
jumpers flexibles     
Pour plus de détails tels que les tolérances standard, de fabrication, et des stabilisants au plomb, voir le cavalier souple spécifications
EMS02 . Nous avons souvent la fabrication cavaliers conformément aux dessins personnalisés et des exigences particulières. Toutefois, 
en précisant votre cavaliers avec un numéro de pièce Elmec assurera le meilleur prix et livraison.

R28- 1.125- 0.050 - 21 - 0.100 T C R

 Fil   Longueur   Terrain   Condé #.   Extension   Plomb Terminer 
 Plomb  

 Stabilisateur  
 Option  

 Flamme  
 Retardant  

 Option  

Voir EMS02 pour la 
description Pouces Pouces ou mm Quantité Pouces

T = Sn63 à souder
X = Pas Souder Sans Plomb

B = cuivre nu

N ou vide
C
F

Voir EMS02

vierge - aucun
R - UL94V0

Notes:

1. Conducteurs en cuivre standard est .*
2. Standard de polyimide (Kapton) diélectrique est 0,001 po d'épaisseur.

 * Les notes ci-dessus sont pour les cavaliers standard.  Processus de Elmec permet cavaliers à faire à des exigences particulières comme 
spécifié par le client.  Matériau conducteur, épaisseur du diélectrique, la configuration du plomb ou du blindage peuvent être ajoutés ou 
modifiés.  Consultez Elmec si vous voulez une de ces options spéciales.  

Le numéro de spécification: EMS02  
 TITRE SPÉCIFICATIONS: jumpers flexibles  

1.0 Portée

 Cette spécification est une description technique des cavaliers Elmec flexibles standard. Il est recommandé que les parties seront spécifiées dans 
les limites de cette spécification. Ceux-ci seront considérées comme des pièces Elmec «standard» et aura le meilleur prix possible et de livraison. Personnalisation 
au-delà des limites de cette spécification peut entraîner des prix, de livraison prolongés, et / ou la productibilité réduite.

 2.0 Documents applicables  

 ASTM-B170 cuivre  

 EMS01 fils de cuivre nus  



 IPC-CF-232C / 1 adhésif enduit films diélectriques pour les utiliser comme des pages de garde pour les circuits imprimés flexibles  

 PC-FC-23C/18 adhésif acrylique  

3.0 Partie Numérotation et description

R28- 1.125- 0.050 - 21 - 0.100 T C R
 Fil  

 (Voir 3.1)  
 Longueur  
 (Voir 3.2)  

 Terrain  
 (Voir 3.3)  

 Condé #.  
 (Voir 3.4)  

 Extension  
 (Voir 3.5)  

 Plomb Terminer 
 (Voir 3.6)  

 Plomb  
 Stabilisateur  

 Option  
 (Voir 3.7)  

 Flamme  
 Retardant  

 Option  
 (Voir 3.8)  

3.1 Description de fil

 Le matériau conducteur standard est un fil de cuivre, d'oxygène libre conductivité élevée (OFHC), 99,95% de pureté minimale selon la 
norme ASTM-B170.  Le fil est disponible sous trois formes - solide (ronde), échoués ou à plat (ruban).  Fil standard pour jumpers flexibles 
Elmec sont:  

3.1.1 Fil ronde (suivie par jauge, AWG) ex. R26 = 26AWG fil rond

 Wire 
Gauge  Diamètre (pouces)  

 R22   0.0253  

 R24   0.0201  

 R26   0.0159  

 R28   0.0126  

 R30   0.0100  

 R32   0.0080  

 Tolérance de fils ronds est de + / -. 0002 po Dia.  

3.1.2 Torons (suivie par jauge, AWG) ex. S26 = 26 AWG échoués. Reportez-vous à EMS01 Qté et le calibre des fils.

JAUGE 
Torons 

 Diamètre (pouces)  

 S26  0.021  

 S28  0.016  



 S30  0.012  

 S32  0.010  

 Les diamètres sont les valeurs rugueux.  Fils toronnés peuvent pas toujours bouquet dans une configuration ronde, ils peuvent aplanir 
quelque peu au cours du traitement.  La taille du trou dans les assemblées d'accouplement doit permettre cela.  

