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Depuis 1947, EAO est l‘un des princi-
paux développeurs et fabricants de HMI 
Components et Systems industriels 
pour le secteur des machines indus-
trielles. Nous proposons des solutions 
individuelles de haute qualité disposant 
d‘une grande variété de produits, ainsi 
que de l‘une des gammes de compo-
sants industriels les plus complètes au 
monde pour toutes les applications ima-
ginables. Nos produits répondent à tous 
les besoins possibles au plus haut ni-
veau. Pour les partenaires d’EAO dans 
l‘industrie des machines, cela offre des 
opportunités uniques en ce qui concerne 
les unités de commande principales, 

Editorial

Chers clients et partenaires

Le secteur des machines est l‘un des mar-
chés clés d’EAO et il fait encore une fois 
l‘objet de ce numéro d’intouch. Nous 
nous considérons comme partenaire ex-
pert en matière de solutions innovantes, 
intuitives et fiables pour des interfaces 
optimales entre les personnes et les ma-
chines.

La précision, l’efficacité et la sécurité sont 
au centre de nos produits et représentent 
les principales exigences imposées à nos 
solutions. La perfection de notre Série 45, 
que nous aimerions vous présenter dans 
ce dernier numéro d’intouch, prouve 
bien que nous savons répondre à de telles 
exigences.

Notre nouvelle Série 45 combine un 
éventail très important de fonctions de 
commande de machines avec des pro-
priétés techniques exceptionnelles pou-
vant résister aux conditions les plus 
défavorables.

Découvrez la puissance de notre inno-
vation et laissez-vous inspirer par notre 
fascination pour l‘interaction directe 
entre l‘homme et la machine.

Je vous remercie et vous souhaite une 
bonne lecture de ce nouveau numéro 
d’intouch !

David Kramer
Head of Corporate Communications

décentralisées et mobiles. Dans les 
salles blanches ou dans des environ-
nements difficiles aux conditions défa-
vorables, vous pouvez toujours comp-
ter sur les HMI Components et Systems 
fabriqués par EAO.

Variété et individualité pour toutes les 
applications HMI
Pour proposer à ses clients un maxi-
mum d’avantages, EAO entreprend la 
planification, le développement et la 
production de solutions HMI com-
plètes. Les solutions d‘EAO pour les 
panneaux de commande principaux, 
avec leurs fonctions centralisées d‘ex-

ploitation, de commande et de surveillance, sont fiables, in-
tuitives et sûres, aussi complexes que soient les critères re-
quis. Les dispositifs de commande décentralisés d‘EAO 
fonctionnent de manière intuitive et remplissent des fonc-
tions de sécurité clés au sein de l‘environnement immédiat 
des opérations, même des plus exigeants. Les unités de 
commandes portatives d‘EAO pour une opération et un 
contrôle à distance des différentes fonctions de machine se 
distinguent dans tous les environnements imaginables, peu 
importe combien les conditions peuvent être défavorables.

Un service à valeur ajoutée pour les modifications spéci-
fiques au client
Les services à valeur ajoutée d’EAO achèvent de compléter 
sa gamme innovante, intuitive et fiable de HMI Components. 
Nos composants peuvent être adaptés aux exigences 

EAO Machinery – Des solutions HMI 
pour l’ industrie des machines.

Précis. Efficace. Sûr.

Depuis 1947, EAO 
est l‘un des principaux 

développeurs et 
fabricants de HMI 

Components et Systems
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spécifiques des clients – par exemple, en ajoutant un mar-
quage, des légendes ou un éclairage, ou en modifiant les 
caractéristiques mécaniques et électriques pour créer des 
systèmes et solutions HMI optimisés et individuels. La gamme 
complète de produits et services EAO permet donc aux clients 
de choisir le bon produit et la bonne solution pour répondre 
à leurs besoins spécifiques :
.  Conception électrique :  

Des caractéristiques adaptées à chaque tâche
.  Type de commande :  

Le type de dispositif le plus approprié
.  Exigences de configuration et d’installation :  

Conception et agencement
.  Exigences spécifiques :  

Éclairage, symboles et autorisations

Afin d’éviter tout danger éventuel, EAO teste la fiabilité de 
chacune de ses unités de commande. EAO a déjà su ré-
pondre entièrement aux exigences de ses clients avec ses 
Séries 14, 61, 71, 82 et 84, leaders sur le marché. La Série 45, 
nouvellement développée, pose une fois de plus de nou-
veaux jalons en termes de conception, de robustesse, de 
fonctionnalité, de fiabilité et de sécurité, tout en témoignant 
superbement de l’inventivité d’EAO.

