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inBrief
Nous consacrons cette édition d'inTouch à démontrer 
notre fascination pour les Interfaces Homme-Machine

Comment puis-je... ? Ces trois mots ont conduit à certaines des inventions les plus 
incroyables au monde. Comment puis-je me déplacer plus vite... Comment puis-je aller plus 
loin... Comment puis-je produire plus...

Cette phrase est très puissante, elle ouvre les portes à de nouvelles possibilités, une façon 
de regarder au-delà de l'horizon. 

Lorsqu'un client demande à EAO, « comment puis-je...? », nous allons au bout de notre 
fascination pour les IHM pour créer un produit qui dépasse leurs attentes. 

Nous étudions chaque aspect de la conception de l'IHM ; chaque étape dans le processus 
d'envoi d'une commande de l'opérateur humain au système central. Cela suppose une 
expertise dans le domaine des interfaces en série et de l'électronique, des écrans et inter-
faces visuelles, de la construction de panneaux de commandes, des aspects ergonomiques 
et environnementaux. 

Notre but est de fournir une solution d'IHM intuitive, fiable et novatrice donnant à l'opérateur 
un contrôle total et à nos clients, la plus grande satisfaction. 

Faites l’expérience de la fascination d’EAO.

 

Nous vous souhaitons une bonne lecture ! Votre équipe internationale d'EAO 

eao.com va là où les autres sites  
Web ne vont pas
EAO.COM dispose d’un nouvel outil de 
recherche de produits utilisant une caracté-
ristique de recherche paramétrique avancée 
qui permet de spécifier un nombre de 
critères simultanés. 

Visitez eao.com/search 

YouTube héberge les vidéos des  
nouveaux produits d'EAO
EAO présente des vidéos de ses excellents 
produits sur YouTube, notamment l'un de 
ses très populaires boutons d'arrêt de la 
série 51, le bouton avec un encombrement 
à l'arrière du panneau inférieur à 19 mm. 

Consultez youtube.com/eaoswitches

youtube.com/eaoswitches
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Des avis et des conseils d’expert

Nous voulons mettre notre expérience à votre disposition, c’est pourquoi nous 
avons créé une bibliothèque d’articles techniques et de livres blancs utiles sur 
un grand choix de sujets, dont voici quelques exemples. Rendez-vous sur eao.
fr/download

Conception de systèmes IHM efficaces

Principales fonctionnalités de la conception de composants IHM

Systèmes IHM pour les applications de production de composants électroniques

Considérations sur la technologie des interfaces pour les systèmes IHM

Protection environnementale des composants IHM

EAO a reçu deux 
prix « or » dans la 
catégorie « Meilleurs 
nouveaux produits 
de l’année » aux King 
Awards du NED.

EAO, le partenaire expert en Interfaces Homme-Machine (IHM), a reçu deux prix « or » dans 
la catégorie ‹ Meilleurs nouveaux produits de l'année › aux très renommés ‹ King Awards › 
du New Equipement Digest. 

Le panneau IHM configurable a été primé dans la catégorie Contrôle et Instruments, devant 
plusieurs des principaux concurrents de l’industrie. Cette interface unique, personnalisable, 
se caractérise par une technologie variée comprenant un écran tactile robuste, des boutons 
électro-mécaniques, un clavier à membrane et une fonction d’arrêt d’urgence, le tout inté-
gré sur une seule et même unité facile à intégrer. 

Le bouton d’arrêt « record » de la Série 51 a également reçu le prix « Or »  dans la caté-
gorie Sécurité. Avec tout juste 18.8 mm  d’encombrement, ce produit durable, répondant 
à la norme UL, offre au monde de l’industrie le plus faible encombrement à l’arrière d’un 
panneau. 

Lance Scott, Président d’EAO Corp (USA) dit : « nous sommes honorés d’avoir gagné 
ces prix, sachant qu’EAO a été choisi par le vote de milliers d’ingénieurs et de designers 
produits. Ces témoignages démontrent la réputation internationale d’EAO pour le dévelop-
pement d’Interfaces Homme-Machine innovantes et intuitives. » 

EAO gagne deux prix « or »
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Nous sommes attaqués ! Vos Interfaces 
Homme-Machine sont-elles suffisamment 
résistantes ?

