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EAO, le partenaire expert en Human Machine Interfaces 
(HMIs) innovantes et fiables, a développé les boutons 
poussoirs à course rapide de la Série 70 pour répondre 
spécifiquement aux besoins de clients intéressés par les 
applications du matériel à membrane. Combinés avec une 
membrane en polyester résistante, un éclairage homogène 
et une empreinte de circuit imprimé aux normes indus-
trielles, ces interrupteurs et voyants offrent un large éven-
tail de possibilités d’application.

Les boutons à membrane sont utilisés partout dans le monde. 
Ils sont surtout très répandus dans les secteurs tels que la 
machinerie industrielle, le transport public, les poids lourds 
et les véhicules à affection spécifique.

La conception adaptable, le haut niveau de protection 
jusqu’à la norme IP67 et le fonctionnement sans danger à 
des températures allant de – 25 °C à + 70 °C ouvrent davan-
tage de possibilités d’application et permettent l’utilisation 
des composants de la Série 70 dans des environnements 
difficiles. 

Les boutons sont de forme ronde ou carrée et existent en 
six coloris dont le blanc. Les différentes tailles associées à 
un éclairage homogène intégral, un excellent retour tactile et 
une réponse haptique à l’avenant garantissent une utilisa-
tion intuitive. Ils jouissent d’une longue durée de vie pouvant 
atteindre 1 million de cycles de commutation, ils permettent 
de commuter de manière fiable des basses tensions et des 
courants de faible intensité, et l’assemblage de circuit imprimé 
en option réduit les coûts d’achat et de montage.

On peut réaliser une impression par sérigraphie inversée et 
en couleurs sur le film frontal en polyester résistant, avec 
l’éclairage LED en option et des légendes de film insérables 
qui peuvent être imprimées séparément afin de configurer le 
produit pour différentes langues ou fonctions. Une membrane 
assemblée offre un éclairage lumineux et uniforme, avec 
protection contre les UV et les produits chimiques, et une 
surface frontale qui se nettoie aisément.

Applications typiques 
 � Machinerie 
 � Transports publics 
 � Poids lourds et véhicules à affectation spécifique 
 � Marine 
 � Télécommunications 
 � Technologie médicale 
 � Distribution d’énergie 
 � Automatisation 
 � Infrastructure des bâtiments 
 � Industrie agroalimentaire

Fonctions 
 � Voyant 
 � Bouton poussoir 
 � Bouton poussoir illuminé

Série 70
Adaptable. Tactile et fiable.
Les actuateurs et les voyants de la Série 70, à la fois adap-
tables et fiables, font leurs preuves depuis plus de 30 ans.  
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Avantages.
 � Savoir-faire reconnu en systèmes HMI
 � Éclairage homogène 
 � Excellent retour tactile 
 � Possibilités de conception quasi infinies
 � Films faciles à nettoyer et résistants aux UV

Système de commutation éclairé

Système de commutation à course rapide 
avec deux points de contact indépendants 
et fonctionnement tactile. Garantit une com-
mutation fiable même pour des charges très 
légères. 1 contact normalement ouvert.

Matériaux 
 � Matériau de contact 

 – Élément de commutation avec contacts  
  d’éclairage en argent plaqué or
 – Élément de commutation sans contact 
  d’éclairage en argent plaqué or ou argent 

 � Élément de commutation 
 Polyester et polyacétate thermoplastiques

Caractéristiques mécaniques 
 � Durée de vie mécanique   

 jusqu’à 1 million de cycles de fonctionnement  
 (selon le type de film utilisé)

Caractéristiques électriques 
 � Pouvoir de coupure de l’élément de  

 commutation
 – Tension de commutation VDC / VAC  
  min. 50 mV, max. 42 V
 – Courant de commutation VDC / VAC 
  min. 10 μA, max. 100 mA
 – Capacité de commutation   
  max. 2 W

Conditions ambiantes 
 � Température 

 – Température de stockage – 40 °C à + 85 °C
 – Température de fonctionnement – 25 °C à + 70 °C

Protection frontale 
 � Jusqu’à la norme IP67 (selon le type de film utilisé)

Normes et directives 
 � Déclaration de conformité  

 CE
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Systèmes HMI

En tant qu’expert en solutions technologiques 
mixtes, EAO crée énormément de valeur 
ajoutée pour les clients, de l’idée à la produc-
tion ainsi que dans la chaine de distribution.