David Kramer
Head of Corporate Communications
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La nouvelle Série 45 d’EAO: 
Pour toutes les fonctions 
de commande de machine 
HMI imaginables.

EAO se considère comme un expert et parte-
naire de ses clients. En tant que l‘un des princi-
paux développeurs et fabricants de HMI Com-
ponents et Systems industriels pour le secteur 
des machines, nous sommes particulièrement 
fiers de notre capacité à innover, ce qui nous 
est très utile pour approfondir notre connais-
sance du marché et connaître les besoins de 
nos clients.

Avec notre Série 45, nous avons développé une 
toute nouvelle série de produits pour les ma-
chines. Cette nouvelle série couvre toutes les 
applications et les fonctions et pose de nou-
veaux jalons en termes de conception, de ro-
bustesse, de durabilité, de fonctionnalité, de 
fiabilité et de sécurité.

La Série 45 représente une nouvelle améliora-
tion dans la façon qu’EAO a de répondre aux 
besoins actuels des leaders mondiaux de fabri-
cation de machines. Elle combine un éventail 
exceptionnellement large de fonctions de com-
mande de machines avec des propriétés tech-
niques remarquables. Les produits de cette 
série sont protégés contre la poussière et les 
liquides même dans les conditions les plus dé-
favorables. Les actuateurs et les indicateurs de 
la nouvelle Série 45 sont résistants aux produits 
de nettoyage agressifs, huiles, alcalis et autres 
produits chimiques et fonctionnent toujours 
parfaitement. 

Leur fonctionnalité n’est affectée ni par l‘humi-
dité extrême, ni par les changements de tempé-
rature, ni même lorsque les unités de com-
mande sont exposées à la poussière, à l‘eau 

sous haute pression (IP69K). La Série 45 est 
donc le choix idéal pour une utilisation dans les 
conditions les plus difficiles.

Centralisée, décentralisée ou mobile: la Série 45 
se distingue à chaque utilisation et dans toutes 
les conditions possibles par ses fonctions com-
plètes.

Grâce à sa configuration modulaire, les compo-
sants HMI de la Série 45 sont idéalement com-
patibles entre eux. Ils permettent également 
d‘intégrer facilement et de manière fiable les in-
terfaces de la machine dans les plates-formes 
de communication situées à une distance consi-
dérable du système central de contrôle. 

La gamme de produits de la nouvelle Série 45 
s’étoffe en ajoutant à ses boutons poussoirs, 
boutons poussoirs lumineux, voyants, interrup-
teurs à clé et commutateurs, des boutons d‘arrêt 
d‘urgence, des boutons d‘arrêt et des boutons 
poussoirs coup de poing, ainsi que des interrup-
teurs à bascule et des potentiomètres, répon-
dant ainsi à tous les besoins possibles.

La Série 45 témoigne de nouveau superbement 
de l’inventivité d’EAO sur le marché des ma-
chines en proposant une gamme de produits 
HMI hautement polyvalente, robuste et durable.

Pour en savoir plus sur la Série 45 d’EAO dé-
couvrez les avantages produits uniques à 
l’adresse suivante : www.eao.com/en/45

Benjamin Brumec
Product Application Manager

Innovante et complète.
La nouvelle Série 45 d’EAO.
Modulaire, esthétique et robuste pour toutes les fonctions 
de commande de machine HMI imaginables.
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« Prenez garde ! Le nouveau projet ISO 13850 approche ! » – 
Benjamin Brumec, Responsable Application de produit EAO. 
La nouvelle norme définit la manière dont les boutons d‘arrêt 
d‘urgence doivent être conçus et installés à l‘avenir. 

Projet ISO 13850. 
Connaissez-vous tout, sur 
le bout des boutons ?