La corrosion peut être le 
résultat d'une exposition 
aux liquides, gaz, nettoyants 
chimiques, sels et acides de 
fruits, il est donc essen tiel 
que les matériaux des pan-
neaux de commande soient 
appropriés à l'envi ronnement 
de l'application.

(suite au verso)

L’Interface Homme-Machine (IHM) est un secteur vulnérable exposé à des déversements 
accidentels, un nettoyage chimique, une corrosion bactérienne et une utilisation inadéquate 
des opérateurs. La durabilité et la contribution de chaque élément de l’IHM à la qualité 
d’ensemble doit être évaluée. Cela comprend l’assemblage électronique, l’affichage et 
les écrans tactiles, les boutons poussoirs, les matériaux du panneau de commande, les 
traitements de surface et les marquages. Cet article étudie les propriétés de trois matériaux 
utilisés dans la construction de panneaux de commande : l’aluminium, l’acier inoxydable et 
les composites.  

Aluminium
L’aluminium possède une combinaison de propriétés intéressantes, parmi lesquelles son 
rapport résistance - poids, son excellente résistance à la corrosion, sa bonne conductivité 
et sa facilité d’usinage. 

La durabilité est un de ses avantages. Il réagit naturellement avec l’oxygène dans l’air et 
forme un outil céramique dense et très fin présentant une excellente résistance à la corro-
sion. L’anodisation augmente l’épaisseur de cette couche, améliorant ainsi la protection. La 
résistance à la corrosion est augmentée par un colmatage des couches anodiques de la 
surface. 

L’aluminium anodisé peut être teint en plusieurs couleurs, mais la coloration exacte dépend 
de l’alliage de base. Certaines couleurs peuvent perdre leur éclat. Un panneau de com-
mande teint et colmaté sera suffisant pour de nombreuses IHM utilisées dans des environ-
nements peu contaminés. 

Des traitements de surface comme de la peinture liquide ou un revêtement en poudre, 
offrent une protection supplémentaire. La peinture liquide se compose de pigments, 
résines et solvants alors que la poudre est fabriquée à base de pigments encapsulés dans 
une résine en poudre. Les peintures fabriquées à partir des mêmes résines et pigments 
offrent une dureté et une brillance similaires. Celles à base d’un composé de résine PVDF 
fournissent une bonne résistance à la pollution industrielle, aux produits chimiques, à la 
corrosion en milieu marin et à la dégradation par lampes à ultraviolets.

Le choix entre une peinture liquide ou en poudre est l’affaire du client. Un revêtement en 
poudre a tendance à être plus cher pour de petits lots et disponible dans un nombre de 
couleurs moins important.  

Des impressions peuvent être réalisées sur de l’aluminium anodisé grâce à la technique 
AluGraphics utilisée par EAO. Des images d’une qualité photographique et des graphiques 
de couleurs vives peuvent être imprimés sur un outil céramique poreux non colmaté. La 
surface peut être rendue aussi dure que du saphir, à l’épreuve des rayures et résistante à 
l’eau salée. 

L’aluminium est trois fois plus léger que l’acier (environ 0,1 comparé à 0,3 en 3/lbm). Son 
utilisation est donc idéale dans les applications sensibles au poids. Il est facile à travailler 
avec la plupart des méthodes d’usinage et deux fois plus rapidement que l’acier inoxydable, 
ce qui économise les coûts de matériel et de production.   

Un panneau de commande en aluminium anodisé avec une surface traitée répondra aux 
besoins de solidité et de durabilité de la plupart des équipements industriels utilisés dans 
le contrôle de processus et la préparation automatisée, sauf ceux utilisés dans l’industrie 
alimentaire. Grâce à ses propriétés non-magnétiques, son utilisation est recommandée 
dans les applications médicales où il existe un risque d’interférences avec des champs 
magnétiques.

