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inBrief

Homologation pour –40 ºC

À partir du 1er janvier 2014, la Série 04 
sera homologuée pour une utilisation à 
des températures allant jusqu’à –40 °C, 
garantissant ainsi un fonctionnement 
fiable dans des régions très froides telles 
que le Canada, la Russie ou l’Alaska. 

EAO continue à exceller avec de nombreuses récompenses pour ses 
composants d’IHM innovants, ses systèmes d’IHM intuitifs et sa capacité de 
production reconnue.

L’année 2013 touchant à sa fin, c’est avec fierté que nous repensons aux 
récompenses reçues pour la conception et la fabrication de notre nouveau bouton 
poussoir innovant de la Série 57. Notre filiale nord-américaine, EAO Corporation 
de Milford, Connecticut (CT), a l’honneur d’être le lauréat de deux Manufacturing 
Leadership 100 Awards (ML100 Awards) – voir page 11.

Du côté des systèmes d’IHM, nous vous proposons de lire un article intéressant 
sur une coopération réussie avec la division Rail Systems de Siemens et leur métro 
innovant C2 de Munich. 

Dans la catégorie des composants d’IHM, nous présentons le nouveau Multi-tone 
Sound Module à ajustement automatique et intelligent de la Série 56. Ce MTSM 
s’adapte automatiquement au bruit ambiant, protégeant ainsi les personnes des 
niveaux sonores excessifs.

Nous aimerions aussi vous informer sur l’EN45545, la nouvelle norme européenne  
de protection contre les incendies dans les véhicules ferroviaires et vous expliquer trois 
différentes techniques d’impression sur aluminium.

Nous vous souhaitons une bonne lecture de cet inTouch.

Votre équipe internationale EAO

Boutons d’arrêt gris

Les boutons rouges, bleus, verts et jaunes 
bombés de la Série 51, ayant une épaisseur 
à l’arrière du panneau exceptionnellement 
faible (18,8 mm) et un fonctionnement 
momentané ou maintenu, sont a présent 
complétés par une version grise. 
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Les visionnaires d’internet prédisaient la fin de la 
communication traditionnelle il y a déjà plus de 20 
ans. Les journaux, magazines et lettres ainsi que les 
rencontres en face à face deviendraient superflus au  
fur et à mesure que nous apprendrions à communiquer 
et, dans une certaine mesure, à exister, en ligne.  

Alors même que bon nombre de ces choses se sont produites, 
EAO croit toujours à l’importance de participer à des salons. 
En novembre, nous assisterons, une fois de plus, au salon 
européen majeur de l’automatisation électrique, le SPS IPC 
Drives 2013, à Nuremberg, en Allemagne. Il n’existe pas de 

meilleure occasion de rencontrer des gens et de parler de sujets 
passionnants, que ce soit de nouveaux produits, de tendances 
en termes de fabrication ou simplement du succès remporté par 
le salon. 

Notre stand ne sert pas simplement de scène et de vitrine pour 
EAO, c’est également un lieu de rencontre. Nous y serons pour 
discuter avec vous des nouveaux produits et de nos capacités à 
concevoir des solutions satisfaisant vos besoins. Nous espérons 
que ces discussions seront le début d’un partenariat fructueux. 
Venez nous rendre visite sur notre stand 228, Hall 8.

Venez participez à la discussion au SPS IPC Drives 2013

Nouvel interrupteur rotatif

EAO a le plaisir de vous annoncer que 
les interrupteurs rotatifs K&N peuvent 
désormais s’adapter sur le nouvel 
interrupteur ergonomique de la Série 04 
d’EAO, offrant ainsi de 12 à 16 positions 
de contacts.

Nouveau: raccordement à vis

La gamme de boutons poussoirs 
en métal de la Série 82, attractive 
et résistante au vandalisme, inclut 
désormais une connexion à vis (en plus 
des borniers/ bornes en laiton standard). 
Ceci offre une liberté de choix au client. 

