
ENROULEMENT À CONDUCTEUR PLAT





Cher Client,

J’ai fondé F.E.EM. en 1996 après dix ans d’expérience dans 
l’électronique de puissance, en mettant en œuvre les exigences requises par ce 
marché pour la production de composants magnétiques.

Au cours des années suivantes j’ai investi dans l’organisation en implémentant 
le service de conception relatif exclusivement aux composants 
électromagnétiques.
Ce choix a donné lieu à des accroissements de la productivité; ce qui a permis 
de compter au nombre de nos clients un nombre croissant d’entreprises parmi les 
plus importantes du monde opérant dans les secteurs suivants : électronique de 
puissance civile et industrielle, automatisation, ferroviaire, militaire, naval, 
énergie renouvelable, moteurs et composants électriques.

"Ma philosophie de vie est de ne jamais baisser les bras devant un 
objectif"; la même que j’ai transmise avec engagement et professionnalisme 
à mon entreprise lorsque de nouveaux défis se sont présentés.

Benedetto Astelfo



NOTRE TRAVAIL

Nous concevons et produisons des transformateurs et inducteurs fonctionnant dans les 

applications de l'électronique de puissance pour des fréquences de 50 Hz à 500 kHz.

ORGANISATION, QUALITÉ & MÉTHODOLOGIES D’ENTREPRISE
Notre Équipe vérifie les exigences techniques pour la réalisation de chaque produit dès la 
phase de dimensionnement électromagnétique et de conception des pièces mécaniques. 
L'organisation de l’entreprise est structurée selon les lignes directrices de la certification ISO, 
de manière à effectuer le suivi de la qualité et la documentation des processus d’entreprise
(du service technique, aux achats, à la production et à la gestion commerciale et 
administrative) afin de garantir la traçabilité des composants, maximiser l’efficacité de 
chaque phase de la gestion de la commande.

CONCEPTION & SERVICES

F.E.EM. offre les services suivants :

- Conception électromagnétique et prototypage complet du composant et éventuelle production 

- Production de composants électromagnétiques personnalisés à la demande du client

- Conception et production de tableaux relatifs aux composants électromagnétiques

- Commercialisation de produits électromagnétiques

BUREAU R&D
Le responsable de la R&D, conformément à la philosophie de l’entreprise, a mûri en 
presque 20 ans de collaboration avec F.E.EM. une grande expérience grâce à son 
dévouement au travail et aux masters obtenus au KG Magnetics US dirigé par le Prof. 
McLyman et à d’autres obtenus aux USA. L'insertion de nouveaux ingénieurs a permis 

de fournir un service plus complet pour chaque demande du client.



PRODUCTION

Les principaux systèmes de gestion de la production, comme le "KAN-BAN" et le

"BUFFER STOCK", qui satisfont aux besoins de chaque client, ont été insérés dans le

processus d'évolution de l’entreprise

Le siège principal à Varazze (IT) gère tous les produits spéciaux, les composants de

haute puissance et les prototypes.
L'établissement en Bulgarie gère la production de tous les composants de petites

dimensions produits en quantités massives, et est relié au siège principal par

l’intermédiaire de notre ligne de transports pour les matières premières ou pour les

produits finis.
COLLABORATIONS

À ce jour F.E.EM. collabore avec de nombreux clients ; parmi les plus connus : ABB,
DANIELI AUTOMATION, GENERAL ELECTRIC, MITSUBISHI Electric, LEONARDO et
ST Microelectronics.

COMMERCIAL

Nos agents 
commerciaux
sont présents
en :

•Italie
•Allemagne
•Autriche
•Suisse
•Espagne
•Portugal
•Pologne

•Russie
•Ukraine
•Brésil
•Bulgarie
•France
•Belgique
•Pays-Bas



PERSONNEL



3D MODEL & INSTRUMENTS 

Modelage 3D
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POURQUOI L’ENROULEMENT À CONDUCTEUR PLAT EST-IL PLUS ÉCONOMIQUE ?

L'enroulement à conducteur plat peut occuper 40% d’espace en moins, avec une 
moindre utilisation du matériau de base, des dimensions et un poids inférieurs.

Sa structure quasi plane améliore l’adaptation à l'espace.

PLUS D’ESPACE ENTRE 
UNE SPIRE ET L’AUTRE

TENSION ENTRE SPIRE 
ET SPIRE VMAX/2

TENSION ENTRE SPIRE ET 
SPIRE VMAX/N°SPIRES

TOUTE LA SURFACE 
REFROIDIE

POINT LE PLUS CHAUD 
NON REFROIDI

TECHNIQUE



En utilisant la technique du conducteur plat :

- RÉSISTANCE DC PLUS FAIBLE (DCR)

- RÉSISTANCE AC PLUS FAIBLE(PERTES PAR EFFET DE PEAU) 

- INDUCTANCE PLUS ÉLEVÉE

- TENSION ENTRE SPIRE ET SPIRE PLUS FAIBLE 

- RÉDUCTION DE LA CHALEUR

Les enroulements à conducteur plat sont en mesure de gérer des courants continus de 
polarisation (DC)élevés, des accumulations élevées et des échanges élevés d'énergie grâce 
à la masse accrue et à la densité accrue du flux de saturation des noyaux utilisés.

APPLICATIONS :

- Inductances de filtre à courant élevé pour applications industrielles

- Inducteurs pour convertisseurs de commutation

- Filtres de ligne

- Inducteurs de mode différentiel

- Inducteurs pour PFC (correcteurs de facteur de puissance) et inducteurs pour 
équipements électroniques pour le soudage

TECHNIQUE



NOS PRODUITS STANDARDS



NOS PRODUITS STANDARDS

CODE INDUCTANCE 
À VIDE

 (µH)

INDUCTANCE 
AU COURANT 

NOMINAL 
(µH)

COURANT 
NOMINAL

DCR
 (mΩ)

DIMENSIONS
MATÉRIAU 
NOYAU



ENROULEMENT À 
CONDUCTEUR PLAT 

pour MOTEURS SANS 
BALAIS 



MOTEURS SANS BALAIS

ENROULEMENTS SPÉCIAUX POUR GRANDS MOTEURS SANS BALAIS

F.E.EM a développé un nouvel enroulement révolutionnaire qui convient aux moteurs 
électriques de type sans balais, avec une plage de puissance jusqu’à 1 MW, une réduction 
des dimensions de 25%, une réduction du poids de 25%, une réduction du coût de 15%.

La surface du conducteur peut atteindre 100 mm2, la largeur disponible 50 mm et 
l’épaisseur varier entre 1,9 et 3,2 mm.



Coût inférieur 
jusqu'à 20%

Plus grande 
efficacité 

jusqu’à 98%

Réduction du poids et des 
dimensions jusqu’à 50%

ENROULEMENT NU



ENROULEMENT ISOLÉ 
AVEC NOYAU



DIFFÉRENTES TAILLES 
POUR MOTEURS SANS 
BALAIS



Composants inductifs 50 Hz - 400 Hz
(y compris composants avec refroidissement à eau)

Composants inductifs à haute fréquence
(y compris composants avec refroidissement à eau)

NOS AUTRES PRODUCTIONS

(*catalogue disponible)

(*catalogue disponible)



NOS BUREAUX :
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