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On se sent presque comme un passa-
ger arrivant sur le quai de la gare. Im-
médiatement, le visiteur voit son atten-
tion attirée par le train qui se déroule 
sur la photo murale géante. De l’écran 
LED intégré dans la cloison principale, 
où se succèdent des images de pro-
duits, le regard se tourne vers l’inté-
rieur du stand. Innovation et intuitivité 
sont les maître mots des produits HMI 
qui y sont exposés, prêts à faire la dé-
monstration de leurs qualités.

Inauguré à Berlin lors d’InnoTrans 
2014, le salon mondial leader du véhi-
cule ferroviaire, le stand innovant et 
modulaire d’EAO, expression d’une 
démarche de gestion intégrée de la 

Editorial

Chers clients et partenaires

Est-il possible qu’un bouton poussoir soit 
innovant, intuitif et fiable ? L’avenir 
n’est-il pas à l’écran tactile ?

Des questions que je me suis posées en 
ma qualité de nouveau directeur du 
marketing des applications produits et 
de « nouveau venu » dans le secteur 
HMI. C’est la vie de tous les jours qui 
m’a fourni sans tarder la réponse, et qui 
a fait naître en moi la fascination que 
j’ai pour nos produits.

Au lieu de 200 francs suisses, je me suis 
retrouvé avec 500 francs, tout simple-
ment parce que j’avais tapé trop vite, 
deux fois de suite, sur l’écran tactile d’un 
distributeur de billets. Pas grave! J’ai 
réussi assez facilement à les dépenser, ces 
500 francs, mais est-ce que l’écran tactile 
est vraiment fiable dans un cas pareil ?

Autre exemple : avez-vous déjà essayé de 
trouver certaines fonctions sur l’écran 
tactile d’un nouveau photocopieur ? Ces 
machines sont-elles intuitives ? Depuis 
que je connais EAO, je suis vraiment 
convaincu que le bouton poussoir tradi-
tionnel peut être très innovant.

Voilà pourquoi je vous invite à lire ce 
nouveau numéro de notre magazine 
« inTouch », qui vous permettra de faire 
plus ample connaissance avec les inno-
vations d’EAO. Nous vous y présentons 
les nouveautés des Séries 04 et 61.

Quelle expérience nos clients font-ils de 
nos valeurs d’innovation, d’intuitivité
et de fiabilité ? Découvrez les détails de 
notre nouveau stand, inauguré cette an-
née au salon InnoTrans de Berlin.

Bonne lecture !

Till Wieczorek
Directeur du marketing des applications 
produits

marque, a séduit sur toute la ligne. « Il 
est rare de trouver des stands si bien 
conçus, qui permettent de faire l’expé-
rience d’aussi près des produits et des 
systèmes », relatait un visiteur. Les 
réactions des clients ont été extraordi-
naires. « Nous sommes parvenus à 
présenter notre univers de produits 
dans un environnement proche de la 
réalité et à faire vivre nos valeurs fon-
damentales d’innovation, d’intuitivité 
et de fiabilité », dixit le PDG très satis-
fait d’EAO, Kurt Loosli.

Les présentations de produits dans 
des cubes de plexiglas ont connu un 
grand succès auprès du public. L’ali-
mentation électrique était fournie par 

Un stand innovant, inauguré au salon 
InnoTrans 2014 de Berlin.

une table d’exposition conçue spécialement à cet effet, qui 
fonctionnait comme un chargeur. À d’autres tables, des 
spécialistes attendaient le visiteur pour le conseiller et l’in-
former en détail sur les systèmes HMI individuels. « Le 
stand nouvelle formule place nos produits au centre des 
marchés cibles d’EAO et offre aux visiteurs une expérience 
exceptionnelle. C’est de la gestion de marque en 3D », a 
expliqué David Kramer, le Directeur de la Communication.

Notre nouveau stand va être adapté à tous les marchés 
cibles. Découvrez vous aussi la fascination d’EAO. Venez 
rencontrer nos experts et voir les toutes dernières technolo-
gies HMI! Nous serons heureux de vous recevoir sur l’un 
des nos stands.

