NOS RÉFÉRENCES

... DANS LE MONDE

Générer et distribuer le 400 Hz ou le PCA aux avions ne consiste pas seulement
à connecter ensemble les équipements de génération et de distribution. Chaque
installation est spécifique, prenant en compte le type d’avion à alimenter, la configuration
ainsi que l’environnement de l’aéroport et les usages et méthodes de travail locaux.
NOTRE VISION
Année après année, les ingénieurs et techniciens de TDA sont sur le tarmac avec
les opérateurs pour comprendre leurs besoins et concevoir pour eux l’équipement
le plus sûr et facile à utiliser et à maintenir.
Leur implication et leur sens de la qualité, de la fiabilité et du service assurent
que chaque projet est livré à l’heure et excède les attentes du client.

... EN FRANCE

C’est pourquoi aujourd’hui toujours plus de clients du monde entier font confiance à TDA.
En partenariat avec les fabricants les plus renommés d’équipement 400 Hz et PCA,

NOTRE MISSION
Proposer aux aéroports :

MADE IN FRANCE

• Des systèmes complets 400 Hz et PCA « Clé en main »,
• Des systèmes de gestion des câbles 400 Hz et des tubes PCA,

TDA LEFÉBURE conçoit et fabrique la
totalité de ses produits en France. Pour ce
faire, la société s’appuie sur un réseau de
sous-traitants basé en Eure-et-Loire.
TDA LEFÉBURE est également certifié
ISO9001 et référencé OTAN.

• Des systèmes de trappes de sol pour toutes les énergies et tous les fluides nécessaires
à l’aéronef,
• Et, par le réseau de nos partenaires techniques, le service pour ces équipements pour
participer au fonctionnement en douceur de l’aéroport au meilleur coût et aider l’aéroport
et les compagnies aériennes à réduire l’impact environnemental de leurs activités.

La société dispose également d’une division
service qui opère depuis notre bureau situé
sur les pistes de l’aéroport Paris Orly capable
d’intervenir sur tous types de matériel 400 Hz.
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équipements de connexion à l’avion et des produits tiers.

Les images et les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées par le fabricant sans préavis.

TDA est en mesure de vous offrir la meilleure solution intégrée, utilisant ses propres
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ZOOM SUR ...
AN 400 INFRA

FLEX-PIT

Coffret de protection
Le coffret AN 400 INFRA a pour but la
protection des personnels contre les risques
d’électrocution en 400 Hz dans les ateliers
de maintenance

Hatch and Pop Out
EN 124 Class F900 (90T) I Connecteurs et prises
présentés à hauteur de main I Accès maintenance
inclus I Configurable pour toutes les énergies
(400 Hz, 50 Hz…) I Le volet (Hatch) permet
un fonctionnement trappe fermée après
réalisation des connexions

POP OUT
PIT

BC 400
Boitier
de contrôle
400 Hz

FLEX-PIT

PCA-PIT

La trappe HPO (hatch and
pop-out) Flex-Pit assure
les connexions de l’avion
au 400 Hz et aux autres
énergies et fluides dans
les hangars de maintenance.

Le design unique
des trappes PCA de
TDA LEFÉBURE assure un
stockage optimal du tube
de connexion, un accès facile
au connecteur avion
et une protection maximale du tube PCA,
grâce au guide d’extraction en tulipe.

Le système « Pop Out » permet un accès aisé
aux câbles et aux prises en les mettant à disposition
50 cm au-dessus du sol.

BRN 400

Le volet (Hatch) permet un fonctionnement trappe
fermée après réalisation des connexions.

La borne escamotable est la solution
optimale pour le stockage et la protection
des câbles 400 Hz sur les bases aériennes

Le trou d’homme, placé derrière le volet, permet
une maintenance rapide et sans effort.

Les trappes PCA de TDA sont disponibles pour
les tubes plats ou spiralés (en accordéon).
Lors de l’ouverture du volet, le connecteur avion
est présenté au-dessus du sol, à portée de main.

Le boitier BC est l’outil de contrôle indispensable
pour les techniciens chargés de la maintenance
du matériel 400 Hz sur les aéroports et les bases
aériennes permettant ainsi la mesure de tension, la
rotation de phase et le contrôle des fonctions E et F

CAB 400
Câbles avions
TDA LEFÉBURE réalise et répare
dans ses ateliers tous les types
de câbles 400 Hz ou 28 VDC
pour l’alimentation électrique des avions

PCA-PIT
pour aéroport
et hangar
de maintenance
EN 124 Class F900 (90T) I Connecteur
présenté à hauteur de main I Accès maintenance inclus I
Configurable I Dispositif de stockage de la gaine PCA

SKYPIT
Ramasseur
de câble 400 Hz
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Ramasseur situé sur le côté
de passerelle I Espace libre sous la passerelle passagers I
Couts de maintenance réduits I Longueur maximum
du câble 400 Hz 35 mètres

B-PIT

Apron pit
EN 124 Class F900 (90T) I Solution configurable
modulaire (700x700mm) I Configurable pour toutes
les énergies (400 Hz, 50 Hz…) I Le volet (Hatch)
permet un fonctionnement trappe fermée après
réalisation des connexions

B-PIT

SKYPIT

Avec un encombrement
minimal, la B-Pit met
à disposition au plus près
de l’avion une alimentation
400 Hz ou une prise 50 Hz
(jusqu’à 250 A) pour un groupe PCA
ou tout autre équipement nécessitant une forte
puissance électrique.

Le ramasseur de câble a
été développé pour répondre
au besoin des opérateurs
d’aéroports qui souhaitent :

Le volet permet un fonctionnement trappe fermée
après réalisation des connexions.
Le trou d’homme (en option), placé à côté du
mécanisme, permet une maintenance rapide et sans
effort.
Les B-Pits peuvent être associées en série dans la
même fosse, pour la fourniture de plusieurs énergies.

➜ Avoir la meilleure protection
pour leurs câbles 400 Hz
➜ Libérer l’espace sous la passerelle passagers pour :
• Réduire le risque d’endommagement de
l’équipement
• Réduire le risque pour le personnel au sol et les
véhicules circulant sur le tarmac
➜ Minimiser le poids de l’équipement
➜ Optimiser la performance électrique
➜ Minimiser le besoin de maintenance et maximiser
la durée de vie de l’équipement

