
MDT présente ses capteurs magnétiques TMR au salon Sensor Expo 2013 au Japon 

- La technologie TMR avancée permet d'élaborer des capteurs magnétiques à faible 
consommation énergétique et à haute performance dans le cadre d'applications industrielles. 

TOKYO et ZHANGJIAGANG, Chine, 24 septembre 2013 /PRNewswire/ -- Lors du salon Sensor Expo 
2013 au Japon, la sociétéMultiDimension Technology Co., Ltd. (MDT) présentera sa gamme avancée 
de capteurs magnétiques à effet tunnel (TMR), comprenant des interrupteurs magnétiques TMR à très 
faible consommation d'énergie, des capteurs linéaires TMR, des capteurs d'angle TMR, des capteurs 
pour roue dentée TMR, ainsi que la famille des nouveaux capteurs à reconnaissance de motifs 
magnétiques TMR ; capteurs dont l'existence vient d'être récemment dévoilée. Les capteurs magnétiques 
TMR de MDT ont été conçus pour un ensemble d'applications industrielles comme les compteurs pour 
services publics, les capteurs de mesures de champs magnétiques, les capteurs de position et de 
vitesse, ainsi que les applications contre la fausse monnaie. 

MDT est un fournisseur leader de capteurs magnétiques à effet tunnel (TMR). Grâce à un solide 
portefeuille PI et à des sites de fabrication sophistiqués, la technologie TMR de MDT obtient les 
avantages clés des technologies existantes comme l'effet Hall, la magnétorésistance anisotrope (MRA) et 
la magnétorésistance géante (GMR). Dans le même temps, la société présente des solutions de 
performance uniques et extraordinaires au travers d'une consommation d'énergie très faible, d'une 
sensibilité élevée, d'un faible niveau d'hystérèse, d'un faible niveau sonore, d'une large gamme 
dynamique ainsi que d'une excellente stabilité thermale. 

« La société MDT s'est pleinement engagée à proposer les avantages de notre technologie TMR au 
marché des capteurs commerciaux, et ce, en offrant un niveau de performance élevé, une faible 
consommation énergétique et un meilleur rapport coût-efficacité », a déclaré le Dr Song Xue Président et 
PDG de MultiDimension Technology. « Au travers de notre participation au salon Sensor Expo au Japon, 
nous nous réjouissons d'inciter nos partenaires et nos clients à élaborer ensemble de nouvelles 
applications pour nos capteurs TMR. Ainsi, nous pourrons proposer tous les avantages de notre 
technologie TMR au sein du marché japonais des capteurs magnétiques ». Lors du salon Sensor Expo 
2013 au Japon, MDT présentera ses capteurs TMR au stand S-26. 

Fonctionnalités des capteurs TMR de MDT : 

 Capteurs/interrupteurs TMR : très faible consommation d'énergie avec 1 microampère dans le 
cadre d'un fonctionnement à grande vitesse. La solution idéale pour les débitmètres à batterie. 

 Capteurs linéaires TMR : capteurs à haute performance dotés d'un niveau de sensibilité élevé, 
d'un faible niveau sonore, d'une large gamme dynamique et d'un faible niveau d'hystérèse. 
Conçus pour les capteurs de mesures de champs magnétiques ainsi que les capteurs actuels. 

 Capteurs pour roue dentée TMR : capacité de détection de petits diamètres. Destinés à être 
utilisés dans des capteurs de vitesse et de position rotative/linéaire. 

 Capteurs d'angle TMR : mesure sans contact à 360 degrés avec un signal de sortie de grande 
amplitude. Conçus pour des capteurs de position angulaire et des encodeurs rotatifs. 

 Capteurs à reconnaissance de motifs magnétiques TMR : lecteurs magnétiques de billets de 
banque. Dispositifs de haute résolution à 1, 6 et 18 canaux dotés d'une capacité de 
récupération d'images magnétiques dans le cadre d'applications contre la fausse monnaie. 

Les points forts de l'offre de services de MDT : 

 Des capteurs TMR personnalisés, standard, en silicone, ou avec des composants « bare dice ». 

 Service de conception de capteurs MRA/GMR/TMR personnalisé 

 Service de fonderie pour le dépôt de couches minces MRA/GMR/TMR 

 Des solutions personnalisées en matière d'application et de conception de modules pour 
capteurs 
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À propos de MDT 
MultiDimension Technology a été fondée en 2010 à Zhangjiagang dans la province de Jiangsu en Chine. 
La société possède des bureaux à Shanghai et à San José en Californie aux États-Unis. MDT a 
développé un portefeuille unique en propriété intellectuelle, et une capacité de fabrication à la pointe de 
la technologie qui permet une production en grand volume de capteurs magnétiques TMR à bas coût, 
très performants et capables de répondre aux besoins des applications les plus exigeantes. Dirigée par 
son équipe principale composée de grands experts et de spécialistes seniors en matière de technologies 
de capteurs magnétiques et de services en ingénierie, MDT s'est engagée à créer de la valeur ajoutée 
pour ses clients afin de garantir leur réussite. Pour de plus amples informations sur MDT, veuillez 
consulter le site http://www.multidimensiontech.com. 
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