Parfois, un matériau alternatif peut être préférable. La rigidité de l’aluminium, c’est-à-dire sa 
capacité à se plier lors de l’application d’une charge, est uniquement de 1/3 celle de l’acier, 
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L'acier inoxydable 
offre une plus grande 
résistance à la corro-
sion et il est largement 
utilisé dans toute 
l'industrie alimentaire 
et de l'emballage

(suite de la page 5)

il n’est donc pas recommandé pour de fines plaques inférieures 
à 1,5 mm. Il est également plus difficile à plier et à manipuler et il 
s’adapte moins bien aux surfaces incurvées et ergonomiques. La 
soudure est plus difficile et le risque de fissuration plus important, 
c’est pourquoi les montages par insertion sont utilisés pour fixer 
des surfaces entre elles. Ces fixations devront faire partie de la 
résistance générale du système car elles peuvent créer des fragilités 
intérieures ou de minuscules fissures dans lesquelles des bactéries 
peuvent se développer.   

Acier inoxydable
L’acier inoxydable combine des propriétés importantes, telles 
qu’une très grande résistance à la corrosion, solidité, malléabilité 
et polyvalence esthétique. Il ne se corrode pas, ne rouille pas et 
ne se tache pas avec de l’eau comme l’acier ordinaire et il résiste 
aux acides, aux chlorures et au nettoyage chimique. L’acier 1.4571 
contient du titane afin d’améliorer sa résistance générale. 

Sa surface peut être polie électrolytiquement, par un processus 
électrochimique permettant d’enlever les substances et de polir tous 
les défauts d’une surface, afin qu’elle soit plate et que sa finition 
soit telle un miroir. Il résiste aux rayures et empêche les substances 
indésirables de se coller à la surface. Si cela améliore ses propriétés 
antimicrobiennes, il n’a pas la capacité de tuer les germes comme 
c’est le cas du cuivre.

L’acier inoxydable poli est très utilisé pour les panneaux de com-
mande dans l’industrie alimentaire. Ces milieux sont souvent net-
toyés par pulvérisation d’eau haute pression, avec des détergents à 
base d’acide caustique.   

La grande résistance à la rupture de l’acier inoxydable en fait un 
matériau idéal pour les équipements des lieux publics sujets au van-
dalisme et pour la fabrication de plaques de commande très fines, 
d’une épaisseur inférieure à 1 mm ne pouvant pas être fabriquées à 

partir d’aluminium.  

L’acier inoxydable peut être plié et soudé pour former des surfaces 
ergonomiques, et brossé pour un aspect différent. Bien que cela 
soit moins fréquent, on peut aussi lui appliquer un revêtement en 
poudre ou même de la peinture fraîche, à condition que la surface 
soit préparée pour une adhésion à long terme.

Les inconvénients de l’acier inoxydable utilisé dans les panneaux 
de commande sont nombreux. Son poids est environ 3 fois celui 
de l’aluminium anodisé, ce qui ne lui permet pas d’être utilisé dans 
l’industrie de la construction aéronautique et pour les grands pan-
neaux. Son usinage est long, ce qui entraîne des coûts de produc-
tion généralement élevés. Il n’est pas recommandé pour les claviers 
à membrane car il est difficile de coller le revêtement à la surface.   

Composites
Il existe plusieurs composites aux propriétés similaires, mais nous 
aborderons l’un des plus connus : DIBOND, fabriqué par 3A. 

Il se compose de 2 faces d’aluminium de 0,012" thermocollées à 
un solide noyau en polyéthylène (PE). Il est léger et robuste, mais 
conserve un aspect plat et rigide. Cet alliage d’aluminium spécial 
offre une résistance accrue à la corrosion et des avantages en 
matière de fabrication. Il existe même une version anodisée pour un 
usage sûr dans l’industrie alimentaire.

Le vernis en superpolyester peut être imprimé par des processus 
numériques et de sérigraphie. Il est disponible dans une vaste 
gamme de couleurs et de finitions. Même les couleurs de surface 
et du noyau peuvent être différentes ce qui permet de le graver 
facilement.

Il offre une bonne stabilité extérieure à des températures de  
-50 °C à +80 °C, une faible expansion thermique et une cote 
d’inflammabilité de B1 et B2. DIBOND respecte l’environnement car 
il est recyclable. 

DIBOND est un matériau très utilisé pour les panneaux de com-
mande, surtout ceux des machines. Cependant, il est recommandé 
sur des surfaces planes car il est difficile à plier et ne peut être 
soudé.

