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Saisir l'instant précis de
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Notre fascination pour les interfaces 
comme point d‘interaction entre les 
hommes et les machines constitue la 
source de notre motivation. C‘est cette 
fascination qui nous pousse à dévelop-
per, produire et distribuer des produits 
et des solutions innovants, intuitifs et 
fiables. L‘entreprise EAO est devenue 
une référence grâce à sa connaissance 
sans égal des besoins des personnes, 
des fonctions des machines et des exi-
gences de l‘environnement.

La réorientation de notre communica-
tion d‘entreprise et de marque se 
concentre sur ce qui a fait de nous l‘un 
des principaux développeur et fabri-
cant mondial de solutions IHM et ce que 
nous considérons comme notre tradi-

intouch 
avec EAO.
Éditorial

Chers clients et partenaires,

intouch, le magazine client d‘EAO, vous 
est aujourd‘hui présenté pour la pre-
mière fois dans sa toute nouvelle formule.

Le nouveau style frais et raffiné choisi 
pour le magazine client d‘EAO vous 
donne un premier aperçu de notre nou-
velle communication d‘entreprise. En 
tant que client, vous êtes au centre de 
toutes nos activités. Vos besoins et ob-
jectifs sont notre moteur et notre moti-
vation pour viser l‘excellence sans 
perdre de vue notre devise : EAO – Your 
Expert Partner for  Human Machine In-
terfaces.

Nous voulons être plus pour vous que le 
simple fournisseur des produits que 
nous fabriquons. Nous nous engageons 
à comprendre et intégrer l‘ensemble des 
besoins et exigences des utilisateurs fi-
naux et clients, ainsi que les exigences 
des machines elles-mêmes. Ainsi, nous 
pourrons créer des solutions IHM inno-
vantes, fiables et axées sur la clientèle. 
Notre fascination pour l‘interaction 
entre les humains et les machines nous 
guide dans cette voie.

Cette fascination est la seule chose qui 
distingue vraiment EAO, à la fois 
comme entreprise et comme marque. 
Nous souhaitons que vous fassiez l‘expé-
rience des présentes caractéristiques 
qui nous sont propres chaque fois que 
vous êtes en contact avec EAO, que ce 
soit par le biais de nos composants et 
HMI Systems, une mise en relation avec 
nos experts ou par l‘intermédiaire 
d‘intouch, notre magazine client.

Bonne lecture !

David Kramer
Directeur de la communication 
d‘entreprise

tion. Depuis le tout début, nous nous 
sommes imposé comme la référence 
du secteur grâce à notre compréhen-
sion globale des exigences humaines, 
technologiques et environnementales 
qui nous permet d‘être innovants, de 
développer et de fabriquer des produits 
à l‘utilisation intuitive dans la vie quoti-
dienne et qui font forte impression. De-
puis 1947, nous créons des connexions 
entre les hommes et les machines ca-
ractérisées par une excellente qualité et 
une grande passion.

Avec notre nouvelle communication in-
tégrée, nous souhaitons établir entre 
nos clients et partenaires et nous-
mêmes ce que nous fabriquons depuis 
plusieurs décennies : des points d‘inte-

raction. Pour ce faire, nous allons non 
seulement adapter l‘ensemble de nos 
sites Web ainsi que nos présentations 
de produits et brochures pour les sa-
lons professionnels à notre nouveau 
style en 2014 et dans les années à venir, 
mais, nous comptons également utili-
ser davantage de canaux de communi-
cation pour favoriser le dialogue avec 
nos clients et partenaires afin de com-
prendre encore mieux les exigences 
des consommateurs et du marché.

Et nous souhaitons nous y mettre dès 
aujourd‘hui. N‘hésitez pas à nous écrire ! 
Nous serions ravis de savoir si le derni-
er numéro d‘intouch vous a plu et ce 
que vous en pensez :
communication@eao.com

L‘interface.
Notre fascination.

