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Ecrans LCD tactiles Kyocera 

Kyocera innove avec une gamme de dalles 

tactiles verre/verre jusqu’à 19 pouces 

Kyoto/Neuss, le 09. mars 2010 – Le groupe technologique 

japonais Kyocera, leader dans le domaine des produits en 

céramique fine et fabricant d’afficheurs à cristaux liquides 

(LCD) industriels, élargit actuellement sa gamme avec une 

ligne de dalles tactiles. Des afficheurs réagissant à 

l’effleurement sont dès à présent disponibles dans des 

dimensions allant jusqu’à 19 pouces. Leur nouvelle 

technologie verre/verre offre une fiabilité accrue et une 

meilleure lisibilité que les systèmes faisant appel à la 

technologie film/verre. 

La structure particulière des écrans LCD tactiles de Kyocera leur 

confère une meilleure lisibilité et une fiabilité accrue par rapport à la 

structure film/verre des écrans tactiles LCD conventionnels. Sur ces 

nouveaux afficheurs, la dalle LCD et la dalle tactile sont toutes deux 

en verre. Ces afficheurs sont disponibles dès à présent en huit 

formats dans des dimensions allant de 3,5 à 19 pouces. 

Une lisibilité optimisée 

L’utilisation d’un substrat de verre très transparent réduit la 

dispersion des rayons lumineux et garantit une grande clarté et une 

très bonne lisibilité. Pour les applications extérieures, il est possible 

de placer le filtre polarisant de l’afficheur LCD sur la dalle tactile. 

Cette option réduit la réflexion interne entre substrat et LCD et 

facilite la lecture en cas d’exposition directe au soleil.  
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Une durabilité améliorée 

L’utilisation de verre pour les deux dalles augmente la durabilité de 

la dalle tactile et permet de sceller et de protéger l’afficheur de 

façon hermétique, offrant ainsi une protection optimale face à la 

condensation même en présence d’une forte humidité de l’air. 

Quant aux températures extrêmes, elles ne posent aucun problème 

aux écrans LCD de Kyocera utilisant la dalle verre/verre, qui 

peuvent être stockés à des températures allant de -40°C à +95°C et 

utilisés à des températures comprises entre -30°C et +85°C. 

 

Une adaptabilité absolue 

L’afficheur tactile verre/verre peut être adapté aux exigences du 

client. En fonction de la taille, l’utilisateur a le choix entre plusieurs 

épaisseurs de verre inférieur (0,7 mm, 1,1 mm et 1,8 mm), le verre 

extérieur quant à lui, a toujours une épaisseur de 0,2 millimètres. 

Des diagonales allant de 3,5 à 19 pouces permettent une utilisation 

dans les secteurs les plus divers. Les différents éléments peuvent 

ainsi être combinés pour avoir la solution parfaite pour chaque 

application. 

Kyocera distribue ses produits essentiellement pour des 

applications industrielles telles que processus d’automatisation, 

instruments de mesure et appareils médicaux, et accorde une 

grande importance à une disponibilité à long terme pour ses clients. 

 

 

À propos de Kyocera 

Kyocera Corporation avec son siège social à Kyoto est l’un des premiers fournisseurs mondiaux 
de composants en céramique pour l'industrie technologique. Les domaines d’activité 
d’importance stratégique du groupe Kyocera (comptant au-delà de 200 sociétés filiales au 1

er
 

avril 2009) sont les technologies de l’information et de la communication, les produits destinés à 
améliorer la qualité de la vie et les produits écologiques. Ce groupe technologique est l’un des 
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plus grands producteurs mondiaux de systèmes à énergie solaire. 

Au cours de l’exercice 2008/2009, le groupe Kyocera comptait environ 60 000 personnes, pour 
un chiffre d’affaires net d’environ 8,68 milliards d’euros. En Europe, l’entreprise commercialise, 
entre autres, des imprimantes laser et des photocopieuses numériques, des composants micro-
électroniques, des produits en céramique ainsi que des systèmes solaires complets. Kyocera 
est représenté en France par deux sociétés indépendantes : Kyocera Mita France SA à Gif-sur-
Yvette et Kyocera Fineceramics SAS à Paray-Vieille-Poste. 

L’entreprise s’engage également sur le plan culturel : la fondation Inamori, créée par le 
fondateur de la société, décerne le fameux prix de Kyoto, l’une des distinctions les mieux 
rémunérées dans le monde, pour l’œuvre de scientifiques et d’artistes renommés (environ 
l’équivalent de 370. 000 euros par catégorie de prix). 