De plus amples informations sur des sujets similaires sont dispo-
nibles sur notre site web : eao.com/downloads
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Le Série 57 est le 
seul bouton pous-
soir d'ouverture de 
porte tout-en-un 
combinant autant 
de caractéristiques 
optiques, tactiles et 
acoustiques

EAO, le pionnier des boutons poussoirs lumineux, dévoile le nouveau série 57,  
un bouton poussoir d'ouverture de portes ‹ tout-en-un ›, conçu pour redéfinir un 
nouveau standard pour l'accès passagers. 

Conçu avec les dernières technologies, le Série 57 est le premier bouton poussoir d’ouver-
ture de porte qui combine des caractéristiques optiques, tactiles et acoustiques dans un 
seul et même produit révolutionnaire.

Le Chef de Produits, Marco Bighi, dit : « Notre nouveau Série 57, totalement conforme à la 
norme EN 14752 devrait être le premier choix de tous les opérateurs de trains. Les produits 
EAO destinés à l’accès passager ont la réputation d’être de haute qualité, innovants, et 
maintenant le Série 57 va fixer un nouveau standard. »

Le design moderne se caractérise par une utilisation très simple, une large surface d'action 
de 74 mm de diamètre, et fait unique, deux anneaux lumineux rétroéclairés de façon 
indépendante.  Les symboles en relief sont conformes aux normes STI PRM et ADA et il 
ne s'effaceront jamais. Les options incluent des symboles éclairés et un signal acoustique 
intégré pour aider les passagers malvoyants.

Offrant une durée de vie remarquable, le Série 57 est fabriqué à partir de matériaux contem-
porains et continue de fonctionner à des températures extrêmes allant de – 40 ºC à +80 ºC. 
Sa protection IP69K à l'avant le rend étanche aux liquides, aux moisissures et il résiste aux 
agents de nettoyage.

Pour économiser du temps et de l'argent, EAO a développé un système de montage final 
ingénieux qui ne nécessite aucun outillage. Les trous de montage du bouton poussoir 
répondent aux standards de l'industrie, ainsi les opérateurs de véhicules peuvent facilement 
remplacer les boutons existants par le nouveau Série 57.

Le Série 57, le seul bouton poussoir  ‹ tout-en-un ›, avec effet optique, tactile et acoustique 
qui répond à la norme EN 14752.

Le nouveau bouton d’ouver-
ture de porte d’EAO :  
le premier choix pour les 
opérateurs de train

Le nouveau bouton poussoir 
d'ouverture de porte de la série 
57 fait partie des nombreux pro-
duits d'EAO qui ont pour but de 
faciliter l'accès des personnes à 
mobilité réduite et leur permettre 
de bénéficier des mêmes avan-
tages lors de leurs déplacements 
que les autres personnes.

Notre engagement pour l'inno-
vation dans le secteur de l'accès 
passagers a débuté il y a plus de 
dix ans avec la série 56 – pro-
bablement le bouton poussoir 
d'ouverture de porte le plus utilisé 
dans le monde. Depuis lors, nous 
avons ajouté des indicateurs 
lumineux, des modules sonores 
et des commutateurs de signal 
de détresse à la gamme de la 
série 56, ce qui fait vraiment la 
différence pour les passagers. 

EAO – le standard de référence 
en matière d'accès passagers. 
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inAction
Chaque jour, des millions d’utilisateurs comptent sur nos 
produits. C’est pourquoi les clients d’EAO exigent ce qu’il 
y a de mieux.

Les besoins de notre clientèle sont au coeur de nos préoccupations. Notre large gamme 
de compétences fait de nous le partenaire idéal pour le développement d’Interfaces 
Homme-Machine (IHM) innovantes, fiables et de qualité. Nous comprenons les besoins des 
entreprises ayant adopté une nouvelle technologie, la ‹ production allégée ›, la logistique et 
l’approvisionnement à l’échelle mondiale. Elles exigent le meilleur partenaire qui soit, pour 
une collaboration qui mettra à leur disposition une nouvelle expertise tout en offrant un 
service flexible et à des prix compétitifs. 

Ces entreprises utilisent notre savoir-faire pour compléter leurs compétences de base en 
matière de conception et d’intégration de systèmes IHM. Plus qu’un simple sous-traitant, 
nous devenons une véritable extension de leur équipe de conception : les clients bénéficient 
ainsi des capacités de conception de l’entreprise et d’un temps d’exécution amélioré. EAO 
offre son expertise globale dans les domaines suivants :

 ■ Un design et une disposition d’Interfaces Homme-Machine fonctionnels et intuitifs.