Transportation Automotive Heavy Duty & Special Vehicles Machinery
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La conception du panneau de commande – 
l‘apparence de chaque HMI.
. Boutons-poussoirs lumineux de la Série 84 d‘EAO
. Dispositif d‘arrêt d‘urgence sécurisé de la Série 84 d‘EAO
. Interrupteurs à clé pour la sécurité de la Série 71 d‘EAO
. Panneau de commande robuste en aluminium anodisé, 
 scellé conformément à la norme de protection IP65
. Panneau et boutons-poussoirs gravés au laser
. Commutation tactile et fiable pour les fonctions principales
. Conception ergonomique et intuitive

OPS-INGERSOLL est l‘un des principaux fabri-
cants d‘équipements HSC (à coupe rapide) et 
EDM (usinage par décharge électrique) utilisés 
pour la fabrication d‘outils et de matrices. Les 
gammes de produits Gantry Eagle et Speed-
Hawk proposent des solutions très perfor-
mantes et sans compromis aux clients qui 
exigent une production la plus efficace pos-
sible.

La capacité à visualiser et contrôler rapidement 
tous les aspects de l‘environnement de pro-
duction est essentielle. Les commandes de 
l‘opérateur doivent être conçues et organisées 
pour une convivialité maximale afin d‘éviter 
toute erreur de manipulation lors de la permu-

tation entre les différentes fonctions de produc-
tion. En tant qu‘expert en Interfaces Homme-
Machine innovantes, intuitives et fiables et 
fournisseur de confiance d‘OPS-INGERSOLL, 
EAO s‘est vu confier la conception d‘un pan-
neau de contrôle tactile et standardisé destiné 
aux produits des gammes Eagle et SpeedHawk. 
Le panneau compte plusieurs fonctions pri-
maires, y compris l‘E / S du système, l‘arrêt d‘ur-
gence, la sécurité d‘accès, le signal d‘alarme et 
l‘accès USB. En travaillant sur un écran tactile à 
hauteur d‘œil, l‘opérateur peut analyser l‘équi-
pement avec précision et rapidité pour contrô-
ler l‘état d‘avancement des processus dans un 
environnement conçu de façon optimale. EAO a 
développé une surface de contrôle dotée de 

fonctionnalités qu‘il aurait été impossible d‘ob-
tenir en recouvrant simplement la membrane. 
Une gamme de composants EAO très fiables a 
été utilisée, comprenant notamment des bou-
tons-poussoirs lumineux, des touches et des 
interrupteurs à levier ainsi qu‘un dispositif d‘ar-
rêt d‘urgence. 

Sous son panneau de commande en aluminium 
anodisé résistant se cache un assemblage 
électronique sophistiqué qui comprend une in-
terface Profibus DP, des modules USB HUB, 
une interface à volant, une interface LWL et un 
convertisseur RS232-USB. Les modules Profi-
bus et USB sont directement raccordés au ta-
bleau principal.

Nouveaux.
Contrôles intelligents 
pour les fraiseuses.
Le rôle du développeur HMI consiste 
à créer des interfaces innovantes, 
intuitives et fiables. 
Nous mettons notre philosophie en 
matière de conception au service du 
constructeur de machines allemand 
OPS-INGERSOLL.

Machine d‘usinage par 
décharge électrique Gantry 
Eagle 500 fabriquée par 
OPS-INGERSOLL.

EAO a développé un panneau 
de contrôle tactile qu‘il était 
impossible d‘obtenir en recou-
vrant simplement la mem-
brane.
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Une large gamme de métaux, 
plastiques et composites est 
disponible. Bien que la robus-
tesse et la résistance clima-
tique sont des facteurs impor-
tants, la solidité croissante 
des composites modernes 
conduit souvent à un choix 
basé sur l‘esthétique, 
l‘apparence et le coût.

Un panneau abîmé et fissuré est non seulement inesthétique, mais 
il rend également le cœur du système vulnérable à l‘humidité, aux 
saletés et aux bactéries. Choisir les bons matériaux et les bonnes 
finitions de surface prolongera la durée de vie de l‘équipement.

