
Édition 20 . Été 2015

inbrief . 2

EAO Machinerie – 
Précis. Efficace. Sûr. 
Dans toutes les situations.

infocus . 8
Séries 82 – Contacts dorés 
pour les basses tensions et 
faibles intensités de courant.

insider . 11

IHK Ruhr – 
Fête le 50ème anniver-
saire d’EAO GmbH.

inaction . 4
AFT International –
Choisit les LED bicolores 
d’EAO.



inbrief . 3

La complexité croissante de la machine-
rie industrielle dans tous les domaines 
crée un renforcement des exigences de 
sécurité relative à son fonctionnement. 
EAO veut relever le défi de ces exi-
gences. Une attention méticuleuse, 
portée à chaque détail de planification, 
ainsi que des méthodologies de labora-
toires et des tests rigoureux assurent 
une base idéale et sécurisée à partir de 
laquelle nous pouvons créer des com-
posants et systèmes HMI fiables pour 
le secteur de l’ingénierie mécanique. 
Une variété de certificats ISO témoigne 
de cette expertise. Lorsqu’il est ques-
tion de la sécurité des personnes, nous 
ne faisons aucun compromis.

Editorial

Chers clients et partenaires,

Le thème principal de ce numéro d’in-
touch est le secteur des machines indus-
trielles et les défis qu’il représente pour 
nous en tant que développeurs et fabri-
cants d’HMI (Human Machine Inter-
face). L’ingénierie mécanique est un 
secteur très large et fascinant et bien 
que rarement l’objet de l’intérêt public, 
il peut parfois se montrer tout à fait 
spectaculaire. Le monde du travail mo-
derne serait inconcevable sans bonnes 
machines. Nos attentes des machines que 
nous utilisons peuvent se résumer sim-
plement : elles doivent être précises, effi-
caces et sûres.

En ce qui concerne la sécurité, les 
moyens de commande des fonctions par 
les personnes constituent un aspect cen-
tral, ce qui nous amène aux Human 
Machine Interfaces (HMI). EAO a pour 
objectif de créer l’interface idéale et de 
garantir une transmission précise, effi-
cace et sûre des ordres aux machines.

Le secteur des machines industrielles a 
toujours été d’une importance primor-
diale pour EAO et il représente l’objet 
principal de notre intérêt cette année. 
Avec ce numéro d’intouch, nous souhai-
tons inviter nos lecteurs à un voyage 
autour du monde de l’ingénierie méca-
nique : lisez les expériences de nos clients 
et découvrez nos nouveautés, dans notre 
Série 82 par exemple.

Bonne lecture !

Till Wieczorek
Head of Product Application Marketing

EAO analyse les exigences techniques, 
les environnements d’activité et les exi-
gences ergonomiques et commerciales 
afin de veiller à ce que les utilisateurs et 
la technologie travaillent ensemble en 
parfaite harmonie. Nous pouvons ainsi 
fournir des produits interactifs haut de 
gamme et des solutions offrant une 
fonctionnalité et une facilité d’utilisation 
optimales. La sécurité au travail, la pré-
cision, l’efficacité et la sûreté sont des 
moteurs essentiels dans notre marché-
cible des machines industrielles. La 
technologie d’automatisation permet aux 
tâches simples, monotones et même 
dangereuses d’être effectuées par des 
machines dont la précision, la vitesse 

et la fiabilité sont de loin beaucoup plus performantes que 
celles de l’être humain. Le rôle de ce dernier passe alors de 
la production à la planification et au contrôle des processus 
et des opérations ainsi qu’au contrôle et à la surveillance 
des machines, mais aussi à leur maintenance. Néanmoins, 
à l’avenir, les employés demeureront malgré tout au cœur 
des interactions. Ils continueront à développer leur savoir-
faire et, d’opérateurs de machines, ils évolueront pour devenir 
contrôleurs et concepteurs coopératifs tout en mettant leur 
expérience au service de l’amélioration permanente des 
processus concernés.

Solutions EAO Machinerie : 
Systèmes. Fonctions. Gammes.
Pour apporter le plus d’avantages possible aux construc-
teurs de machines et réduire la complexité de leur tâche au 
maximum, EAO prend en charge la planification et la pro-

Nous ne transigeons pas avec la sécurité.