Buzzer affleurant

Le nouveau buzzer affleurant de la Série 
61 tient dans une ouverture de 22,5 mm 
et fournit 88 dB(A), ce qui est parfait 
pour les machines, la construction de 
panneaux, l’équipement médical, etc.

Venez visiter le 
stand EAO au SPS 
IPC Drives 2013, 
à Nuremberg, en 
Allemagne.

http://www.eao.com/efr/fr/company/presscentre/corporatereleaseindex/corporatereleasedetail/buzzer_french_efr.asp
http://www.eao.com/efr/fr/company/presscentre/corporatereleaseindex/corporatereleasedetail/buzzer_french_efr.asp
http://www.mesago.de/en/SPS/For_exhibitors/All_exhibitors_product_groups/63974%2CEAO_GmbH/aussteller-detail.htm?sid=d4fe595f44eb8afb4217105eff626340&stamp=1384339587
http://www.mesago.de/en/SPS/For_exhibitors/All_exhibitors_product_groups/63974%2CEAO_GmbH/aussteller-detail.htm?sid=d4fe595f44eb8afb4217105eff626340&stamp=1384339587
http://www.mesago.de/en/SPS/For_exhibitors/All_exhibitors_product_groups/63974%2CEAO_GmbH/aussteller-detail.htm?sid=d4fe595f44eb8afb4217105eff626340&stamp=1384339587
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inAction
Partenariat gagnant /gagnant  
pour Siemens et EAO

Les fans du club de football Bayern Munich ont une autre raison d’être fiers 
de leur ville, car le nouveau métro de Munich conçu par Siemens a reçu deux 
grands prix. 

Les passagers seront très détendus à bord du train qui a été considéré comme « le 
futur du ferroviaire » par The Universal Design Award et comme ayant un « design 
élégant » par l’organisation Red Dot internationalement reconnue. Avec un intérieur 
plus convivial et plus élégant, une capacité supérieure, une accélération plus rapide et 
des vitesses maximales plus élevées, le nouveau métro a gagné sur toute la ligne. 

Le C2 est avant tout un train écologique et écoénergétique, grâce non seulement à 
des composants qui consomment moins d’énergie mais également à des systèmes 
qui nécessitent très peu de maintenance et prolongent la durée de vie du service. 

La cabine du conducteur est évidemment une zone critique en termes de fiabilité. 
C’est pourquoi Siemens continue à faire appel aux services de conception de 
systèmes IHM fournis par EAO. Au total, il existe cinq panneaux personnalisés dans le 
nouveau pupitre du conducteur (voir ci-dessous), chacun se composant d’une gamme 
de produits EAO fiables, intuitifs et innovants. 

EAO a aidé Siemens à remplir ses objectifs écologiques grâce à un meilleur 
rétroéclairage écoénergétique, des contrôles d’intensité intelligents et des éclairages 
par bouton poussoir DEL améliorés. Siemens a également reçu ces panneaux 
complètement testés et prêts à l’emploi, économisant ainsi le temps et l’argent de 
l’utilisateur final ; un bénéfice supplémentaire grâce au service entièrement géré par 
EAO, à sa gestion de la chaîne logistique et à son contrôle de qualité rigoureux.

Le pupitre du 
conducteur du C2 de 
Siemens est composé 
de cinq panneaux de 
commande conçus 
par le département 
des systèmes d’IHM 
spécialisé d’EAO.
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Image copyright Siemens SWM/MVG 

Le C2 de Siemens, 
primé, représente « le 
futur du ferroviaire », 
selon Universal Design 
Award 2013.

Caractéristiques du système d’IHM, conçu pour 
le nouveau métro de Munich C2 de Siemens : 

 ■ Face avant anodisée avec revêtement anti-rayures.

 ■ Plusieurs boutons poussoirs, manettes et 
commutateurs à clé de quatre séries EAO 
différentes.

 ■ Variateur de lumière et assemblages électroniques.

 ■ Cadre et joint pour affichage en hauteur.

