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À propos de l’entreprise

 Entreprise privée présente sur le marché depuis plus de 60 ans

 Fabricant de connecteurs et d’assemblages de fibres optiques ultra-performants

 Siège social situé à Losone, en Suisse

 Production en interne de tous nos produits

 Des tolérances nettement plus strictes que les normes industrielles

 Technologie d’interconnexion fondamentale disponible 

dans un large éventail de formes et de conceptions (forme et fonction)

 Connecteurs stables et fiables pour une grande variété

de fibres optiques standard et spécialisées
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En quête de progrès
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Nous assurons la connexion

Spécialistes des applications

Plus de 40 ans d’expérience

Plus de 300 collaborateurs

Présences locales
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Professionnalisme et excellence 



Structure du groupe DIAMOND 

Siège social de DIAMOND

 13 500 m2 répartis dans 4 bâtiments, 

dont un laboratoire certifié ISO

 220 collaborateurs

 ISO 9001:2015

 ISO 14001:2015

 Conforme à REACH et RoHS
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Principaux segments de marché 

Télécommunications Environnement industriel Espace et défense
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Intégration verticale - Céramique 

Poudre de zircone de 

haute qualité
Pressage isostatique

Frittage à haute 

température

Usinage de haute 

précision

Avantages:

 Pièces à très faible tolérance

 Propriétés des matériaux testées et certifiées 

Pièces finies
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Intégration verticale - Injection plastique

Granulés de plastique 

haute technologie

Moulage par injection de 

plastique de haute précision 

sous le contrôle de Diamond

Avantages:

 Connaissance approfondie des 

plastiques haute technologie

 Production de composants de haute 

précision dans des tolérances strictes

 Maîtrise des propriétés techniques et 

dimensionnelles

 Maîtrise des paramètres du processus et 

des résultats correspondants Petit lot

Exemples:

PPSU, PEI1010, Hytrel®️ 8068, ... 

Pièces finies
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Intégration verticale - Traitement des métaux 

Pièces de 

métal brutes

Tournage de précision

Fraisage de précision

Pierrage et rodage ultra-précis

Avantages:

 Délai d’exécution rapide

 Grande flexibilité

 Personnalisation élevée en fonction du client

Exemples :

Acier inoxydable, titane, maillechort, Kovar, Arcap®️, ... 

Pièces finies



Laboratoire d’essai et d’étalonnage 

Depuis mars 2002, le laboratoire de fibres optiques de Diamond est accrédité par le SAS - le Service d’accréditation

Suisse - en tant que laboratoire d’essais (STS 0333) et en tant que laboratoire d’étalonnage (SCS 0101) 

conformément à la norme ISO/IEC 17025:2017.

 Laboratoire d’essais pour les composants de fibre optique (n° d’accréditation STS 0333)

 Laboratoire d’étalonnage des instruments de mesure de fibre optique (n° d'accréditation SCS 0101)
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Mesure optique Tests mécaniques Tests environnementaux Étalonnage 



Salle blanche ISO 7

Principales caractéristiques de la salle blanche:

 Classe: ISO 7 (selon la norme DIN EN ISO 14644-1)

 Type: Flux d’air turbulent

 Débit: Min. 40 échanges d’air /h

 Filtres: 3 filtres ULPA U15 

 Débit d’air: 3 600 m3/h au total 

 Surpression: 24 Pa

 Conformité ESD: Oui

 Surface: 40m2

 Alimentation électrique: Lampes et filtres sous ASC
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Technologie de la ferrule DIAMOND

La différence est dans les détails

Ferrule en céramique avec insert en titane - ferrule en composite

Avantages de la technologie des ferrules DIAMOND:

Ferrule avec tolérances sur diamètre extérieur ultra-faibles

Alignement actif du coeur par déformation plastique du titane

Ultra polissage supérieur

Diamètres des forets de 80μm à 800μm avec perçage spécial.

Ferrule multi-fibres de forme, de configuration et de taille différentes
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Alignement actif du coeur (ACA, Active Core Alignment))

Ferrule DIAMOND 

Ferrule DIAMOND avec perçage spécial 
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Nos technologies

Alignement actif du coeur Longueurs d’onde basses VIS/NIR Maintien de la polarisation

Faisceau expansé Ferrule à lentille (XB) Réseau de Bragg à fibres optiques



DIAMANT SA 26.05.202115

Connecteurs à canal unique 

E-2000® F-3000® DiaLink SC FC ST™ AVIM® Midi AVIM® / Micro AVIM®/ F-SMA

Mini AVIM® DMI
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Connecteurs multicanaux 

Basé sur DM4 Basé sur E-2000® Basé sur MT

HE-2000® MIL-38999 MIL-83526 DM4 X-BEAM

Famille DM4

Revos E-2000® Fibre multiple DiaFlex 
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Accessoires / assemblages spéciaux

Power Solution Accessoires Produits personnalisés Nettoyage et inspection Mesures Assemblage sur site



Avantages de travailler avec DIAMOND 

 Des services entièrement intégrés dans le cycle de vie des produits

 Vertical - Installation de traitement mécanique, moulage par injection de plastique, production de

céramique, électronique, assemblage et services logistiques

 Horizontal - conception, prototypage, NPI, production en série et services de la chaîne

d’approvisionnement

 Services de conception en R&D

 Une stratégie proactive visant à fournir des services locaux d’ingénierie et de logistique par l’intermédiaire de 

nos filiales et partenaires situés dans des lieux stratégiques

 Un partenaire fort d’une longue expérience de la conception et de la fabrication de produits avancés pour un 

large éventail d’applications
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www.diamond-fo.com


