
MDT présente ses capteurs magnétiques TMR avancés à l'édition 2013 de Sensors Expo 

-- L'innovante technologie TMR donne naissance à des capteurs magnétiques haute performance et basse consommation inédits à 

destination des applications industrielles 

ROSEMONT, Illinois et ZHANGJIAGANG, Chine, 5 juin 2013 /PRNewswire/ -- À l'occasion du Sensors Expo 2013, MultiDimension 
Technology Co., Ltd. (MDT), grand fournisseur de capteurs magnétiques spécialisé dans la technologie de magnétorésistance à effet tunnel  
(Tunneling Magnetoresistance - TMR), présentera ses gammes de capteurs magnétiques TMR, dont les capteurs magnétiques TMR ultra 
basse consommation à 1 micro-ampère ainsi que les tout nouveaux capteurs de champ magnétique linéaire TMR à niveau de bruit ultra 
faible. Les capteurs magnétiques TMR de MDT sont conçus pour les applications industrielles, notamment les débitmètres, les détecteurs de 

proximité, les capteurs de position et de vitesse, les capteurs de champ magnétique et les capteurs de courant.  

Pour voir les liens multimédia associés à ce communiqué, veuillez cliquer sur : http://www.multivu.com/mnr/53433-mdt-exhibits-advanced-

tmr-magnetic-sensors-at-sensors-expo-2013 

 (Logo : http://photos.prnewswire.com/prnh/20120110/LA30781LOGO) 

MDT est le premier fournisseur de capteurs magnétiques TMR en termes de volume. Grâce au solide portefeuille PI de MDT et à son usine 
de fabrication avancée, les capteurs magnétiques TMR de MDT présentent les bénéfices clés des technologies existantes en capteurs 
magnétiques, dont l'effet Hall, la magnétorésistance anisotrope (Anisotropic Magnetoresistance - AMR) et la magnétorésistance géante 
(Giant Magnetoresistance - GMR), tout en affichant une combinaison unique de bénéfices de performance, comme l'ultra basse 
consommation, le haut niveau de sensibilité, une plage dynamique étendue et une excellente stabilité thermale, autant de caractéristiques 
inédites sur les capteurs magnétiques précédents. Sur le marché des capteurs commerciaux, MDT offre tous les avantages de la 
technologie TMR dans une gamme de produits en essor. 

« Les capteurs magnétiques TMR de MDT sont les premiers à voir le jour sur le marché et sont tout indiqués pour les applications haut de 
gamme à batteries soumises à des contraintes de performance rigoureuses », a confié le Dr. Song Xue, président et PDG de 
MultiDimension Technology. « Nous mettons tout en œuvre pour offrir la meilleure qualité à nos clients avec un vaste éventail d'options de 
service, dont un service de conception, des capteurs TMR en package standard ou sur mesure, des modules de capteur sur mesure et des 
solutions d'application. » 

La technologie TMR est la technologie de capteur magnétique dernière génération. Avant ses applications dans le domaine des capteurs 
magnétiques commerciaux, la technologie TMR a fait ses preuves dans le secteur des lecteurs de disques magnétiques et s'est imposée 

comme une technologie haute performance, rentable et fiable ces dix dernières années. 

Caractéristiques clés des familles de capteurs TMR de MDT : 

 Interrupteurs-capteurs TMR : ultra basse consommation à 1 micro-ampère en fonctionnement à 
haute vitesse ; 

 Capteurs linéaires TMR, avec capteurs haute performance disponibles sur demande : très haut 
niveau de sensibilité > 20mV/V/Oe ; densité spectrale à niveau de bruit ultra faible, 1nT/rtHz 
@1Hz, < 100pT/rtHz @1kHz ; plage dynamique étendue > 50 Oe ; hystérésis très faible ; 

 Capteurs pour roues dentées TMR : détection de hauteur faible < 0,5 mm 

 Capteurs angulaires TMR : sortie de signal haute amplitude sous une tension d'alimentation de 
100 % 

Points forts des offres de service de MDT : 

 Capteurs TMR dans les plaquettes, puces nues, packages standard et sur mesure 

 Service de conception de capteur AMR/GMR/TMR sur mesure 

 Solutions en conception et application de module de capteur sur mesure 

À propos de MDT 
MultiDimension Technology a été fondé en 2010 à Zhangjiagang, dans la province de Jiangsu, en Chine, et compte des filiales à Shanghai 
et à San Jose, Californie (États-Unis). MDT s'est constitué un portefeuille de propriété intellectuelle unique et a développé des capacités de 
fabrication de pointe pouvant soutenir un haut volume de production en capteurs magnétiques TMR haute performance abordables pour 
satisfaire les besoins des applications les plus exigeantes. Conduit par son équipe de direction centrale composée d'experts d'élite et de 
professionnels en technologie de capteurs magnétiques et de services d'ingénierie, MDT s'engage à créer de la valeur ajoutée pour le 

compte de ses clients et à veiller à leur réussite. Pour en savoir plus sur MDT, veuillez visiter le site http://www.multidimensiontech.com. 
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