TRAKO 
Dantzig, Pologne  du 22 au 25.09.2015
Elektrotechniek 
Utrecht, Pays-Bas  du 29.09. au 02.10.2015
Easy Fairs
Stockholm, Suède  les 23 et 24.11.2015
SPS / IPC / Drives 
Nuremberg, Allemagne  du 24 au 26.11.2015
EDS Summit
Las Vegas, États-Unis  du 10 au 13.05.2016
IMTS
Chicago, États-Unis  du 12 au 17.09.2016

Salons internationaux 2015

Précis. Efficace. Sûr.
Dans chaque situation.

duction de solutions système qui peuvent être développées 
jusqu’au stade du prêt à l’emploi.

En se basant sur les fonctions requises, EAO propose à ses 
clients des services de conseil et des solutions répondant 
pleinement à leurs exigences et à leurs attentes.

Depuis des décennies, nous démontrons chaque jour avec 
succès notre expertise. L’optimisation des interfaces, la ré-
duction des coûts et l’amélioration de la qualité dans le dé-
veloppement et la production de composants HMI et de 
solutions systèmes, nous permet de générer une véritable 
valeur ajoutée.

David Kramer
Head of Corporate Communications

Tour à commande 
numérique.
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Le programme produit AFT inclut une série de 
machines, d’accessoires et de matériaux pour 
des utilisations orthopédiques. AFT propose à 
ses clients un service complet allant de la plani-
fication, en passant par la mise en service 
jusqu’à la fourniture des matériaux appropriés. 
Les principaux fournisseurs tirent parti de cette 
expérience de plus de 100 ans dans le secteur 
orthopédique.

À Wuppertal (Allemagne), où se trouve le siège 
social, plus de 100 employés dévoués sont im-
pliqués dans la construction et la production de 
nouvelles machines innovantes. Pour sa der-
nière génération compacte et facile à manier de 
meuleuses et de polisseuses destinées à répa-
rer les chaussures, AFT avait besoin d’un 
concept opératoire intuitif à la fois moderne et 
sûr. La société s’est donc prononcée en faveur 
de la Série 84 d’EAO, un bouton lumineux avec 
éclairage par un point central fourni par les LED 
bicolores.

Chaque bouton poussoir comporte un picto-
gramme explicite indiquant une fonction de la 
machine. Le changement de couleur du rouge 
au vert montre à l’opérateur à tout moment 

quelle unité est active. Les boutons de la Série 
84 possèdent également la fonction de cligno-
tement, qui renforce encore la sécurité d’utilisa-
tion. Ainsi, en cas de coupure de courant, 
toutes les fonctions sont mises à l’« ARRET » 
afin qu’aucune unité ne s’active automatique-
ment lorsque le courant est rétabli. En outre, la 
Série 84 dispose des dernières avancées en 
matière de conception grâce à sa construction 
frontale presque affleurante.

La faible profondeur du panneau arrière et l’uti-
lisation d’un assemblage de circuits imprimés 
pouvant être simplement encliquetés sur l’ar-
rière du plateau frontal constituent deux autres 
atouts de la Série 84. Avec les circuits imprimés 
montés sur des clips et fixés à l’arrière de 
chaque interrupteur, les goujons filetés sont 
inutiles et les coûts d’assemblage sont réduits.
AFT a trouvé en EAO un partenaire fiable dont 
les conseils spécialisés, les solutions et pro-
duits innovants, intuitifs et fiables ainsi que la 
prestation de service à l’échelle mondiale en 
ont fait le partenaire idéal pour AFT.

Norbert Backhaus
Marketing Manager

AFT International choisit les 
LED bicolores EAO.
Polissage, calage, meulage, étirage, pressage et collage. Les ma-
chines pour appareils électriques de réparation de chaussures
orthopédiques remplissent ces fonctions avec un haut niveau de
précision. AFT International GmbH est l‘un des principaux 
fabricants de machines dans ce secteur.

Meuleuse et polisseuse 
« M1600 » d’AFT avec 
éclairage à LED bicolores 
de la Série 84.



intechnology . 7

Point de vue de l’opérateur.

D’après un rapport européen sur le secteur de l‘ingénierie méca-
nique, « une prise en compte appropriée des conceptions HMI et 
de composants haut de gamme est d‘une importance capitale pour 
la santé de ceux qui travaillent sur les machines ». 

HMI : garder les personnes 
à l’esprit.

Le progrès en ingénierie mécanique est syno-
nyme d’automatisation accrue. La précision, la 
vitesse, l’efficacité, la miniaturisation et la con-
nectivité au réseau représentent la clé du suc-
cès. Toutefois, les exigences dans le secteur 
industriel se complexifient et engendrent un 
encadrement plus strict de l’utilisation des ma-
chines en matière de sécurité.