 ■ Protection arrière opaque.

 ■ Panneaux en acier pour un montage magnétique.

 ■ Câbles et connecteurs.
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Art métallique
EAO offre une gamme de techniques d’impression et d’anodisation sur 
aluminium pour des panneaux de commande résistants avec brillance 
métallique à vie.

L’aluminium anodisé est une matière solide, légère et visuellement brillante. C’est le 
support parfait pour une impression. Grâce aux progrès des techniques d’impression 
et de la finition de surface, il est désormais possible de créer des panneaux de 
commande aussi esthétiques que fonctionnels.

En savoir plus sur les quatre techniques de finition les plus largement utilisées :

Impression numérique alugraphique

L’un des développements les plus intéressants est l’alugraphie, une technique 
de finition et d’impression numérique révolutionnaire capable de « tatouer » des 
graphiques photoréalistes haute résolution sur de l’aluminium anodisé (voir image,  
à droite). Fini les graphiques qui s’étiolent, s’usent ou se rayent sur des équipements 
fortement utilisés grâce à un nouveau processus innovant où des encres spécialement 
formulées sont gravées dans la surface avant d’être recouvertes d’un film ultra-
transparent. La surface finie est aussi dure que du saphir et très résistante aux hautes 
températures, à l’exposition aux UV, aux produits chimiques, au sel, à l’érosion, à 
l’abrasion et à la délamination. En pratique, il existe un niveau de résistance similaire à 
l’acier inoxydable mais dans un emballage plus léger. 

Les processus numériques permettent d’imprimer presque tout sur de l’aluminium 
naturel, y compris des symboles, des codes barres, des photos et même un effet acier 
inoxydable pour obtenir cet aspect solide et industriel ! 

Sérigraphie Aluprint

La sérigraphie reste une technique versatile, de haute qualité et économique pour une 
impression multicolore, en particulier pour de plus gros volumes. Les teintes d’aluprint 
peuvent être mélangées pour créer des couleurs spéciales. Cependant, la finition a une 
plus faible résolution et est moins résistante que l’alugraphie.

Anodisation d’une seule couleur

C’est la façon la plus économique de colorer de l’aluminium, mais également avec le 
spectre de couleur le plus limité. Approprié pour colorer un panneau complet : avant, 
arrière et côtés. Le processus peut produire des variations légères, mais visibles, de 
couleurs entre les lots, en raison des variations du substrat d’aluminium.

Finitions de surface

La surface de l’aluminium peut être altérée de façon élégante avant l’anodisation par 
des processus chimiques et mécaniques. Un important traitement de gravure sur 
l’aluminium, par exemple, peut réduire les imperfections des côtés et de la surface. 
Le décapage à jet de billes crée des zones tactiles rugueuses et douces alors que le 
polissage produit une finition de type miroir (en fonction de l’alliage de base). 
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Les sitio intium 
qui omnis et la sit 
quo odipsus adis 
excerest, quatus, 
simus. 

L’anodisation expliquée 
simplement

L’aluminium réagit naturellement 
avec l’oxygène de l’air pour former 
un oxyde extrêmement fin et dense 
présentant une excellente résistance 
à la corrosion. L’anodisation exploite 
ce processus en augmentant 
l’épaisseur de la couche et donc, 
le niveau de protection. En gros, 
un courant électrique est passé 
de l’anode (positive) à la cathode 
(négative). L’objet en cours 
d’anodisation devient l’anode du 
circuit électrique. Il est placé avec 
des cathodes dans un réservoir 
d’anodisation qui contient des 
produits chimiques dissous. Une 
couche dure d’oxyde d’aluminium 
se forme à la surface de l’objet. 
L’épaisseur est déterminée par le 
temps passé dans le réservoir.