Conception robuste.

Cet article donne un bref aperçu des matériaux 
et finitions de surface des panneaux de com-
mande utilisés pour la fabrication d‘HMI et four-
nit quelques conseils pour faire le bon choix.

Matériaux

L‘aluminium est un matériau très utilisé pour la 
fabrication de panneaux de commande. Son 
rapport résistance-poids élevé, son excellente 
résistance à la corrosion, sa facilité d‘usinage et 
sa bonne conductivité le distinguent des autres 
métaux. Lorsqu‘il est anodisé et que sa surface 
est traitée, il saura satisfaire les exigences de la 
plupart des environnements d‘usine/de machi-
nerie sauf ceux de l‘industrie alimentaire. Grâce 
à ses propriétés non magnétiques, son utilisa-
tion est recommandée dans les applications 
médicales où il existe un risque d‘interférences 
avec des champs magnétiques. L‘aluminium est 
trois fois plus léger que l‘acier. Son utilisation est 
donc idéale dans le secteur de l‘aviation et des 
transports publics. L‘aluminium moulé sous pres-
sion est essentiel pour les boîtiers antidéflagrants.

L‘acier non allié est le meilleur matériau pour les 
fines plaques inférieures à 1.5 mm, car sa rigidité, 
c‘est-à-dire sa capacité à se plier lors de l‘appli-
cation d‘une charge, est d‘environ trois fois celle 
de l‘aluminium. Pour les surfaces incurvées et 
ergonomiques, EAO recommande d‘utiliser l‘acier 
pour sa meilleure usinabilité, soudabilité et mal-
léabilité. Pour empêcher la corrosion, il est impor-
tant d‘appliquer un revêtement sur la surface.

Les aciers inoxydables contiennent au moins 
10.5 % de chrome. Plusieurs types d‘acier sont 
disponibles en fonction des métaux d‘alliage. 
L‘acier 1.4401 est généralement utilisé pour les 
panneaux de commande IHM en raison de son 
excellente résistance à la corrosion et aux tem-
pératures cryogéniques (– 150 °C). L‘acier 1.4432 
de qualité marine contient du molybdène qui lui 
confère une grande résistance à la corrosion par 
piqûres et la corrosion caverneuse dans des en-
vironnements chlorés, d‘où son nom. L‘acier 
1.4301 hautement poli est également utilisé dans 
l‘industrie alimentaire où un nettoyage rigoureux 
est effectué sous des jets de vapeur chaude 
haute pression, avec des détergents à base 
d‘acide caustique. Vérifiez soigneusement les 
propriétés des matériaux avant de faire votre 
choix. La grande résistance à la rupture de l‘acier 
inoxydable en fait un matériau idéal pour les 
équipements des lieux publics sujets au vanda-
lisme et pour la fabrication de plaques très fines 
dont l‘épaisseur est inférieure à 1 mm.

Les panneaux moulés en métal sont très prisés 
pour les petits boîtiers IHM dans lesquels deux 
ou trois commutateurs doivent être installés. Un 
processus appelé «emboutissage», le même que 
celui qui permet la fabrication de boîtes en alu-
minium, est utilisé pour presser des formes en 
3D à partir d‘une feuille de métal. Le processus 

crée des crevasses sans alvéoles ou les bacté-
ries pourraient se développer et les liquides pé-
nétrer.

La fibre de carbone offre un rapport résistance-
poids incroyablement élevé, égal à environ cinq 
fois celui de l‘acier, en étant plus légère de 70 %. 
Les fins filaments de carbone, dont l‘épaisseur 
représente un tiers de l‘épaisseur d‘un cheveu, 
sont tissés ensemble et coulés dans une résine 
plastique. La fibre de carbone peut être de diffé-
rentes densités, de toutes les formes et toutes 
les tailles. Elle est généralement utilisée dans les 
secteurs de pointe de l‘automobile, l‘aéronau-
tique et l‘aérospatiale pour la fabrication de 
consoles légères, ergonomiques et incurvées.