David Kramer
Directeur de la Communication

SIFER 
Lille, France  24. – 26. 03. 2015
Railtex 2015 
Birmingham, Angleterre 12. – 14. 05. 2015
EDS Summit
Las Vegas, États-Unis  12. – 15. 05. 2015
SPS / IPC / Drives 
Parma, Italie  12. – 15. 05. 2015
TRAKO 
Gdansk, Pologne  22. – 25. 09. 2015
Elektrotechniek 
Utrecht, Pays-Bas  29.09. – 02. 10. 2015
Scanautomatic
Göteborg, Suède  13. – 15. 10. 2015
Easy Fairs
Stockholm, Suède  23. – 24. 11. 2015
SPS / IPC / Drives 
Nuremberg, Allemagne  24. – 26. 11. 2015

Salons internationaux 2015

InnoTrans 2014 : le nouveau stand d’EAO.

Fascination EAO.
Innovation et intuitivité.
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Avec sa nouvelle gamme 42, Timesavers vient 
une fois de plus de démontrer sa puissance 
d’innovation. Le résultat en est une technologie 
optimisée pour l’ébavurage et pour le traite-
ment de surface double face.

Au client final, ces machines offrent non seule-
ment une meilleure efficacité, mais aussi une 
ergonomie moderne. Elles sont dotées d’un 
panneau de contrôle innovant, robuste et dur-
able. En quête d’un partenaire capable de 
prendre en compte tous les aspects d’une Hu-
man Machine Interface (HMI), Timesavers a 
choisi EAO.

EAO a préconisé, parmi sa vaste gamme de 
produits, la Série 04. Avec une large surface 

d’actuation et un retour tactile fiable, complète 
et innovante, cette famille d’actuateurs et de 
voyants, fait preuve d’une sûreté et d’une fiabil-
ité d’utilisation excellentes. La puissance de 
l’éclairage LED et la lisibilité constante des in-
scriptions gravées sur les calottes sont les fac-
teurs déterminants qui garantissent l’utilisation 
intuitive et facile du panneau de contrôle. 
Compte tenu du vaste choix qu’elle offre, des 
boutons poussoirs aux interrupteurs à clé en 
passant par les voyants, la Série 04 se suffit à 
elle-même.

Le concept de production modulaire Timesavers 
exige une grande flexibilité de la part de ses 
fournisseurs. Pour répondre à ce défi logistique, 
EAO a mis en place des kits de produit avec 

emballage et étiquetage individuels pour chaque 
machine. Une démarche qui permet non seule-
ment de gagner un temps précieux, mais aussi 
d’accélérer et de simplifier le montage.

David Polman
Directeur Général EAO Benelux B.V.

EAO : le choix de Timesavers.
L’entreprise néerlandaise Timesavers est 
un fabricant leader de machines à pon-
cer, de ponceuses à larges bandes et à 
l’émeri pour le travail du métal, du bois, 
des plastiques et d’autres matériaux. 
Timesavers conçoit et fabrique ses ma-
chines entièrement en interne. Ses solu-
tions globales sont un gage de flexibilité.

La nouvelle ligne 
de produits 42 
de Timesavers

Série 04

. Bouton poussoir

.  Interrupteur à clé

.  Commutateur lumineux

.  Bouton d’arrêt d’urgence

. Potentiomètre
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Bouton d’ouverture de porte de la Série 57 
d’EAO avec sa luminosité maximale.

Panneaux de contrôle à éclairage LED – Fibre optique, 
composants matériels et gestion des motifs lumineux.

Un design lumineux.

Intégration de la technologie LED dans les 
systèmes HMI
Les LED existent en deux modèles : « through-
hole » ou insérées « surface-mount (SMT) » ou 
montage en surface. Le choix dépend des spé-
cifications en termes de puissance lumineuse, 
de luminosité, de directivité et de conditions de 
montage. Les SMT offrent cependant une plus 
grande diversité d’utilisation et conviennent par-
ticulièrement aux méthodes de production mo-
dernes. Les SMT peuvent avoir la taille d’une 
tête d’épingle ou d’un timbre poste. Dotées 
d’une calotte plate, encastrées à faible profon-
deur, elles émettent une lumière régulière, même 
avec un grand angle.

Canaliser la lumière
La fibre optique est nécessaire pour amener à la 
surface d’un dispositif HMI la lumière des LED 
montées sur circuit imprimé. Elle est particuliè-
rement indiquée lorsque le panneau de com-
mande comporte de nombreux éléments et qu’il 
s’agit de séparer les émissions lumineuses et 
d’empêcher les couleurs de se chevaucher. La 
fibre optique est aussi indispensable pour faire 
passer la lumière dans les angles.