Dans son rapport sur l’industrie de l’ingénierie 
mécanique, l’Agence européenne pour la sécu-
rité au travail, (EU-OSHA), souligne que « la pro-
portion élevée d’employés travaillant sur des 
machines ou des ordinateurs met au premier 
plan la nécessité d’une conception HMI (Inter-
faces Homme-Machine) appropriée. Une mau-
vaise conception HMI peut entraîner des mala-

dies professionnelles, comme le stress ou des 
troubles musculo-squelettiques, mais aussi des 
accidents du travail. Pour un employeur, le coût 
potentiel dû à la baisse de productivité, à une 
réputation ternie ou à l‘insatisfaction des utilisa-
teurs est évident ». Il est donc de la plus haute 
importance d’élaborer une conception appro-
priée de l‘équipement et des lieux de travail.

Nouvelle technologie des composants HMI
Au fil des ans, la technologie des composants 
HMI a subi des modifications considérables 
dans le but de satisfaire les demandes de plus 
en plus spécialisées du secteur de l’ingénierie 
mécanique. Les composants HMI sophistiqués 
d’aujourd’hui sont des produits fabriqués avec 
précision à partir de plastique ou de métaux 

Panneau de système HMI.

haut de gamme et comprennent des ressorts 
calibrés de manière très stricte qui répondent 
aux exigences de conception avec des tolé-
rances réduites. Tout comme les montres de 
luxe, ils sont conçus pour offrir la performance, 
les propriétés haptiques et l’aspect haut de 
gamme nécessaires à la durabilité et à la fiabilité.

De nombreux produits actuels sont de construc-
tion modulaire et comprennent des compo-
sants qui peuvent être assemblés rapidement. 
Cette approche flexible et paramétrable permet 
à une gamme de produits d’inclure une multi-
tude de variantes. Les produits EAO sont très 
simples à paramétrer et sont destinés à un as-
semblage modulaire, ce qui en fait un choix 
idéal pour les utilisations exigeantes dans un 
large éventail de domaines industriels.

En cas d’exigences plus spécifiques de la part 
de ses clients, EAO est également en mesure 
d‘adapter des composants HMI à leurs spécifi-
cations individuelles grâce aux actions sui-
vantes :

.  Modification de la taille et de la forme des 
boutons et des cadres frontaux

.  Ajout de structures de surface de fonctionne-
ment et de revêtements tactiles

.  Gravure au laser ou impression de textes /
symboles sur les lentilles, identification ou  
insertions de film

.  Ajout d’éclairages colorés et d’effets  
d’animation

.  Changement de la plage de tension et  
insertion de circuits de protection

.  Adaptation à la demande spécifique du client 
en matière de câblage, raccords électriques 
et cosses enfichables.

EAO va bien plus loin que la simple production 
des éléments de commande individuels. En tant 
que partenaire axé sur les solutions, nous pou-
vons donner la possibilité à nos clients de per-
sonnaliser les caractéristiques techniques et 
mécaniques des composants HMI existants en 
vue de répondre à leurs exigences spécifiques. 
Des simples éléments de commande aux sys-
tèmes HMI sophistiqués, de la production à la 
logistique, EAO propose toute la gamme des 
services HMI.
 
Solutions technologiques mixtes
EAO conçoit des systèmes HMI sur mesure qui 
disposent d’une technologie innovante, d’opé-
rations intuitives et de fonctions fiables.

Nous sommes des spécialistes de ce type de 
solutions technologiques mixtes, et en tant que 
tels, notre grande expérience, depuis le concept 
initial, en passant par la fabrication et jusqu‘à la 
logistique, nous permet de générer une énorme 
valeur ajoutée pour nos clients.

La haute qualité joue un rôle essentiel dans la 
fabrication de systèmes HMI (HMIS) efficaces 
capables de répondre aux demandes variées du 
marché. La qualité exceptionnelle de la gamme 
de produits EAO, et la variété et la flexibilité de 
ses composants garantissent la satisfaction à 
toutes les exigences des HMIS efficaces.