Finissage mécanique

Le meulage et le polissage ont recours à des 
abrasifs pour créer des finitions satinées, mates, 
brillantes ou effet miroir. Des abrasifs de plus en 
plus fins sont utilisés jusqu‘à l‘obtention de l‘as-
pect souhaité. Un brossage peut également être 
réalisé pour faire disparaître les traces laissées 
par la toile émeri. Une finition satinée, lorsque 
les écarts de surface sont généralement infé-
rieurs à 0.5 (Ra) micromètre, offre une coupe 
propre et nette avec le moins de microfissures 
possible. La résistance à la corrosion de la sur-
face est ainsi optimisée et la surface s‘encrasse 
moins facilement. Ces finitions sont mieux 
adaptées aux applications IHM externes. Les fi-
nitions mates et brossées (0.5 – 1.5 Ra) sont 
quant à elles mieux adaptées aux utilisations 
intérieures.

Le brossage donne un style original et attrayant 
à l‘aluminium et l‘acier inoxydable. La surface 
garde son éclat et se pare de très fines lignes 
parallèles à la direction du brossage. Les traces 
de doigt ne marquant pas facilement sur les sur-
faces brossées, ces dernières conviennent très 
bien aux zones de contact important. L‘eau coule 
dans la direction de la marque de brossage.

Le polissage électrolytique de l‘acier inoxydable 
enlève de la matière et gomme toutes les imper-
fections de la surface, lui donnant un fini effet 
miroir. Il confère également une résistance aux 
rayures, empêche les substances nocives d‘ad-
hérer à la surface et améliore les propriétés anti-
microbiennes de cette dernière.
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Les panneaux en aluminium 
anodisé fourniront une force 
et une durabilité suffisantes 
pour la plupart des équipe-
ments industriels.



EAO améliore la 
sécurité publique.

Plus résistants, plus perfor-
mants, plus rapides, plus soli-
des. Plus de couleurs.

Les voyants d’avertissement de la Série 57 
sont adaptés aux situations dangereuses et 
fournissent des renseignements.

est clairement visible, qu‘importe la luminosité 
ambiante (de jour comme de nuit). Les LED à une 
ou deux couleurs sont disponibles en rouge, 
jaune, vert, bleu et blanc. Des effets lumineux 
spéciaux comme l‘atténuation ou le clignotement 
sont également possibles.

Le voyant d‘avertissement de la Série 57 est 
conçu pour informer les gens en cas de danger 
dans les transports publics, les bâtiments et les 
ascenseurs. Il se compose d‘une très grande 
calotte comme les avertisseurs offrant une visibi-
lité à 180° de loin. L‘éclairage à LED très puissant 
est disponible en rouge ou jaune.

Les deux produits répondent à la norme IP69K 
en matière de protection contre les chocs et 
sont spécifiquement conçus pour une utilisation 
en extérieur à une température comprise entre 
– 40 et + 85 °C. Ils sont résistants aux produits 
de nettoyage et présentent une grande résis-
tance aux UV.

tions débordantes standard avec un actionne-
ment maintenu ou momentané. Ils sont homolo-
gués jusqu‘à 250 V CA et disponibles avec des 
bornes à souder, à enficher ou à visser.

La Série 82 est idéale pour les appareils de dis-
tribution automatique, les terminaux d‘informa-
tion, les contrôles d‘accès, les systèmes de 
contrôle de porte, le matériel de levage et de 
manutention ou tout équipement industriel. Tous 
les matériaux des composants sont conformes 
aux normes RoHS, CE, CB, UL, C UL et CCC et 
sont également disponibles en acier inoxydable 
304, en aluminium ou en laiton.

Les lieux publics très fréquentés, comme les 
gares, sont potentiellement dangereux. Les 
grandes foules qui se déplacent lentement sur 
les plates-formes doivent être averties de ma-
nière claire et anticipée pour pouvoir réagir au 
mieux face aux changements (fermeture de porte 
ou toilettes occupées, par exemple). La Série 57 
propose les mesures de sécurité nécessaires.