Exemple : boutons d’ouverture de porte de la 
Série 57 en luminosité maximale (voir photo). En 
dirigeant la lumière des LED montées en surface 
pour produire un halo double, la fibre optique 

intégrée génère un éclairage régulier et constant. 
Le faible nombre de LED nécessaire améliore 
d’autant l’efficacité énergétique.

Des composants assortis
Il est capital que les LED et les conducteurs en 
fibre optique soient assortis les uns aux autres. 
Le conducteur doit restituer 90 % de la lumière 
et de la couleur de la diode. Les points suivants 
sont à prendre en compte : 
.  Taille et forme de la découpe de montage : la 

lumière devant être emprisonnée, la découpe 
de montage doit être adaptée à la diode. Pour 
être sûr qu’elle soit à la bonne taille, il est 
conseillé de faire appel à un spécialiste HMI 
ayant l’expérience du plastique injecté. 

.  Positionnement : la LED et le conducteur 
doivent être placés à proximité l’un de l’autre, 
pour éviter les discontinuités susceptibles de 
provoquer une perte de lumière de 8 %. 

.  Angle de vue : l’angle de la diode doit corres-
pondre aux possibilités du conducteur op-
tique. 

.  Association : il est conseillé de n’utiliser que 
des diodes provenant d’une même série de 
production.

 
« Ray-Tracing » 
Cette technologie est utilisée pour le calcul de 
la fibre optique. Elle consiste à déterminer le 
parcours de la lumière au moyen d’un modèle 

Bouton poussoir lumineux 
de la Série 84 d’EAO, avec 
éclairage en halo.

virtuel. EAO utilise des logiciels spécifiques  
ultramodernes, associés à des modèles CAO /  
FAO 3D, qui permettent d’obtenir une excellente 
transmission de la lumière avec un minimum de 
perte de lumière. Les essais coûteux en temps 
et en argent ne sont plus nécessaires et le dé-
veloppement des produits s’en trouve accéléré.

Commander et modifier les motifs lumineux 
des LED
Les LED sont des sources lumineuses à basse 
tension qui nécessitent pour bien fonctionner 
une tension ou un courant continu constants. 
Les fluctuations de tension peuvent entraîner 
un changement excessif de l’intensité du cou-
rant qui modifie la puissance lumineuse. Celle-
ci est en effet proportionnelle à l’intensité du 
courant, qui doit normalement rester à l’inté-
rieur de certaines limites. Lorsque l’intensité du 
courant dépasse les recommandations du fa-
bricant, les LED gagnent en luminosité, mais 
leur puissance lumineuse risque de décroître 
plus vite du fait de températures plus élevées.

Varier l’intensité lumineuse
Une fonction permettant de varier l’intensité lumi-
neuse est utile dans beaucoup d’applications. Les 
conducteurs de train, par exemple, en ont besoin 
pour les traversées ou à la sortie des tunnels. 
Pour les LED, qui réagissent immédiatement aux 
variations de tension, cela est simple à réaliser. En 
même temps, on économise de l’énergie. Il y a 
deux méthodes pour faire varier l’intensité des 
LED : analogique et  impulsionnelle.

Le variateur analogique réduit de manière linéaire 
l’intensité du courant d’alimentation, jusqu’à ex-
tinction complète de la diode. Une réduction de 
50 % a donc pour effet de diminuer de moitié la 
luminosité. L’analogique repose sur une tech-
nique relativement simple et donc beaucoup 
moins onéreuse. Elle peut cependant provoquer 
des fluctuations de couleur perceptibles.

Le procédé de modulation de largeur d’impul-
sions, qui fonctionne par hautes fréquences, al-
lume et éteint la LED. Le courant est soit dispo-
nible, soit absent, c’est-à-dire nominal ou nul. 
Les anomalies de couleur qui surviennent avec 
l’analogique sont ainsi presque entièrement éli-
minées. La modulation de largeur d’impulsions 
est de ce fait la méthode la plus répandue.