 ■ La technologie la plus adaptée pour chaque application.

 ■ Une connaissance de toutes les normes internationales d’ergonomie, de sécurité et 
industrielles.

 ■ Des méthodes de conception et de fabrication modernes comme 3D CAD/CAM/CAE 
(Solid Edge, AutoCAD, Pro/ENGINEER et SolidWorks).

 ■ Des techniques de création de prototypes rapides des composants en plastique et des 
circuits imprimés.

 ■ Des processus de production planifiés pour garantir une livraison juste-à-temps.

 ■ Une gestion de la chaîne d'approvisionnement : service et fourniture des pièces au 
niveau mondial.

EAO dispose d’un système de gestion totale de la qualité dynamique, associé à tous les as-
pects de son activité. Il est certifié et répond aux normes ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, 
IRIS rev. 2 (normes internationales de l’industrie ferroviaire) et toute autre norme requise.

En quoi EAO est-il différent?

EAO examine les considérations techniques, les technologies de référence, 
les environnements d’exploitation, l’ergonomie et les spécifications com-
merciales. EAO assure ainsi la correspondance équipements-tâches, afin de 
garantir une harmonie totale entre l’utilisateur et les technologies. 
Le résultat? Une Interface Homme-Machine de meilleure qualité, plus fonc-
tionnelle et simple à utiliser.
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Télécharger la fiche technique

Télécharger l'étude de cas

Équipement de production électronique et semi-conducteur : commandes opérateur pour des systèmes d'assem-
blage « pick-and-place » pour gravure sur semi-conducteur automatisé et systèmes de dépôt.

Machines à usage spécifique : commandes opérateur pour l'impression et l'emballage, les essais et mesures, ainsi 
que pour la fabrication et l'automatisation 

Les machines à usage 
spécifique ont besoin 
d'IHM avec une variété 
de boutons poussoirs et 
de techniques de com-
mande pour répondre 
aux besoins de fonction-
nalité de tout le système 

Télécharger la fiche technique

Télécharger l'étude de cas

Les produits apparaissant  sur ces images ne sont  pas tous fabriqués par EAO

Une IHM a pour but 
d'améliorer la facilité 
d'utilisation, la produc-
tivité et l'efficacité du 
processus et de l'opé-
rateur 
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Pour les véhicules de 
transport public, la clé 
d'un système d'IHM 
efficace réside dans un 
rendement prévisible et 
approprié ainsi que des 
commandes éprouvées 
dans le temps, qui sont 
familières à de nom-
breux opérateurs 

                              Image © Stadtwerke Bonn, Martin Magunia

Transport : commandes opérateur pour les systèmes d'accès aux portes, cockpits et commandes conducteur, 
équipement d'appel d'urgence, systèmes d'informations pour les passagers           

Véhicules spécialisés : commandes opérateur pour les équipements aéroportuaires, les services d'urgence, le retrait 
des déchets, les opérations de levages lourdes et le matériel de manœuvre

La gamme EAO de pro-
duits robustes et fiables 
est particulièrement 
adaptée aux exigences 
strictes et dynamiques 
de l'industrie des véhi-
cules spécialisés

Télécharger la fiche technique

Télécharger l'étude de cas

Télécharger la fiche technique

Télécharger l'étude de cas

Les produits apparaissant  sur ces images ne sont  pas tous fabriqués par EAO
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EAO a développé le premier  
bouton d'arrêt au monde avec  
une profondeur de montage  
inférieure à 19 mm.
Le nouveau bouton d’arrêt de la série 
51 utilise un design monobloc avec un 
bloc de contact intégré et devient ainsi 
la référence pour le milieu industriel. 
Cette conception ne permet pas seule-
ment de réduire la profondeur d’encas-
trement lors du montage, elle protège 
également le bouton des dommages 
qui pourraient être causés par une 
utilisation intense et brutale durant les 
arrêts d’urgence ou les situations de 
panique. Le produit à été testé au-delà 
de 100 000 actuations avec succès; il 
s’agit donc réellement d’un produit  
« installé – oublié ».