Avec cette 
représentation aussi 
réaliste qu’une 
photo, le procédé 
d’impression digital 
permet de nouveaux 
degrés de créativité.
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Ni trop fort, ni trop silencieux, 
toujours parfait

EAO a mis au point un Module Son Multi-Ton (MTSM) à ajustement 
automatique pour avertir les personnes de situations potentiellement 
dangereuses, comme par exemple l’ouverture ou la fermeture des portes 
automatiques dans les trains et les ascenseurs, les passages piétons et les 
dispositifs de contrôle d’accès.

Des études ont révélé que les dispositifs sonores industriels standard ont tendance à 
être réglés par défaut sur un volume élevé pour faire face aux situations bruyantes. De 
ce fait, en période plus calme ils sont extrêmement bruyants. Avec le nouveau MTSM 
intelligent à ajustement automatique de la Série 56, EAO résout ce problème grâce à 
un dispositif capable d’ajuster automatiquement son niveau sonore au volume du bruit 
ambiant ; il n’est jamais trop fort, ni trop silencieux – toujours parfait. 

Le nouveau MTSM détecte le bruit de fond et ajuste son volume à un nombre prédéfini 
de décibels au-dessus du bruit ambiant (de +2 à +10 dB, ou davantage sur demande). 
Non seulement les personnes sont protégées d’un bruit excessif, mais le processus de 
réglage de chaque installation est plus rapide et plus simple.

La flexibilité de la configuration permet de créer des sons d’avertissement personnalisés 
selon les situations – ouverture de porte, fermeture de porte, etc. Il existe une sélection 
de six séquences sonores déjà configurées qui peuvent être réglées pour être jouées 
à différents intervalles, sur différentes durées et à répétition. Des séquences sonores 
personnalisées supplémentaires peuvent être créées rapidement et facilement avec le 
programme d’éditeur de sons. Pour les constructeurs de véhicules ferroviaires, il est livré 
avec une gamme de sons préprogrammés conformes STI PMR.

Le module de son 
MTSM est conçu pour 
satisfaire les normes 
de qualité, de fiabilité, 
de durabilité et de 
design très strictes 
d’EAO.

http://www.eao.com/efr/fr/company/presscentre/corporatereleaseindex/corporatereleasedetail/Series_56_self_adjusting.asp
http://www.eao.com/efr/fr/company/presscentre/corporatereleaseindex/corporatereleasedetail/Series_56_self_adjusting.asp
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Le MTSM est facile et rapide à monter, soit sur un 
panneau soit sur une vitre et il possède le même 
design et les mêmes dimensions que les autres 
produits de la Série 56. 

Le modèle standard dispose du degré de protection 
IP69K et est destiné aux trains et aux transports publics.

 ■ Dimension du haut-parleur : diamètre de 43 mm 

 ■ Forme du haut-parleur : conique ou affleurante

 ■ Protection avant : IP69K ou IP40

 ■ Protection arrière : IP65

 ■ Montage : panneau ou vitre

 ■ Style de montage : débordant ou affleurant

 ■ Tension de fonctionnement : 16 – 63 VDC  
et 50 – 143 VDC

 ■ Consommation électrique : < 50 mA

L’élégant MTSM 
d’EAO possède le 
degré de protection 
IP69K et convient 
à une utilisation 
extérieure (ici sur un 
train Stadler). 
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EN45545 – Le nouveau standard européen 
et mondial pour les protections contre les 
incendies des véhicules ferroviaires 

La norme EN45545 sur la protection contre les incendies des véhicules 
ferroviaires, que l’on attendait depuis longtemps, est enfin entrée en vigueur 
en septembre de cette année. Elle est le résultat d’un ambitieux projet 
européen pour harmoniser les exigences de sécurité en matière d’incendie et 
améliorer l’interopérabilité. Cela signifie qu’un certificat est suffisant pour la 
plupart des pays européens. 

La nouvelle norme EN 45545 (applications ferroviaires – Protection contre les incendies 
des véhicules ferroviaires) est arrivée à destination! Presque chaque composant d’un 
train, des composants intérieurs aux composants extérieurs jusqu’aux commandes, 
sera rigoureusement testé contre les incendies. 