Mélange des couleurs
Les LED RVB offrent des possibilités passion-
nantes aux concepteurs HMI. Elles comprennent 
trois diodes distinctes, avec des circuits élec-
triques autonomes et des couleurs – rouge, vert 
et bleu – séparées. Le mélange des couleurs 
donne lieu à une myriade de combinaisons qui 

correspondent à la totalité du spectre visible de 
l’arc-en-ciel. Le mélange résulte de l’intensité 
des différentes couleurs.

La commande par modulation de largeur d’im-
pulsions active un ou plusieurs des trois canaux 
rouge, vert et bleu, afin d’accroître la puissance 
de sortie. Cela a pour effet d’atténuer telle ou 
telle couleur ou longueur d’onde optique. La mo-
dulation de largeur d’impulsions, autonome pour 
chaque canal, permet des combinaisons de 
couleur exceptionnelles et en très grand nombre.

Éclairage en halo
Le mélange des couleurs peut aussi se faire par 
éclairage en halo. Cette technique innovante 
équipe les boutons poussoirs lumineux de la 
Série 84 d’EAO (voir la photo). Jusqu’à huit LED 
de couleur peuvent prendre place dans un an-
neau entourant une calotte, avec une LED bico-
lore au centre. À l’aide d’un dispositif électro-
nique supplémentaire, ces dix couleurs peuvent 
être pilotées indépendamment les unes des 
autres et générer la combinaison de son choix. 
Chacun des boutons devient ainsi un dispositif 
multifonctionnel et interactif, doté des proprié-
tés suivantes :
.  Visibilité des séquences de départ par compte 

à rebours LED dynamique dans l’anneau ex-
terne. 

.  Visibilité de la hausse ou de la baisse de la  
« sortie » – à chaque fois qu’on actionne la 
touche, une autre LED s’allume dans l’anneau 
externe.

L’intégration de plusieurs fonctions en un seul 
appareil apporte des réductions de coût subs-
tantielles. La place nécessaire sur le panneau 
de contrôle diminue considérablement.

Ce texte est extrait de notre Article technique « 
L’utilisation des technologies d’éclairage dans la 
conception des Human Machine Interfaces ». La 
version intégrale de cet article est disponible à 
l’adresse www.eao.com/downloads.

Marco Bighi
Directeur des applications produits
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Rendre les machines 
plus sûres.

Tout est une question d’acoustique.

Le design affleurant (22 mm) est parfaitement 
adapté aux autres produits d’EAO, notamment 
les Séries 51, 61, 71 et 84. En l’associant à l’un 
des nombreux composants de la gamme d’EAO, 
comme les boutons d’arrêt d’urgence sécurisés, 
les concepteurs peuvent mettre au point des 
panneaux de contrôle sûrs et ergonomiques, 
qui offrent aux utilisateurs un dispositif de com-
mande standard, intuitif et sans risque.

Les caractéristiques du buzzer Série 61
.  Signal d’avertissement de 82 dB (A)
.  Protection frontale IP40 ou IP65 
.  Signal sonore continu ou intermittent
.  Température de fonctionnement :  

– 25 °C à + 55 °C
.  Design affleurant, moderne
.  Technologie fiable et éprouvée

La conception des machines, ou plus exacte-
ment l’amélioration de leur sécurité, est une pré-
occupation centrale de tout secteur d’activité. 
Les équipements de sécurité permettent d’éviter 
les accidents. À côté des dispositifs d’alarme vi-
suels, les normes peuvent imposer des signaux 
acoustiques, notamment quand la machine est 
hors du champ de vision de l’opérateur.

En tant qu’expert pour les Human Machine Inter-
faces (HMI), EAO va constamment au-delà des 
prescriptions de sécurité exigées pour les com-
posants, instituant ainsi de nouvelles références 
en matière de sûreté des machines. Conforme 
au niveau de protection IP65, le nouveau buzzer 
de la Série 61 émet un signal acoustique de 82 
dB, qui correspond aux normes générales en vi-
gueur dans la construction mécanique.

De l’industrie aux transports urbains, en passant par les véhicules 
de gros transport et les stations de conditionnement : les machines 
dominent le monde. La sécurité est, dans ce domaine, la priorité 
numéro un.

Buzzer de la Série EAO 61, 
avec signal continu ou 
intermittent.

Le saviez-vous ?
Les sons sont normalement mesurés à une dis-
tance d’un mètre. Leur propagation est influen-
cée par des facteurs liés à l’environnement tels 
que vent, vitesse, direction, brouillard, pluie et 
milieu d’émission.