Normes
Les normes sont les dispositions les plus impor-
tantes régissant l’élaboration des HMI et HMIS. 
Les exigences énoncées dans les critères géné-
raux et spécifiques au secteur déterminent les 
propriétés, les méthodes de fonctionnement et 
la conception. Il est essentiel que les normes 
soient respectées pour l’obtention d’une autori-
sation dans un segment de marché spécifique. 
Bien que les normes soient synonymes d’une 
précision, d’une efficacité et d’une sécurité ac-
crues pour l‘utilisateur final, elles peuvent, pour 
l‘ingénieur de conception, rapidement se réduire 
à un ensemble complexe de règles ayant un 
impact négatif sur le processus créatif. Par 
conséquent, une bonne compréhension des 
normes industrielles peut avoir un effet extrê-
mement positif sur la conception, la production 
et les délais de livraison.

L’extrait ci-dessus est issu de notre article tech-
nique « HMI : garder les personnes à l’esprit ».
Texte intégral disponible à l’adresse suivante : 
www.eao.com/downloads.

Benjamin Brumec
Product Application Manager

Tâches à effectuer

Arrêter la machine
Ouvrir / Fermer la porte
Faire fonctionner les 

systèmes

Tous vos sens et facultés

Langue
Habitudes
Ressenti

Conditions environnementales

Température
Lumière et obscurité

Humidité

Besoins humains

Facilité d’utilisation
Intuitivité

Aspect et ressenti



infocus . 9

EAO optimise sa Série 82 
pour les basses puissances.

EAO optimise sa Série 82 pour les basses tensions et faibles intensités de courants.

action momentanée ou maintenue, avec ou sans 
éclairage LED. Pour l’éclairage, le client peut 
choisir entre les versions à éclairage par point 
central ou en anneau.

Les boutons poussoirs innovants avec leurs 
boîtiers robustes en acier inoxydable, laiton ou 
aluminium anodisé sont conformes aux normes 
IK10 et IP67 et sont disponibles dans une varié-
té d’options antivandale au design attrayant.

Avantages évidents de l’utilisation de notre Sé-
rie 82 : 
.  Contacts en argent plaqué or disponibles 

pour les basses tensions et faibles intensités 
de courants. 

.  Antivandale : résistance aux chocs méca-
niques IK10, protection frontale jusqu’à IP67

.  Éclairage et marquage au laser en option

.  Excellent retour tactile

.  Longue durée de vie : > 1 million de cycles 
de fonctionnement

.  Agréments : CE, CB, UL, C UL, CCC

Marco Bighi
Product Application Manager

Avec une version contacts dorés de sa Série 
82, EAO a également optimisé l’utilisation de 
son bouton-poussoir leader sur le marché. La 
Série 82 d’EAO propose des boutons-pous-
soirs antivandale intéressants pour une utilisa-
tion dans des environnements difficiles. Ils sont 
parfaits pour des utilisations en usine, dans des 
espaces publics et pour la gestion des bâti-
ments. En outre, la Série 82 offre plus d’un mil-
lion de cycles de fonctionnement, assurant ainsi 
à ses produits une durée de vie supérieure à la 
moyenne.

Les nouveaux contacts en argent plaqué or uti-
lisés dans notre Série 82 permettent une utili-
sation fiable de nos interrupteurs même à 
basse tension et faible intensité de courant, 
dès 5 VDC /10mA.

EAO, votre partenaire expert en Human Machine 
Interface (HMI), propose également la nouvelle 
version contacts dorés de sa série 82 avec une 

Les contacts en argent plaqué or per-
mettent d’utiliser le bouton poussoir 
leader sur le marché en basse tension.

Test de vieillissement à long 
terme pour la Série 82.
Longue durée de vie : plus 
d’un million de cycles de 
fonctionnement.

Juin 2012
Diamètre de montage 19 mm
Juin 2013
Diamètre de montage 16 mm et 22 mm 
Boîtier aluminium (anodisé naturel)
Septembre 2013
Connexions à vis
(pour tout les diamètres de montage)
Octobre 2014
Marquage laser flexible
Avril 2015
Contact en argent plaqué or
pour les basses tensions

Évolution de la Série 82
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Le « Programme fournisseur prioritaire » d’EAO vise à développer 
des partenariats stratégiques avec des fournisseurs privilégiés. Dans 
ce contexte, la signature du premier accord avec Murrplastik a eu lieu 
le 20 novembre 2014.

Guido Zakrzewski, Directeur intérimaire d’IHK Ruhr (Chambre
de commerce et d’industrie), a remis un certificat pour le 50ème 
anniversaire de la société EAO GmbH – Essen, à Manfred Sweek-
horst, Président Directeur Général de cette dernière.