Protection sûre contre les dangers : 
Le bouton d’arrêt d’urgence
Il est évident que la sécurité des personnes doit 
être la priorité absolue lors de la conception et 
de la fabrication de machines et qu’elle est tout 
aussi cruciale lors de leur installation, exploita-
tion et élimination éventuelle. Néanmoins, des 
situations d‘urgence peuvent toujours survenir. 
Voilà pourquoi ce gros bouton rouge d‘arrêt 
d‘urgence représente la protection ultime mise 
en place pour éviter les blessures ! Le bouton 
d‘arrêt d‘urgence est un dispositif de sécurité 
immédiatement identifiable qui est intuitif à uti-
liser et est monté dans pratiquement toutes les 

applications électriques du domaine public, in-
dustriel ou commercial. Naturellement, un dis-
positif de sécurité aussi critique est régi par di-
verses normes et directives qui garantissent sa 
pertinence face aux défis de l‘industrie moder-
ne. En 2014, un certain nombre d‘améliorations 
a été proposé dans le cadre du projet de norme 
ISO 13850 intitulé « Sécurité des machines –  
Arrêt d‘urgence – Principes de conception », qui 
remplace la version existante de 2008.

Bien que ne contenant pas de changement ré-
volutionnaire, la nouvelle norme aura un véri-
table impact sur tous les produits à venir.

Les changements :
Moins d’inscriptions et de marquages
Il existe beaucoup de distractions visuelles dans 
un environnement de machines. Dans une situa-
tion d‘urgence, l‘arrêt d‘urgence doit être immé-
diatement identifiable et impossible à confondre 
avec une autre commande. Le nouveau projet 
de norme ISO renforce cette idée avec les exi-
gences suivantes :
.  Les marquages ou identifications concernant 

le déverrouillage doivent être dans la même 
ou presque la même couleur que l’actuateur. 
Aucune flèche directionnelle n’est autorisée 
sur le bouton rouge.

.  L’actuateur et son fond ne doivent pas être 
étiquetés avec du texte ou des symboles. 
Encore une fois : pas de flèche directionnelle, 
ni de mot « STOP » ou « ARRÊT » sur la 
plaque de légende.

Le but est ici est de veiller à ce que les boutons 
d’arrêt d’urgence et leur fond soient plus dis-
tinctifs, sans ambiguïté, et cohérents en appa-
rence leur permettant ainsi d‘être plus recon-
naissables dans le monde entier.

Déclenchement à clé à éviter
Après avoir été actionnés, les boutons d‘arrêt 
d‘urgence peuvent être débloqués au moyen 
d‘une clé pour les empêcher d‘être déclenchés 
avant une enquête sur la situation d‘urgence et 
une confirmation que la machine peut être re-
démarrée en toute sécurité. Cela semble être 
une sage précaution, alors pourquoi la norme 
ISO 13850:2014 S4.3.5 prescrit-elle que l‘acti-
vation à clé de déclenchement soit évitée ? 
Parce que les clés sont parfois oubliées bou-
tons d’arrêt d’urgence après déblocage, ce qui 
peut en entraver l’actionnement dans le cas 
d‘une nouvelle urgence. Pour éviter cela, il est 
nécessaire de fournir des instructions d‘exploi-
tation appropriées.

Éclairage actif préféré
La modification suivante concerne uniquement 
les machines avec des unités de commande 
portatives tenues à la main. S4.3.7 définit com-
ment la confusion entre des dispositifs d‘arrêt 
d‘urgence armés et actionnés peut être évitée. 
L’éclairage ne devrait être activé que lorsque le 
bouton se trouve dans la position armée et il ne 
devrait y avoir aucun éclairage lorsque l’arrêt 
d’urgence a été actionné.

Aucune obstruction par des collerettes de pro-
tection. Les collerettes de protection sont idéales 
pour empêcher l‘actionnement ou les dom-
mages accidentels sur un bouton d’arrêt d’ur-
gence, ce qui pourrait entraîner l’arrêt de la pro-
duction. Toutefois, si les collerettes empêchent 
les manœuvres involontaires, elles compromettent 
la sécurité. La norme ISO 13850:2014 S4.3.9 ré-
glemente leur utilisation :
.  Les collerettes de protection ne doivent pas 

empêcher ou entraver l‘actionnement avec la 
paume de la main, indépendamment de la 
position de l‘opérateur de la machine.

Position de montage
La section 4.5.1 affecte à la fois les fabricants 
de machines et de composants HMI. Les bou-
tons d’arrêt d’urgence sur les panneaux de 
contrôle situés directement sur la machine 
doivent être montés dans une position qui as-
sure que l‘actionnement accidentel est impos-
sible.