Connaissiez-vous les niveaux sonores sui-
vants ?
.  Avion, feu d’artifice (120 dB) 
.  Marteau-piqueur (110 dB) 
.  Voiture (90 dB) 
.  Horloge, salle de séjour (30 dB) 
.  Forêt, chambre à coucher (20 dB)

Informations
Votre machine doit-elle être équipée d’un si-
gnal d’avertissement sonore ?

Que dit la directive Machines ?
Les machines en service dans l’Union Euro-
péenne et dans d’autres pays du continent 
doivent être conformes à la directive 2006 / 42 / CE 
(anciennement 98 / 37 / CE). Ce texte a pour but 
d’améliorer la sûreté des utilisateurs en fixant 
des exigences de santé et de sécurité pour la 
conception et la construction des machines. Les 
fabricants attestent de la conformité de leur ma-
tériel en y apposant le marquage CE (Commu-
nauté Européenne).

Et qu’en est-il de la norme EN 60204 ?
Il s’agit d’une norme valable pour toute l’Union 
Européenne. Elle a été adoptée par tous les États 
membres, qui l’ont publiée officiellement avec 
l’EN 60204-1.

S’applique-t-elle aussi à moi ?
La norme donne une définition très large du 
terme de « machine ». Elle englobe les machines 
proprement dites, les machines partiellement 

assemblées, les appareils amovibles, les com-
posants de sécurité, les appareils de levage, les 
chaînes, les câbles et les réseaux.

La norme est-elle contraignante ?
La directive Machines est un instrument juri-
dique, dont les règles et les dispositions doivent 
être respectées. Les normes sont à la base de 
la conception des machines.

Que dit-elle au sujet des signaux sonores 
d’avertissement ?
C’est une question d’évaluation des risques. La 
machine doit être conçue de manière à pouvoir 
être utilisée et entretenue sans risque. Les dispo-
sitions sont de nature très générale, par exemple :
.  Les machines ne doivent pas se mettre en 

marche de manière inopinée. 
.  La mise en marche doit être précédée d’un 

signal sonore, visuel ou sonore et visuel, 
dans le cas où la zone de risque est située 
hors du champ de vision.

L’idéal est que chaque démarrage de la machine 
soit annoncé par un avertissement sonore.

Où puis-je m’informer plus en détail ?
Les prescriptions correspondant aux Exigences 
de santé et de sécurité se trouvent dans l’EN 
457 : dispositions générales applicables aux si-
gnaux sonores d’avertissement, conception et 
essais; EN 981 : système de signaux d’avertis-
sement et d’information sonores et visuels.
.  Le signal d’avertissement acoustique doit 

être identifiable facilement et distinctement, 
être clair et bien distinct (15 dB au-dessus du 
bruit ambiant). 

.  Il serait bon que les signaux diffèrent selon la 
situation : danger, attention, tout est prêt, etc.

Benjamin Brumec
Chef Produits
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Nos sites de production à l’étranger et nos centres de livraison et 
d’assistance présents dans le monde entier vous assurent une 
logistique efficace et durable, et nous permettent d’optimiser votre 
« Supply Chain ».

Entretien avec Matthias Griner, responsable tech-
nique et maintenance chez CARBOGEN AMCIS.

Forts de quatre unités de production en Europe, 
Asie et Amérique du Nord, soutenus par des 
partenaires de ventes et SAV performants, nous 
proposons dans le monde entier :
.  Des fournisseurs qualifiés 
.  Des processus uniformes entre les différents 

sites

EAO souhaite être à la fois un expert et un par-
tenaire au service de ses clients. Voilà pourquoi 
leurs besoins constituent toujours sa priorité. 
L’entretien mené avec Matthias Griner, respon-
sable technique et maintenance chez CAR-
BOGEN AMCIS AG, montre comme cela est 
perçu dans les faits.

CARBOGEN AMCIS AG est l’une des entre-
prises de services leader dans le domaine du 
développement de produits et de procédés. 
Elle fabrique aussi des substances actives pour 
les industries pharmaceutique et biopharma-
ceutique. CARBOGEN AMCIS est présente en 
Suisse, en France et en Grande-Bretagne.