Les actuateurs et les voyants de la Série 70, 
à la fois adaptables et tactiles, conviennent 
tout particulièrement pour des applications 
de matériel à membrane sur-mesure. On a 
recours à ces systèmes HMI lorsque les 
moniteurs et les écrans tactiles manquent 
de clarté d’utilisation, ou lorsqu’ils sont trop 
sensibles aux conditions ambiantes difficiles, 
par exemple à des températures élevées ou 
lors d’un nettoyage rigoureux. 

En prime de l’éclairage homogène sur l’in-
tégralité de la surface, de l’excellent retour 
tactile et des nombreuses variations pos-
sibles dans la conception, les produits à 
membrane d’EAO ont un autre atout pour 
convaincre : ils sont réalisés avec des maté-
riaux et des composants de grande valeur.

Point fort.

On peut par exemple mentionner les LED 
de dernière génération, les éléments de 
commutation en polyester thermoplastique, 
les matériaux de contact faits de métaux 
précieux ou encore les films solides qui ré-
sistent aux UV et se nettoient avec facilité. 

 � Savoir-faire reconnu en systèmes HMI 
 � Solutions clients sur mesure 
 � Éclairage homogène 
 � Excellent retour tactile 
 � Possibilités de conception quasi infinies 
 � Montage de circuit imprimé rapide  

 et sans danger 
 � Possibilité de commuter de basses  

 tensions et des courants de faible intensité
 � Films solides et simples à nettoyer 
 � Haut niveau de protection  

 (jusqu’à la norme IP67)
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Structure produit d‘une application de matériel à membrane.

Circuit imprimé  
avec commutateurs  
à membrane

Platine frontale  
avec découpes

Film de la membrane
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Dimensions.

Pour une description plus détaillée des caractéristiques,  
consultez le catalogue des produits.

Élément d‘éclairage

Élément de commutation avec éclairage
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Baureihe

Attraktiv, kompakt und zuverlässig.
14

EAO Machinery
Präzis. Effizient und sicher.
www.eao.com
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Baureihe

Komplett, intuitiv und vielseitig.
61
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Baureihe

Einzigartige Leiterplatten-Montage (PCB).
71
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Baureihe

Robust und formschön.
82
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Baureihe

Attraktiv, vielseitig und funktionell.
84
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Baureihe

Innovativ und allumfassend.
45

Visitez notre  
site internet.
EAO.COM
EAO, le partenaire expert en Human Machine 
Interfaces (HMIs), offre une variété de produits 
et services HMI innovants, intuitifs et fiables. 

Configurateur de produit en ligne

Créez votre produit sur mesure dans le système de 
configuration de produit en ligne et obtenez en même 
temps des spécifications techniques et des données 3D. 
La HMI qui vous correspond, étape par étape:  
eao.com/products

Téléchargements EAO

Retrouvez des documents plus complets tels que des  
catalogues, fiches techniques, certificats et brochures  
à lire et à utiliser à des fins de recherche à l’adresse  
suivante: eao.com/downloads

Autres documents

Découvrez-en plus sur nos produits et solutions HMI innovants, intuitifs et fiables.
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Contacts EAO.
Votre centre d‘excellence.

Siège

EAO Holding AG
Tannwaldstrasse 88
CH-4600 Olten
Téléphone +41 62 286 92 00
info@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

Filiales de vente

Allemagne, Autriche, 
Pologne, Slovaquie, 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

EAO (Shanghai) Office
Rm.401, Lihpao Plaze,
NO.159 Shenwu Road,
Minhang District,
CN-Shanghai, 201106.
PRC
Téléphone +86 21 6095 0717
sales.ecn@eao.com

France
EAO France SAS
Nextdoor – Bâtiment Silex
15 rue des Cuirassiers
CS 33821
FR-69487 Lyon Cedex O3 
Téléphone +33 9 74 18 93 41
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 +39 029 247 0722
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, Danemark,

Finlande, Irlande, Norvège, Suède
EAO Ltd.
Highland House
Albert Drive
Burgess Hill
GB-West Sussex RH15 9TN
Téléphone +44 1444 236 000 
sales.euk@eao.com

Suisse
EAO Schweiz AG
Tannwaldstrasse 86
CH-4600 Olten 
Téléphone +41 62 286 95 00
sales.ech@eao.com