3.1.3 Fil Plat (suivie par jauge, AWG) ex. F26 = 26AWG fil plat.

 Wire Gauge 
PLAT   DIMENSION (PO)  

 F24   0.005 X 0.063  

 F26   0.003 X 0.062  

 F28   0.003 X 0.042  

 F30   0.003 X 0.026  

 F32   X 0,002 0,025  

 Tolérance est de  0,0005  0,001 d'épaisseur et largeur.  
 Pour les matériaux et les dimensions de fil ne figure pas, consultez Elmec.  

3.1.4 Sélection Wire Gauge  

 Si un gros fil est utilisé avec un pas relativement petit, le cavalier sera nécessaire adhésif supplémentaire.  Cela rend la partie la moins 
souple et plus coûteux.  Si possible, les directives suivantes doivent être suivies.  

Wire Gauge préférés vs pitch  

PITCH
Wire 

Gauge
De 0.019 

à 0.024
0.025 à 

0.049
0,050 à 

0,074
De 0.075 

à 0.099
0.100 à 

0.149
0.150 à 

0.208
R22 x
R24, S26 x x
R26, F24, 

F26 , S28 x x x

R28, R30,
S30, F28, 
F30, F32

x x x x

S32 x x x x x x
R32 x x x x x x



3.2 Longueur

Le matériau isolant est polyimide film de H par l'IPC-CF-232B de la classe 3 avec de la colle acrylique par classe de la CIB-FC-233A 3. La longueur 
standard est de 0,150 pouce à 16,500 pouces. La tolérance standard sont comme suit:

 Longueur (pouces)   Tolérance standard 

 6 pouces et moins   0,02

 supérieure à 6 pouces   0,05

La longueur est mesurée d'un bord extérieur de la Polyimide à l'autre bord extérieur. Désalignement du polyimide est en conformité avec l'article 4.6.
Consultez Elmec où des tolérances plus serrées ou non standard longueurs sont nécessaires.

3,3 pitch

La hauteur entre les centres de conducteur est considéré comme la norme à condition qu'elle se situe entre 0.019 et 0.208. Tolérance de la hauteur 
d'orchestre est comme suit:

 PITCH 
CONDUCTEUR 

(PO)  

 Tolérance standard (non-
accum.)  

 De 0,019 à 
0,049   0,005

 De 0.050 à 
0,124   0,010

 0.125 à 
0.208   0,015

Consultez Elmec lorsque des non-standard de pitch ou tolérances plus strictes terrain sont nécessaires.

3.4 Quantité conducteur

Des quantités d'orchestre standard disponibles sont les suivants:

 PITCH 
CONDUCTEUR 

 MST QTE DE 
CONDUCTEURS  

 De 0,019 à 
0,049   1 à 75  

 0,050 à 0,074  1 à 70  



 0,075 à 0,100  1 à 60  

 0.101 à 0.208  1 à 40  

Pour obtenir les chiffres conducteur de plus, consultez Elmec.

3.5 Extension

 L'extension de la tête hors de l'isolant peut être de 0.050 à 0.200  0.015 pouce.  Pour des tolérances plus serrées, l'extension plus ou 
moins longue, ou conduit formé de consulter Elmec.  Hn cas de désalignement du polyimide, l'extension de plomb est mesurée à partir du 
bord extérieur du polyimide à la fin de la tête. 

3.6 Terminer plomb

T - revêtement de soudure avec Sn63Pb37  

 X - revêtement à souder avec Sn99.3Cu0.7 (compatible RoHS, sans plomb)  

 B - cuivre nu, sans revêtement.  «Nue» n'est pas disponible pour des fils torsadés.  

 Pour les finitions entraîner d'autres, consultez Elmec.  

3,7 stabilisants au plomb

 Pour conduit de petites ou fragiles, Elmec peut fournir un moyen de stabiliser conduit pendant le transport et l'assemblage.  Il peut y 
avoir un coût supplémentaire pour des stabilisants au plomb.  