Cela signifie qu’une distance suffisante doit être 
respectée entre le bouton d’arrêt d’urgence et 
d’autres éléments d’exploitation afin d’écarter 
tout risque de confusion. En outre, il faut éviter 
comme position de montage les zones sou-
mises à une activité fréquente à proximité d‘une 
machine, afin de veiller à ce que ces zones ne 
facilitent pas d‘actionnement involontaire du 
bouton d‘arrêt d‘urgence.

Ce qui précède est un extrait de notre article 
technique « Guide des boutons d‘arrêt d‘ur-
gence pour les machines ». L’article complet est 
disponible à l’adresse suivante : 
www.eao.com/downloads.

Benjamin Brumec
Product Application Manager

Der neue Normentwurf ISO 13850 definiert das Design und die Montage von NOT-HALT Tasten.

Un environnement de 
machines classique dispose 
d’un certain nombre de 
boutons d’arrêt d’urgence.



infocus . 9

IP Gansow opte pour les 
Séries 04 et 61 d‘EAO.

L’utilisation intuitive et sûre des produits est une priorité pour IP Gansow.

Des produits économiques, viables et du-
rables
Une facilité d‘exploitation, une longue durée de 
service et une durabilité pour un prix peu élevé, 
sont des caractéristiques sur lesquelles les 
clients d’IP Gansow peuvent compter depuis de 
nombreuses années. Le système de gestion de 
l‘eau Gansow (GWS) certifié TÜV, est un exemple 
frappant de durabilité. Grâce à des paramètres 
techniques sophistiqués, le GWS réalise une 
augmentation de ses performances d‘au moins 
50 % pour chaque plein et des économies po-
tentielles en consommation d’eau et de produits 
chimique d‘au moins 50 %. Cela réduit le coût de 
nettoyage de locaux d‘environ 20 %.

Un soutien d‘experts, un contact direct et une 
gamme innovante de produits
Nul besoin de préciser qu’il s’agit également 
des points forts que IP Gansow attend d’EAO 
GmbH en tant que fournisseur. Les deux entre-
prises jouissent d’un partenariat étroit depuis 
de nombreuses années basé sur un soutien 
d’experts sur site, un contact direct avec le per-
sonnel spécialisé à l‘égard de toutes les ques-
tions techniques et commerciales grâce à notre 
service clients EAO et à notre large gamme de 
produits innovants.

Des panneaux de contrôle intuitifs grâce aux 
Séries 04 et 61 d’EAO.
Les opérateurs ont besoin d‘utiliser facilement 
les machines pour un nettoyage rapide et effi-

En raison de sa taille et de sa portée internatio-
nale, le Groupe IPC (Integrated Professional 
Cleaning Group), avec ses six unités opération-
nelles et plus de 1 000 employés, est l‘un des 
principaux fabricants mondiaux de produits de 
nettoyage professionnel. Près de 85 % des ven-
tes du groupe se font sur des marchés interna-
tionaux.

Basé à Unna (Westphalie, Allemagne), IP Gansow 
GmbH est un fournisseur haut de gamme de 
machines et d‘équipements de nettoyage pro-
fessionnel pour le lavage mécanique des sols. 
Son effectif de plus de 120 personnes assure 
quotidiennement la satisfaction de ses clients 
et offre une large gamme de services complets 
et de concepts de machines.

IP Gansow est une société du Groupe
IPC, qui fabrique des autolaveuses et
des balayeuses professionnelles pour le
nettoyage des sols. Les panneaux de 
contrôle intuitifs sur ces machines 
comptent sur les composants des Séries 
04 et 61 d‘EAO.

cace. Pour ce faire, leur panneau de contrôle 
intuitif fait appel aux interrupteurs des Séries 04 
et 61 d’EAO. Le design affleurant de ces pro-
duits protège les commandes de tous dom-
mage ou des mauvaises utilisations. Le retour 
tactile offert par les actuateurs contribue à 
rendre le matériel de nettoyage plus facile à uti-
liser. La possibilité d’activer ou de désactiver 
des fonctions via des commandes sur la poi-
gnée et de changer les brosses, les lames de 
racloir et les tuyaux sans utiliser d‘outil s’avère 
également être un avantage pratique lors d’une 
utilisation quotidienne.