Monsieur Griner, quel est votre domaine de 
responsabilité ?
Installation d’équipements dans le domaine du 
génie des procédés, technique et fabrication de 
systèmes de commande (matériel et logiciel), et 
aussi maintenance. Mon équipe se compose de 
spécialistes en mesure, commande et régula-
tion, mécanique, électricité, ainsi que des ingé-
nieurs en chauffage et génie sanitaire.

Quelles sont les difficultés de votre métier ?
Nos équipements sont, pour la plupart, des fa-
brications spéciales, dont le bon fonctionnement 
nécessite une véritable expertise technique. 
Dans le domaine du génie des procédés phar-
maceutiques, il faut respecter des normes et des 
directives strictes. C’est un savoir-faire qu’il faut 
maîtriser et mettre en pratique chaque jour.

Pourquoi avez-vous choisi EAO ?
La plupart des électriciens suisses connaissent 
EAO. Ses produits sont solidement implantés 
sur le marché. Ils sont innovants, d’utilisation 
intuitive et on les installe quand on fait de la ré-
paration ou de l’après-vente, s’ils ne sont pas 
en place.

La logistique est aussi un point important, en 
particulier la disponibilité sur le long terme et la 
flexibilité dans l’exécution des commandes. 

.  Un contrôle qualité intégré de toute la chaîne 
logistique

Une confection rapide, des délais de livraison 
courts et une gestion professionnelle des com-
mandes sont la marque de fabrique de notre 
service client. Avec, évidemment tout le sa-
voir-faire nécessaire dans le domaine de la pro-
duction, par exemple : 
.  Conception des circuits imprimés
.  Équipement, montage et contrôle des CMS
.  Assemblage de câbles et de connecteurs

EAO dispose d’une expérience de longue date 
dans la fabrication des composants HMI. Nos 
clients bénéficient d’une vaste expertise en 
matière de conseil dans les domaines de tech-
niques de découpage, du traitement de surface, 
de la déformation des tôles, du moulage par in-
jection, du marquage, de l’équipement des cir-
cuits intégrés et de l’intégration de systèmes 
HMI complets.

Robert Meier
Coordinateur Marketing Communication

Nous ne pouvons pas garder toutes les pièces 
détachées en stock. C’est pour cela que la rapi-
dité d’approvisionnement d’EAO est si impor-
tante pour nous, pour que nous puissions réagir 
immédiatement aux demandes de maintenance.

La diversité des fonctions et des caractéris-
tiques des produits EAO, leur fiabilité, sont un 
atout important. Grâce à vos gravures laser 
personnalisées et à votre réactivité, nous 
sommes en mesure d’élaborer des HMI à utili-
sation intuitive pour les conducteurs de nos 
machines.

Est-ce que vous recommanderiez nos produits 
et nos services ?
Oui. Ce qui fait la différence, c’est la diversité 
des produits EAO, le caractère modulaire des 
gammes et leur souplesse, et la gravure laser 
personnalisée.

Autres citations (extraits)
.  « On utilise souvent les produits EAO quand il 

s’agit de remplacer ou d’améliorer des équi-
pements de production »

.  « Nous ne pouvons pas garder toutes les 
pièces détachées en stock, c’est pourquoi la 
rapidité d’approvisionnement est tellement 
importante. »

.  La diversité des fonctions et des caractéris-
tiques des produits EAO, ainsi que leur fiabi-
lité, sont un atout important.

Benjamin Brumec
Chef Produits

Assemblage fiable.
Délais de livraison courts.

Pour le client, un expert 
et un partenaire.

ECIA : le trophée du marketing 
pour la newsletter intouch 

Chaque année, ECIA et Penton Media 
mettent en avant les entreprises qui font le 
plus d’efforts marketing aux USA. Cette 
année, inTouch, le magazine clients d’EAO a 
été récompensé par le trophée très convoité 
ECIA Marketing Award, dans la catégorie  
« Best Coroporate Newsletter ». C’est une 
reconnaissance importante tant par rapport 
à la nouvelle stratégie de communication du 
groupe que par rapport au nouveau format 
du magazine client.

Merci beaucoup !

L’Entrepôt de stockage au siège d’EAO à Olten.

Matthias Griner,
responsable technique 
et maintenance.