 Il ya trois options standard pour des stabilisants au plomb:  
 N ou vide - Pas de stabilisateur de conduire  
 C - 0,100 Polyimide bandes porteuse encapsulant les mène.  
 F - Full Polyimide sur le dos du fils dans la zone d'extension de plomb.  Sauf indication contraire par le client, les fils seront exposés sur 
le même côté sur les deux extrémités.  

3.8 Option Flame Retardant

 Une option ignifuge est disponible ce qui permettra le cavalier souple pour répondre aux UL94V0.  

 Il ya deux options:  
vierge - Polyimide isolant avec adhésif acrylique standard.  
 R - Polyimide isolant avec adhésif acrylique ignifuge.  



4.0 Main-d'oeuvre

 La finition suivante est standard pour tous les cavaliers Elmec flexible.  Des exigences additionnelles peuvent être spécifiées par le 
client.  Elmec cavaliers Flex sont inspectés à un grossissement de 1X.  Des défauts peuvent être classés à des grossissements de 30 au 
maximum X  

4.1 Laminage

 Il est préférable que pas de laminage non existe entre l'adhésif de base et la colle couche de couverture.  Non-stratification est 
acceptable si elle remplit les conditions suivantes:  

 1.  La zone non-collé s'étend au moins de la moitié de la distance entre les traces.  

 2.  Il n'existe aucune preuve de l'huile ou autres matières étrangères qui causent le laminage non. 

4.2 Matières étrangères

 Un matériau étranger qui a été laminée à l'intérieur du cavalier est autorisée si elle remplit les conditions suivantes:  

 1.  Le corps étranger a été classé comme étant non-conducteur.  Il a une couleur non-métalliques comme le brun ou noir.  S'il est vert, 
bleu, argent, or ou en couleur, il sera considéré comme conducteur.  

 2.  Il n'est pas visible à un grossissement de 1X.  

 3.  Il n'a pas de pont de traces.  

4.3 Exigences électriques

 Test de flex cavaliers ne se fait pas sauf si requis par ordre d'achat du client.  

4.4 exigences dimensionnelles

4.4.1 conducteur à bord

Distance du bord extérieur du conducteur à bord de la partie - 0.005 pouces au minimum.

4.4.2 Épaisseur de jumpers flexibles

L'épaisseur totale du cavalier souple mesurée dans la partie la plus épaisse doit être dans la gamme suivante:
L'épaisseur maximale = t + 0.010 pouces
où "t" est l'épaisseur nominale (ou diamètre) du conducteur nu en pouces.



4.5 Soudure mène couché

 Le flex Cavaliers qui ont conduit à souder couché, les suivantes sont requises:  

 1.  Le plomb doit être brillante en apparence.  

 2.  Soudez la couverture doit être uniforme, sans grosses gouttes de soudure.  

 3.  Il doit y avoir aucun résidu brun ou noir à partir de flux ou de l'opération de revêtement à souder.  

 4.  Soudez conduit revêtement devrait être libre de flux (non collant).  

 5.  Délaminage qui résulte de l'opération de revêtement à souder est autorisé comme suit:  

 0.016 fils diam.  et plus - 0.125 pouces au maximum de l'interface de plomb / polyimide.  

 fils plats et de fils plus petit que 0,016 diam.  - 0,050 po max.  du plomb / Polyimide interface.  

4.6 Divers. Fabrication

 1.  Désalignement du Haut / Bas couches de polyimide doit être au maximum 0,020 pouce.  

 2.  Bent conduit - Il est préférable que la sortie du conduit Polyimide être droites.  Il est admissible pour conduit à être plié dans 
n'importe quelle direction, un maximum de 50% de l'espacement centre à centre.  

 3.  Damaged Leads:  

 - Dirige qui ont été froissé sont inacceptables.  

 - Conduit brisé sont inacceptables.  

 - Conduit plat qui ont été tordus sont acceptables si elles peuvent être facilement aplati à l'opération d'assemblage.  

 4.  Squeeze-out adhésif:  

 La quantité d'adhésif sur la tête exposée doit être inférieure à 25% de la longueur du fil exposé.  ex.  - Une avance de 0,125 0,031 po 
peuvent avoir squeeze-out max.  