En tant que fabricant et fournisseur de machines 
de nettoyage pour entreprises industrielles et de 
transport, pour le commerce de détail, les enti-
tés publiques et les autorités locales, IP Gansow 
propose depuis des dizaines d’années une 
gamme complète de machines de nettoyage 
professionnel pour chaque domaine d‘utilisation. 
Leur haut degré de qualité, leur performance et 
leur service inégalés, rendus possibles grâce au 
propre réseau de distribution mondial de la so-
ciété, font d’IP Gansow un partenaire sur lequel 
les clients peuvent compter.

IP Gansow GmbH
www.gansow.de
info@gansow.de

Norbert Backhaus
Marketing Manager

IP Gansow propose une gamme complète de produits, des petites machines à main aux balayeuses autoportées.
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La technologie unique du circuit imprimé confère à la Série 71 
des possibilités de déploiement multiples et modulaires.

EAO, l’expert et le partenaire en Human Machine 
Interfaces (HMIs), propose la Série 71, au mon-
tage sur circuits imprimés (PCB) unique, pour 
des applications polyvalentes et modulaires. La 
Série 71 d’EAO, que l’on retrouve notamment 
dans la machinerie et les armoires de commande, 
est utilisée de manière fiable et établie avec suc-
cès sur le marché depuis 1998.

Les boutons poussoirs, boutons poussoirs lu-
mineux, interrupteurs à clé, commutateurs et 
voyants de grande qualité peuvent être combi-
nés librement sur le même niveau de plaquette à 
circuit imprimé. Le circuit imprimé et le support 
sont simplement et facilement reliés à la plaque 
frontale à l’aide d’une broche de verrouillage 
unique et sans entretoises.

Atouts majeurs de la Série 71 :
.  Montage sur circuits imprimés (PCB) unique
.  Multitude de fonctions de commutation
.  Structure modulaire 
.  Montage à plat 
.  Protection frontale IP65

Grâce à une gamme étendue d’actuateurs et 
d’éléments de commutation, la Série 71 d’EAO 
permet une multitude de configurations ainsi 
qu’une gestion des stocks efficace. La construc-
tion affleurante donne un aspect moderne à 
chaque application tout en évitant que les appa-
reils puissent être endommagés.

Leea Hiltunen
Product Application Manager

Série 71 d’EAO. Un système 
de montage unique sur PCB.

La Série 71 d’EAO est idéale pour des applications polyvalentes.

Une performance maximale à l’égard de la satisfaction client et 
de la qualité de produit exige de la motivation, de l’endurance
et de l’esprit d’équipe, ce dont ont fait preuve 9 membres du per-
sonnel EAO ayant participé à la 5ème édition de la course Essen 
City Run (Essener Stadtlauf).

Plus de 8 300 coureurs ont pris part à la 5ème édi-
tion de l’Essen City Run en juin 2015. Cette 
course a été l’occasion idéale pour les employés 
d’EAO GmbH (Allemagne) y ayant participé, de 
faire preuve une fois encore de leur motivation, 
de leur endurance et de leur esprit d’équipe. 
Après tout ils s’efforcent dans leur travail au quo-
tidien de satisfaire au mieux leurs clients et de 
proposer une qualité de produit irréprochable.

On n’a rien sans rien
Pendant les mois qui ont précédé la course, les 
participants se sont entraînés ensemble chaque 
semaine sur les berges du lac Baldeney pour 
s’assurer qu’ils étaient assez en forme pour par-
ticiper à l’événement. Et l’entraînement a payé. 
La majorité des participants a passé son temps 
à son bureau avant d’enfiler ses baskets pour 
s’entraîner.

Endurance et esprit d‘équipe sont 
de mise pour le personnel EAO. 

Les neufs membres du per-
sonnel EAO participant à la 
5ème édition de l’Essen City 
Run. (Photo : RWE)

De bons résultats pour le personnel d’EAO
À la fin des 5 km, tous les coureurs d’EAO ont 
terminé dans la première moitié du peloton, 
nous les félicitons d’ailleurs très chaleureuse-
ment ! Deux apprentis d’EAO qui ont participé à 
la course au dernier moment se sont bien placés 
au classement final sans avoir pris part à aucune 
séance d’entraînement.

Les membres du personnel prévoient déjà de 
participer à la prochaine Essen City Run en 
2016, pour améliorer leur santé, leur endurance, 
leur esprit d‘équipe et donc le service de nos 
clients EAO.

Norbert Backhaus
Marketing Manager
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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