Le bouton d’arrêt de la série 51 peut 
être utilisé dans la plupart des appli-
cations, mais il est particulièrement 
adapté aux panneaux de contrôle 
manuels, aux panneaux de contrôle de 
taille réduite et aux nouvelles appli-
cations électroniques pour lesquelles 
l’espace derrière le panneau est réduit.

Un monde, un but
Nous aimons l’environnement, et pour cette raison nous 
voulons réduire le gâchis industriel, la contamination et 
la pollution. Nous travaillons d’une manière exemplaire, 
dans la plus pure tradition de fabrication Suisse dans le 
but d’éliminer toutes les substances dangereuses dans 
nos produits. De plus, nos employés sont impliqués dans 
un programme de recyclage mis en place par l’entreprise. 
EAO est conforme à

 ■ ISO14001 : norme mondiale de gestion 

environnementale.

 ■ Directive ROHS : restrictions de l'utilisation de 

substances dangereuses.

 ■ DEEE : Directive sur les déchets de l'équipement 

électroniques et électriques.

L’interface CAN d’EAO permet de réduire 
les temps de montage

EAO propose son propre module CAN (Controller Area Network) basé sur le protocole 
CANopen pour lier le panneau de contrôle au cœur du système. Ses dimensions ne sont 
que de 70 mm (longueur) x 50 mm (largeur) x 23 mm (hauteur). Il offre un excellent rapport 
fonctionnalité/taille en acceptant un grand nombre d’E/S (max. 128 contacts et jusqu’à 128 
sorties gradables ; 8 entrées analogiques et 8 sorties analogiques).

Le matériel et le logiciel sont fournis avec le panneau ; la configuration en fait un produit prêt 
à être connecté au cœur du système. Les avantages sont un gain de temps en production, 
et une disponibilité rapide sur le marché. 

L’architecture du CANopen est adaptée aux applications dans les véhicules de transport 
publics, les machines industrielles et les équipements médicaux.
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Salons internationaux 2012 

Asian Elenex 

Hong Kong, Chine  04-06.06.2012

InnoTrans 

Berlin, Allemagne 18-21.09.2012

ECL 2012  

Bruxelles, Belgique 20-21.09.2012

Industrial Automation & Drives   

Utrecht, Pays-Bas 02-05.10.2012 

Electronica 

Munich, Allemagne 13-16.11.2012

SPS/IPC/Drives  

Nürnberg, Allemagne 27-29.11.2012

Contactez-nous

Allemagne +49 (0) 201 85 87 0  eao.de

Autriche  +49 (0) 201 85 87 0  eao.at

Belgique  +32 (0) 3 777 82 36  eao.be

Chine +852 (0) 27 86 91 41  eao.com

États-Unis +1 (0) 203 877 4577  eaoswitch.com

France  +33 (0) 1 64 43 37 37  eao.fr

Italie  +39 (0) 035 481 0189  eao.com

Japon  +81 (0) 3 5444 5411  eao.com

Pays-Bas +31 (0) 78 653 17 00  eao.nl

Pologne +49 (0) 201 85 87 0 eao.com

Royaume-Uni  +44 (0) 1444 236 000  eao.co.uk

Suède +46 (0) 8 683 86 60  eao.se

Suisse +41 (0) 62 388 95 00  eao.ch

Autres pays  +41 (0) 62 286 92 10  eao.com

... et enfin

Des dessins en 3D des produits 

EAO peuvent être téléchargés dans 

plusieurs formats sur eao.com

EAO présente une nouvelle protec-
tion des boutons d'arrêt d'urgence 
de la série 04 permettant d'éviter les 
manipulations accidentelles, un aspect 
sécurité particulièrement important 
pour les équipements de semi-conduc-
teurs. La protection consiste en une 
goupille anti-rotation et en la possibilité 
de bloquer le bouton dans sa position 
avec un cadenas après l’activation.

Des connecteurs de bornes à ressort 
sont désormais disponibles pour la 
gamme de la série 04. Le PIT (Push-In 
Terminal) de la série 04  se compose 
d'une connexion de borne à ressort 
Phoenix Contact, qui réduit le temps 
de montage de 70% comparé aux 
bornes à vis. 

Pour l'actualité récente,  
consultez eao.com/news