Edition 18 . Summer 2014

inaction . 4 

Design � air – EAO partner 
of OPS-INGERSOLL
for new control panel

infocus . 8
Be seen – With the 
new Series 57 wide 
indicator.

insider . 11

EAO enters formula 
racing – Supporting 
young talent.

intechnology . 6
HMI construction – 
Essential materials and 
surface � nishes.
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www.eao.com

Édité par 
intouch – 
le magazine clients d’EAO

EAO AG 
Tannwaldstrasse 88 
CH-460 Olten
Téléphone +41 62 286 91 11
communication@eao.com
www.eao.com 70
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Contacts EAO.
Votre centre d‘excellence.

Siège

EAO Holding AG
Tannwaldstrasse 88
CH-4600 Olten
Téléphone +41 62 286 91 11
info@eao.com

Filiales de vente

EAO (Shanghai) Office
Rm. 403, Block 5#,
CIFI Century Square, Lane 28,
NO. 21, Danba Road,
Putuo District
CN-Shanghai PRC
Téléphone +86 21 609 507 17
sales.ecn@eao.com

France
EAO France SAS
5, rue Henri François
FR-77330 Ozoir-la-Ferrière 
Téléphone +33 1 64 43 37 37 
sales.efr@eao.com

Hong Kong (Asie Pacifique)
EAO (Far East) Ltd.
Unit A1, 1/ F, Block A
Tin On Industrial Building
777 Cheung Sha Wan Road
Lai Chi Kok, Kln
HK-Hong Kong
Téléphone +852 27 86 91 41
sales.ehk@eao.com

Italie
EAO Italia S.r.l.
Centro Direzionale Summit – 
Palazzo D1
Via Brescia, 28
IT-20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
Téléphone +39 02 92 471934
sales.eit@eao.com

Japon
EAO Japan Co. Ltd.
Net 1 Mita Bldg. 3F
3-1-4 Mita Minato-ku
JP-Tokyo 108-0073
Téléphone +81 3 5444 5411 
sales.esj@eao.com

Pays-Bas, Belgique
EAO Benelux B.V.
Kamerlingh Onnesweg 46
Postbus 544
NL-3300 AM Dordrecht
Téléphone +31 78 653 17 00 
sales.enl@eao.com

Royaume-Uni
EAO Ltd.
Highland House
Albert Drive
Burgess Hill,
GB-West Sussex RH15 9TN
Téléphone +44 1444 236 000 
sales.euk@eao.com

Suède
EAO Svenska AB
Box 7032
SE-121 07 Stockholm-Globen
Téléphone +46 8 683 86 60
sales.esw@eao.se

Suisse
EAO Schweiz AG
Tannwaldstrasse 86
CH-4600 Olten 
Téléphone +41 62 286 95 00
sales.ech@eao.com

Suisse
EAO AG
Tannwaldstrasse 88
CH-4600 Olten
Téléphone +41 62 286 91 11
info@eao.com

EAO Systems AG
Tannwaldstrasse 88
CH-4600 Olten 
Téléphone +41 62 286 91 11
sales.esy@eao.com

Chine
EAO (Guangzhou) Ltd.
3/F, Block G4, Guangzhou
South China New Materials 
Innovation Park
31 Kefeng Road, 
Guangzhou Science City
CN-Guangzhou, PRC
Téléphone +86 20 322 903 90
sales.ecn@eao.com

Allemagne
EAO Automotive GmbH & Co. KG
Richard-Wagner-Straße 3
DE-08209 Auerbach / Vogtland
Téléphone +49 3744 8264 0
sales.esa@eao.com

Amérique du Nord 
EAO Corporation
One Parrott Drive
Shelton, 
US-CT 06484
Téléphone +1 203 951 4600 
sales.eus@eao.com

Usines

Allemagne, Autriche, 
Pologne, Tchéquie
EAO GmbH
Langenberger Straße 570
DE-45277 Essen 
Téléphone +49 201 8587 0 
sales.ede@eao.com

Amérique du Nord
EAO Corporation
One Parrott Drive
Shelton, 
US-CT 06484
Téléphone +1 203 951 4600 
sales.eus@eao.com

Chine
EAO (Guangzhou) Ltd.
RM 3A03, 3A / F, Block A,
Guangzhou
International Business 
Incubator Centre
3 Ju Quan Lu, 
Guangzhou Science City
CN-Guangzhou, PRC
Téléphone +86 20 322 903 90
sales.ecn@eao.com