Conçue pour l‘industrie mondiale des transports 
publics, mais également adaptée aux bâtiments 
publics et aux espaces extérieurs, la Série 57 
comprend deux voyants à haute visibilité.

Le voyant de la Série 57 est une enseigne lumi-
neuse compacte dotée d‘une calotte plate extra-
large permettant l‘affichage d‘un court texte à 
distance. Ces deux voyants sont proposés avec 
un large éventail de symboles standard et inter-
nationalement reconnus, dévoilés uniquement 
lorsqu‘ils sont éclairés (toilettes occupées, porte 
hors service, etc.). L‘éclairage à LED très puissant 

L‘an dernier, EAO annonçait une mise à jour ma-
jeure des produits de la Série 82. La série a été 
entièrement repensée pour offrir une meilleure 
solidité, plus de polyvalence et une installation 
plus rapide. EAO l‘a à présent complétée d‘une 
gamme de façades et de calottes colorées et élé-
gantes en aluminium anodisé. Parmi les nouveaux 
ajouts, nous pouvons citer les calottes plates, 
débordantes et convexes de couleur rouge, verte 
et bleue qui s‘accordent parfaitement avec les 
panneaux de contrôle ergonomiques modernes.

Conçue pour satisfaire la norme de protection 
contre les chocs IK10 et la norme de protection 
contre l‘humidité IP67, la version en aluminium 
demeure l‘un des boutons-poussoirs les plus 
perfectionnés du marché, à l‘instar de l‘ensemble 
des composants de la Série 82. Même les varia-
tions extrêmes de température de - 30 à + 70 °C 
et une humidité allant jusqu‘à 85 % n‘arrêteront 
pas la Série 82.

Les composants de la Série 82 sont disponibles 
pour des trous de montage d‘un diamètre de 16, 
19 et 22 mm compatibles avec toutes les fixa-

Les portes automatiques ainsi que d‘autres équipements poten-
tiellement dangereux doivent être équipés de voyants d‘avertisse-
ment et de témoins lumineux visibles dans le but d‘améliorer la 
sécurité publique. Découvrez la nouvelle Série 57 …

La Série 82 est l‘une des gammes de boutons-poussoirs conformes 
aux normes IP67 et IK10 les plus robustes au monde. Nous l‘avons 
encore améliorée en proposant de l‘aluminium coloré.

La Série 82 – 
La gamme la plus perfectionnée
.  IP67- et IK10 protection contre les chocs
.  16, 19 et 22 mm de diamètre
.  Lumineux/non lumineux
.  Anneau/point lumineux
.  Calottes plates, débordantes ou convexes
.  Durée de vie mécanique > 1 million de cycles
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Les boutons-poussoirs en alu-
minium de la Série 82 sont 
désormais disponibles 
auprès d’EAO.



EAO développe des produits qui dépassent les normes ferroviaires 
internationales. Nos composants atteignant des niveaux de fiabi-
lité toujours plus élevés, leurs avantages se multiplient dans tous 
les secteurs. De jeunes ingénieurs talentueux se lancent dans la 

course automobile en participant au célèbre concours. 
Formula Student.En obtenant la certification IRIS (International 

Railway Industry Standard), nos responsabilités 
comme la quantité d‘essais à effectuer se sont 
accrues. EAO effectue actuellement des essais 
FDMS (fiabilité, disponibilité, maintenabilité et 
sécurité) sur l‘ensemble des produits fournis à 
l‘industrie ferroviaire.

Pour EAO, la norme FDMS représente la 
confiance placée dans nos produits lorsqu‘ils 
sont utilisés dans l‘industrie ferroviaire pour leur 
fonctionnalité sur le long terme sans aucune er-
reur de sécurité. C‘est grâce à sa fiabilité, mesu-
rée en termes de probabilité, qu‘un produit rem-

Dans le sport automobile professionnel, quand 
gagner ne tient qu‘à quelques centièmes de se-
conde, chaque composant de la voiture et chaque 
membre de l‘équipe doivent être parfaitement 
fiables.