Les exigences de la partie 2 (Comportement face au feu des matériaux et composants) 
concernent principalement les produits d’IHM. Tous les boutons poussoirs, les 
indicateurs, les câbles, les PCB et les combinaisons de ceux-ci, utilisés dans les trains 
européens doivent maintenant être testés pour leur « comportement au feu », comme 
la densité et la toxicité des brouillards et fumées. 

Les spécifications de l’EN45545 (section 2/R26) et de l’UL94 V0 sont identiques. 
Puisque presque tous les produits EAO adhèrent déjà à l’UL94, ils sont aussi 
automatiquement conformes à la nouvelle norme EN45545. 

 ■ NF F 16-101 (France)

 ■ UNI CEI 11170 (Italie)

 ■ RENFE DT-PCI 5A (Espagne)

 ■ BS 6853 (RU)

 ■ DIN 5510 (Allemagne)

 ■ PN93K & PN88K (Pologne)

L’EN45545 remplacera ces normes mi-2016
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Deux prestigieux prix de 
fabrication pour EAO Corp.

EAO Corporation de Milford, États-Unis, a remporté  
deux importants Manufacturing Leadership 100 Awards 
(ML100) de Frost et Sullivan. 

La filiale nord-américaine a reçu le prix de l’Entreprise 
innovatrice 2013 pour son travail remarquable concernant 
l’extension de ses capacités de fabrication et de conception 
de systèmes IHM, alors que Lance A. Scott, Président d’EAO 
Corporation (image à droite), a reçu un prix Entrepreneur Award 
individuel pour ses qualités de meneur (leadership), son impact 
et son influence sur le secteur.

Lance a déclaré : « Avoir l’honneur de recevoir une telle 
distinction aux côtés des leaders et des 100 premières sociétés 
de fabrication du monde est un formidable succès. Nous 
sommes particulièrement ravis que nos efforts pour développer 
la fabrication d’un système IHM de classe mondiale aient été 
reconnus par ce prestigieux panel indépendant. Nous avions 
remarqué un besoin croissant, sur le marché, de conception 
technique et de support consultatif des clients avec des besoins 
en IHM uniques. La mise en place de notre projet de systèmes 
IHM nous a permis de développer les compétences techniques 
nécessaires, le design industriel, et les capacités de production 
locales pour devenir un partenaire expert pour nos clients nord-
américains. »

EAO Corp. a développé 
les capacités de 
fabrication et de 
conception d’IHM pour 
satisfaire les clients qui 
veulent des systèmes de 
commande sur mesure.
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Les prochains salons 
auxquels participera EAO

SPS/IPC/Drives   

Nuremberg, Allemagne  26 . – 28.11. 2013

Expo Ferroviaria  

Turin, Italie    1. – 3.04. 2014

EDS  

Las Vegas, USA    5. – 8.05. 2014

ASIAN ELENEX    

Hong Kong, Chine    7. – 9.05. 2014

Automatica  

Munich, Allemagne  3. – 6.06. 2014

INNOTRANS  

Berlin, Allemagne 23. – 26.09. 2014

World of Technology & Science  

Utrecht, Pays-Bas 30.09 – 3.10. 2014

APTA EXPO 

Houston, Texas, USA 13. – 15.10. 2014

Electronica  

Munich, Allemagne 11. – 14.11. 2014
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Autriche +49 201 85 87 0 eao.at

Belgique +32 3 777 82 36 eao.be

Chine +852 27 86 91 41 eao.com

France +33 1 64 43 37 37 eao.fr

Allemagne +49 201 85 87 0 eao.de

Italie +39 035 481 0189 eao.com

Japon +81 3 5444 5411 eao.com

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

Suède +46 8 683 86 60 eao.se

Suisse +41 62 286 95 34 eao.ch

Royaume Uni +44 1444 236 000 eao.co.uk

Etats-Unis +1 203 877 4577 eaoswitch.com

Autres pays +41 62 286 92 10 eao.com


