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First Sensor livre des capteurs de pression de réservoir pour véhicules hybrides rechargeables à des équipementiers automobiles asiatiques de rang 1

•	Utilisation dans les véhicules d’un groupe automobile allemand
•	Mise en œuvre d’une nouvelle technologie de mesure de la pression dans les réservoirs

Développeur et fabricant de produits standard et de solutions personnalisées destinées au marché en forte croissance des capteurs, First Sensor AG promeut le lancement d’applications de pression innovantes pour la mise en œuvre d’une mobilité écologique. Le spécialiste des capteurs a été choisi par un équipementier automobile asiatique de rang 1, qui fournit des systèmes de contrôle des émissions, pour livrer des capteurs de pression de réservoir. Les capteurs seront montés dans des véhicules hybrides rechargeables d’un groupe automobile allemand, dans lesquels ils détecteront des fuites éventuelles. L'accord, qui porte sur un chiffre d'affaires de plusieurs millions, s’étend jusqu’en 2025. La production en série pour ce nouveau client clé commencera en décembre 2019.

Pour la mesure combinée de la pression et de la température dans les systèmes de carburant modernes, First Sensor mise sur des capteurs innovants, dans lesquels les deux mesures peuvent être effectuées indépendamment l’une de l’autre. Une attention particulière est accordée à la séparation entre la mesure de la température dans le réservoir et la température extérieure, ainsi qu’à une mesure très précise de la pression. L’une des principales différences par rapport aux capteurs PT déjà établis sur le marché pour la gestion du moteur (tubulure d’admission) est que ceux-ci mesurent essentiellement dans un fluide en écoulement. Les capteurs PT de First Sensor se distinguent par une grande répétabilité des mesures de pression et de température, en particulier dans la vapeur de carburant au repos, et sont donc actuellement les seuls sur le marché à proposer cette application. Leur mise en œuvre permet de réduire les coûts des systèmes et d’augmenter la fiabilité de l’application pour le client. 

Produits par First Sensor Mobility GmbH à Dresde conformément à la norme IATF 16949 et basés sur des puces à capteur de pression MEMS issues de la fabrication de semi-conducteurs à Berlin-Oberschöneweide, ces capteurs innovants détectent des modifications infimes de pression et de température dans le réservoir de carburant. Des clients clés, tels qu’un fournisseur français de rang 1, sélectionnent déjà une solution adaptée à leurs besoins.

« En tant que l’un des principaux fournisseurs de capteurs de pression, nous exploitons notre solide savoir-faire dans les domaines de la conception et de la production de puces électroniques ainsi que des boîtiers microélectroniques pour mettre des technologies performantes à la disposition des clients clés du marché en croissance de la mobilité, afin d’en réduire les émissions et la consommation. Nos capteurs de pression équipent d’ores et déjà les véhicules hybrides rechargeables de tous les OEM allemands ainsi que ceux de nombreux OEM européens », déclare Dirk Rothweiler, président-directeur général de First Sensor AG.

Wilhelm Prinz von Hessen, vice-président Mobility de First Sensor AG, ajoute : « La demande de capteurs puissants dans les véhicules augmente structurellement en raison de la tendance à une mobilité respectueuse de l’environnement. »


À propos de First Sensor AG
First Sensor AG compte parmi les principaux fournisseurs mondiaux dans le domaine des capteurs. Notre société développe et fabrique des solutions de capteurs standardisés et sur-mesure pour la détection de la lumière, des rayonnements, de la pression, du débit, du niveau et de l'accélération destinées aux applications des marchés à forte croissance de l'industrie, de la médecine et de la mobilité. First Sensor couvre l'ensemble de la chaîne de valeur, du composant au capteur fini. 

Avec plus de 850 collaborateurs, nous sommes présents sur six sites en Allemagne et disposons également de sites de développement, de production et de distribution aux États-Unis, au Canada, en Chine, au Pays-Bas, au Royaume-Uni, en France, en Suède et au Danemark, ainsi que d'un réseau mondial de partenaires. Nos sites obtiennent régulièrement les certifications ISO/TS 16949, ISO 14001, EN ISO 13485, EN 9100 et ISO 9001 (en fonction du secteur). 

First Sensor AG est cotée en bourse et figure au Prime Standard de la bourse de Francfort en Allemagne. 

Pour plus d'informations, consultez : www.first-sensor.com
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