Le célèbre concours est devenu un tremplin pour 
une nouvelle génération d‘ingénieurs venus du 
monde entier. Les meilleures universités interna-
tionales y participent concevant et construisant 
une voiture de course monoplace qui participera à 
une série d‘événements.

Toutefois, contrairement à une course ordinaire, 
les vainqueurs ne sont pas nécessairement ceux 
qui passent la ligne d‘arrivée en premier. Les 
équipes sont jugées sur leurs compétences tech-
niques, leur fiabilité, leur efficacité, leur créativité 
et leur stratégie marketing. Cette année, 346 
équipes sont en compétition dans la catégorie des 
moteurs à combustion et 121 dans celle des mo-
teurs électriques.

Alstom, Bombardier, Hitachi, 
Siemens, Stadler …

EAO travaille à la conception, la fabrication et 
l‘intégration des HMI dans l‘ensemble des 
véhicules avec les plus prestigieux construc-
teurs ferroviaires du monde, les plus grandes 
compagnies ferroviaires internationales et les 
principaux fournisseurs mondiaux du secteur 
ferroviaire.

Produits parrainés par EAO:

- Bouton d‘arrêt d‘urgence (Séries 04, 61 et 84)
- Boutons d‘arrêt courts (Série 51)
- Voyants et boutons-poussoirs lumineux 
 (Séries 51, 61 et 84)

plira sa fonction dans des conditions données 
pendant un temps donné. Des normes de qualité 
similaires sont déjà appliquées dans le secteur 
de l‘aérospatiale et de l‘automobile.

Le processus de contrôle est extrêmement ri-
goureux et la norme à satisfaire pour réussir très 
stricte. Toutefois, grâce à cela, nos activités en 
matière d‘amélioration de produit sont beaucoup 
plus ciblées ce qui, en retour, profite à l‘ensemble 
de nos produits et de nos clients. Des analyses 
spécifiques aux besoins de chaque secteur sont 
réalisées sur la chaîne de fabrication au profit de 
toutes les séries d‘EAO.

En tant qu‘entreprise investie dans la qualité 
suisse de renommée mondiale, EAO demeure 
profondément attachée à satisfaire les normes 
les plus strictes et à conserver sa position de 
chef de file mondial sur le marché des compo-
sants très fiables pour les Interfaces Homme-
Machine. Les essais FDMS ne sont qu‘un aspect 
de nos épreuves de fiabilité qui permettent à un 
acheteur d‘acquérir des dispositifs et systèmes 
EAO en étant assuré d‘acheter des produits de 
qualité supérieure.

Le concours Formula Student est organisé par 
l‘Institution of Mechanical Engineers et soutenu 
par des ingénieurs emblématiques comme Ross 
Brawn, l‘ancien directeur technique des équipes 
Benetton et Ferrari déjà vainqueurs du cham-
pionnat.

Chaque équipe victorieuse repose sur des com-
posants innovants, intuitifs et fiables. EAO sou-
haite bonne chance à toutes les équipes pour la 
saison 2014.

IRIS et FDMS. Quelle significa-
tion pour les clients.

Nouvelle génération.
Des talents parrainés par EAO.
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PWR Racing Team,
Formula Student.

Équipe PWR Racing Team 
inscrite au concours 
Formula Student.
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Contacts EAO.
Votre centre d‘excellence.

INNOTRANS 
Berlin, Allemagne  23. – 26. 9. 2014

World of Technology & Science 
Utrecht, Pays-Bas 30. 9. – 3. 10. 2014

APTA EXPO
Houston, Texas   13. – 15. 10. 2014

SPS / IPC / Drives 
Nuremberg, Allemagne  25. – 27. 11. 2014

Salons professionnels internationaux

Filiales de vente

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.
Piazza Monsignor L. Chiodi 3
IT-24049 Verdello (Bergamo)
Téléphone +39 035 481 0189
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
Slakthusgatan 9
SE-121 62 Johanneshov
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

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