Cet accord a également marqué le début du 
«  Programme fournisseur prioritaire » d‘EAO, 
qui développe des partenariats stratégiques 
avec des fournisseurs privilégiés.

Les deux parties trouvent leur avantage dans 
cet accord. Outre l‘accroissement de la qualité, 
la concentration des fournisseurs et la sécurité 
d‘approvisionnement pour EAO, les fournis-
seurs prioritaires sont les premiers à être pris 
en considération lors des commandes. Un tel 
accord permet également la mise en place 
d’une base saine de futurs développements 
conjoints : le début d‘un partenariat solide.

Chez EAO nous sommes impatients de travailler 
en étroite collaboration avec Murrplastik Medi-
zintechnik GmbH. Des projets pour d‘autres 
partenaires prioritaires suivront au cours des 
prochains mois et des prochaines années.

Murrplastik Medizintechnik GmbH
Créée en 1994, Murrplastik Medizintechnik 
GmbH à Falkenstein (Allemagne) est leader sur 
le marché du développement et de la fabrica-
tion de composants individuels exigeants et de 

Jubilé d’EAO GmbH (Allemagne) : 
50 ans de partenariat expert à Essen
EAO GmbH a été créée le 1er février 1965, en 
tant que filiale de vente allemande de EAO AG. 
En tant que partenaires experts dans le secteur 
industriel en Allemagne, en Autriche et en Po-
logne, près de 50 employés du site d’Essen 
conseillent des machines industrielles, les con-
structeurs de véhicules de transport public ur-
bain, les fabricants d‘équipements agricoles et 
de construction et des clients issus d’autres 
secteurs.

En tant que PDG, Manfred Sweekhorst, a dé-
claré : « Dès le début, nous avons orienté nos 
objectifs stratégiques vers des marchés choi-
sis, tels que les transports, de cette façon nous 
avons assuré une croissance continue. Je pré-
vois également que nous continuerons à nous 
développer avec succès ». Dans son discours 
de présentation, Guido Zakrzewski a souligné 
l‘importance des entreprises de taille moyenne 
à Essen en tant qu’employeurs et moteurs de 
l‘innovation.

Norbert Backhaus
Marketing Manager

systèmes complets moulés par injection dans 
des plastiques haut de gamme, pour une utili-
sation dans les secteurs pharmaceutique et de 
la technologie médicale.

L’entreprise jouit de nombreuses années d‘ex-
périence dans le développement de produits 
médicaux. Quelque 75 employés hautement 
qualifiés, utilisant des machines et du matériel 
ultramodernes, collaborent étroitement avec 
les clients pour créer des solutions optimales 
en vue de répondre à leurs besoins individuels. 
Des investissements réguliers réalisés dans 
cette machinerie assurent à l‘entreprise de de-
meurer à la pointe de la technologie.

Murrplastik est aussi un partenaire idéal pour 
EAO en ce qui concerne la fabrication d‘outils 
de moulage par injection haut de gamme et 
extrêmement précis.

Pour plus de détails, rendez-vous sur
www.murrplastik-medizintechnik.eu

Urs Rohrer
Head of Strategic Purchasing HMIC

Murrplastik devient un fournis-
seur privilégié d’EAO.

IHK Ruhr fête les 50 ans 
d’EAO GmbH. 

Murrplastik utilise des machines et du matériel ultramodernes pour 
fabriquer des outils de moulage par injection haut de gamme.

Murrplastik Medizintechnik GmbH, premier fournisseur privilégié d’EAO.

Guido Zakrzewski (à gauche) 
de IHK Ruhr remet à Manfred 
Sweekhorst un certificat mar-
quant le 50ème anniversaire 
d’EAO GmbH – Essen.

Certificat IHK marquant 
le 50ème anniversaire 
d’EAO GmbH.
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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 6095 0717
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.ejp@eao.com

Pays-Bas, Belgique
EAO Benelux B.V.
Kamerlingh Onnesweg 46
NL-3316 GL 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, South China 
New Materials Innovation Park
31 Kefeng Road, 
Guangzhou Science City,
CN-Guangzhou, PRC
Téléphone +86 20 3229 0390
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.
3/F, Block G4, South China 
New Materials Innovation Park
31 Kefeng Road, 
Guangzhou Science City,
CN-Guangzhou, PRC
Téléphone +86 20 3229 0390
sales.ecn@eao.com


