphie du pétrole
et du gaz en fond de trou. Les produits d'Aegis et de HSC sont utilisés
dans les outils et les compléments de Wire-line, MWD et LWD par les
principales entreprises mondiales de services aux champs pétrolifères.
Les cloisons haute pression à haute température à double joint torique
sont conçues pour fonctionner dans les conditions de fonctionnement les
plus sévères et ont été exposées à une combinaison de pressions et de
températures supérieures à 25 000 PSI à 204°C (400°F). Elles sont
suffisamment robustes pour résister aux pires conditions de manipulation
sur le terrain, qu'elles soient sur terre ou en mer, dans les conditions
intransigeantes de l'Arctique ou dans les régions équatoriales du monde.
Nous sommes également compétents dans le domaine de la
personnalisation de la conception des cloisons à haute pression pour
répondre spécifiquement aux besoins de votre projet. Qu'il s'agisse d'une
modification mineure, telle que la longueur des broches ou la méthode de
terminaison, ou d'une nouvelle conception sur mesure pour répondre à
des pressions encore plus élevées et à des températures allant jusqu'à 30
000 PSI à 500°F (260°C), nous avons l'expérience nécessaire pour
concevoir, fabriquer et tester votre produit.

Capacités
• Expertise en matière de
conception et capacités de
modélisation
o Mécanique et électrique
• Des ingénieurs de conception et
de processus expérimentés
• Des représentants des ventes et
du service clientèle réactifs
o Fours de brasage et de
scellement de verre à
haute température
o Fours à bande continue à
haut volume
• Fours discontinus à faible volume
• Four d'intégration de brasage à
basse température
• Installation de nettoyage
chimique

• Atelier de placage sur site
• Installations d'inspection et d'essai V
Pressions à 40 000 PSI
• Pression à une température de 30
000 PSI @ 500°F (260°C)
• Système de qualité enregistré selon
les normes ISO 9001:2000 et
AS9100:2004
• Installation de 37 000 pieds carrés
• Adjacent à l'usine d'usinage et de
fabrication de composants AMETEK
HCC (90 000 pieds carrés)
• Usinage en interne des coquilles de
connecteurs, des corps de collecteurs
et de cloisons, et des inserts en PEEK
• Fabrication interne de préformes en
verre

Part Numbering System

Materials, Finishes and General Specifications
A Materials:
V Body – Inconel X-750 per AMS 5667
or equivalent

V Pins – Inconel X-750 per AMS 5698,
5699 or equivalent

V Insulators – Glass, Hermetic Seal
Corporation proprietary formula

A Finishes:
V Body – None
V Pins – Gold per MIL-G-45204 Type II or
equivalent, over Nickel per QQ-N-290
Class 2 or equivalent

A Pressure and Temperature: 25,000 PSI @
400°F (204°C), bi-directional

A Insulation resistance: 500 MegOhms
@ 500 VDC, Ambient temperature

A Dielectric withstanding voltage: 850
VAC / 1250 VDC

A Leak rate: 1 x 10-8 cc He/sec at 1
atmosphere

A O-ring grooves designed for use
without back-up rings

Dimensional Details –
Bulkheads with .040
diameter pin

*______ REPRESENT PIN PATTERN ACCORDING TO MIL STD 1669
** REPRESENT PIN PATTERN ACCORDING TO MIL-STD-1651

Dimensional Details –
Bulkheads with .0625
diameter pin

* REPRESENT PIN PATTERN ACCORDING TO MIL-STD-1669 **
REPRESENT PIN PATTERN ACCORDING TO MIL-STD-1651

Insert Arrangements
ENGAGING FACE OF PIN INSERT SHOWN
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MIL-STD-1651
(5015: 22-14)

ALL NON-MIL SPEC PIN PATTERN LAYOUTS ARE EQUALLY SPACED
0 REPRESENT PIN PATTERN HOLE
• REPRESENT EXTRACTION HOLE, .225 EFFECTIVE THREAD
- THREAD SIZE: 6-32 UNC FOR BULKHEAD UNDER 1.500 DIAMETER
- THREAD SIZE: 8-32 UNC FOR BULKHEAD 1.500 DIAMETER AND OVER

37
MIL-STD-1669
(81703:37-50P)

À propos de nous
Scellant le verre au métal depuis plus de 50 ans, Aegis et Glasseal Products (GSP) sont parmi les fabricants de
composants d'interconnexion et de boîtiers microélectroniques hermétiquement scellés les plus polyvalents
actuellement en activité. En tant qu'unité commerciale d'AMETEK, Aegis et GSP disposent d'un large portefeuille de
connecteurs, de collecteurs, d'alimentations, de joints d'extrémité et de boîtiers en verre et en céramique. Nous
fabriquons à la fois des produits standard MIL Spec et des conceptions personnalisées selon vos dessins et vos exigences
techniques.

Produits
•

Connecteurs circulaires

•

Connecteurs rectangulaires

•

Plaques de connexion complexes

•

Les cloisons à haute pression

•

En-têtes à broches multiples

•

Terminaux à broche unique

•

Assemblages de câbles
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Options de conception personnalisée
HSC est un expert dans le domaine de la personnalisation de la conception des cloisons haute pression,
spécifiquement pour répondre aux besoins de votre projet. La personnalisation peut prendre la forme
de, mais n'est pas limitée à :
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Alterner les diamètres et les longueurs des corps
Alterner les diamètres, longueurs et types de terminaison des broches
Autres matériaux et finitions
Autres modalités d'insertion
o Nous pouvons concevoir un dispositif d'insertion avec n'importe quelle combinaison de diamètres
de broches pour répondre à vos besoins en matière de puissance et de débit de signaux
Contacts de prise pour faciliter l'accouplement à une fiche
Une tension de résistance diélectrique plus élevée
Rainures pour joints toriques utilisables avec des anneaux de secours
Pas de trous d'extraction, ou des trous d'extraction de différents diamètres et filetages
Broches de guidage pour les applications d'accouplement en aveugle
Filetages sur les boîtiers pour permettre la combinaison d'un raccord fileté et soudé à
l'assemblage du niveau suivant
Des matériaux de remplacement en verre pour résister à des circonstances particulières, comme :
o Valeurs de résistance d'isolation stables à haute température
o Des températures allant jusqu'à 426°C (800°F) à des pressions plus basses
o Niveaux extrêmes de cycles thermiques (-85°F à +800°F ou -65°C à +426°C) à des pressions
plus basses
Surfaces plaquées de métal précieux sur le boîtier pour améliorer la connexion à la terre entre le
boîtier et l'assemblage du niveau suivant afin de réduire l'impact des conditions EMI

