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A l’arrière de l’Oberland zurichois, en bordure du can-
ton de Saint-Gall, se trouve Laupen près de Wald. Ent-
ouré d’une grande variété de petites et moyennes ent-
reprises, vous nous trouverez à proximité de beaucoup 
d’espaces verts et de nature. Sur plus de 1000 m2, 
nous disposons d’un grand entrepôt, d’une exposition 
et de nos bureaux.

Sur plus de 120 m2, nous offrons à nos clients des 
cours de formation et des présentations de produits. 
Ici, vous pouvez voir tout ce que les 15 fournisseurs de 
Spälti AG et Spälti Elektro AG produisent.

Nos tables de conférence sont directement intégrées 
dans l’exposition et offrent un espace pour 16 person-
nes pour des conversations intéressantes, des cours 
de formation et des présentations.

Un entrepôt bien approvisionné assure un haut niveau 
de disponibilité de livraison.

Sur 10 postes de travail lumineux, tout le travail néces-
saire à la vente et à la production est effectué.
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LED à douille pour remplacer les petites lampes à incandescence
Les diodes électroluminescentes à douille sont le premier choix pour remplacer les petites lampes à incan-
descence dans les interrupteurs, les boutons et les unités d’affichage. Pour les fabricants d’appareils de 
commande et de signalisation, il est important que vos produits soient éclairés sur toute leur surface, fidèles 
à la couleur et à la luminosité souhaitée. C’est pourquoi vous utilisez des lampes LED. La longue durée de 
vie des LED à douille et leur rapport qualité-prix compétitif offrent d’autres avantages. Il convient également 
de mentionner le faible dégagement de chaleur, la haute résistance aux chocs et la faible consommation 
d’énergie des LED NLD. Les types suivants sont disponibles en rouge, vert, jaune, jaune, bleu et blanc : 
•  T1 et T1 ¾ Connecteur bi-broche à deux broches LED •  T10x25 BA9s et E10 LEDs
•  T 1 ¾ Bride miniature (MF) et T1 ¾ Base rainurée (MG) LED •  T16x35 BA15d, BA15s et E14 LEDs
•  T5.5k, T5.5 et T6.8 Prise téléphonique LED

Lampes de signalisation à LED pour l’installation dans les panneaux avant
Pour les diamètres de montage de 6mm, 8mm, 14mm et 16mm, les lampes de signalisation sont disponibles 
avec des réflecteurs en laiton chromé brillant, chromé noir ou chromé mat. Ils peuvent être fournis avec ou 
sans résistance intégrée. Les fiches plates ou les torons des lampes de signalisation permettent une conne-
xion simple, rapide et sûre à la tension d’alimentation. Les lampes de signalisation de la société NLD se 
distinguent aussi par : 
•  leur haute résistance aux chocs, •  la classe de protection élevée
•  la longue durée de vie, •  une installation simple,
•  une faible consommation d’énergie.  •  Toutes les informations sur www.nld-electronic.com

www.nld-electronic.com



5Tél: +41 55 256 80 90 | info@spaelti-ag.ch | www.spälti.ch

Les appareils de commande et de signalisation Schlegel de haute qualité en provenance du sud de  
l’Allemagne !
•  Plus de 20 variantes de design différentes.
•  Pour les ouvertures de montage rondes 16,5, 22,5, 30,5, carrées 23 x 23, 24 x 24, 26 x 26 x 26 mm.
•  Plus de 30 variantes d’arrêt d’urgence différentes.
•  De qualité alimentaire.
•  Résistant à l’huile.
•  Distinctions de l’IF 2007, 2010, 2013, 2018.
•  Variantes de course 2,3 mm, 3 mm, 3 mm, 6 mm.
•  Inscriptions individuelles rapides et peu coûteuses.
•  Peut être utilisé jusqu’à -40 degrés.
•  Pouvoirs de coupure du plus faible pouvoir de coupure pour les commandes PLC jusqu’à 16 Ampères.
•  La plus large gamme de sockets de données.

www.schlegel.biz
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www.patlite.eu

•  Une belle machine comprend également une belle tour de signalisation avec un rendement lumineux 
maximum.

•  Conception modulaire pour une flexibilité maximale dans les diamètres 25/30/40/50/50/60 et 70 mm.
•  Efficacité lumineuse la plus élevée possible avec une consommation d’énergie la plus faible.
•  Sons 360 degrés 90 dB 1 mètre avec différentes fréquences pour une différenciation nette au son de la 

machine.
•  Raccordement par bornes dans la partie inférieure du boîtier ou par câble de votre choix.
•  Lampes de signalisation pour l’industrie alimentaire.
•  Modèles semi-circulaires pour montage mural.
•  Luminaires à miroir tournant pour des distances de vision les plus longues possibles.
•  Avertisseurs d’alarme jusqu’à 105db/1 m.
•  Toutes les informations sont disponibles sur www.patlite.eu.
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www.gimaxsrl.it

•  Les luminaires tubulaires pour machines sont fabriqués en polycarbonate, méthacrylate ou verre  
borosilicate et sont donc résistants à presque tous les produits chimiques.

•  Avec des diamètres de 50 / 60 et 70 mm, Gimax couvre toute la gamme de luminaires tubulaires.
•  La technologie LED permet de fabriquer les luminaires tubulaires selon les longueurs souhaitées par le 

client.
•  Toutes les lampes sont IP67 et ont un anneau en silicone qui résiste également aux huiles et lubrifiants 

très agressifs.
•  En standard, nous fournissons les luminaires avec une introduction, la mise en cascade est possible sur 

demande.
•  Trouvez vos lumières sur www.gimaxsrl.it.
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•  Luminaires à bras flexible, luminaires à lentille LED, luminaires de poste de travail et luminaires de  
machines. Une gamme complète pour toutes les applications d’éclairage dans le domaine de la  
construction de machines et d’installations.

•  Lampes de machine de 25, 40 et 70 mm de diamètre dans différentes longueurs et différents angles de 
faisceau.

•  Luminaires de poste de travail pour tables de montage.
•  Luminaires pour l’industrie alimentaire.
•  Luminaires ronds avec différentes optiques pour éclairer même les zones de travail les plus petites.
•  Des luminaires encastrés qui se fondent ainsi dans la paroi de la machine.
•  Lumières RGB pour signaler les états de la machine. 

www.led2work.de
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•  Nous fournissons toutes les variantes d’interrupteurs pour l’installation et le montage de 16 à 125  
ampères et comme interrupteur principal jusqu’à 630 ampères.

•  Interrupteur principal pour le montage et la construction intermédiaire 1 et 3 voies verrouillable, poignée 
rouge/jaune ou gris/noir.

•  Interrupteur de sécurité avec plusieurs positions pour la construction de l’installation.
•  Commutateurs rotatifs pour le montage et l’installation intermédiaire dans n’importe quelle variante de 

l’affectation des contacts et de la position du commutateur. Nous dessinons également des interrupteurs 
spéciaux pour votre application.

•  Nous réalisons également des combinaisons prêtes à l’emploi selon les souhaits de nos clients,  
voir page 19.

www.merz-elektro.de
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•  Les fiches CEE et les coupleurs de 16 à 125 A sont disponibles en stock dans tous les types courants.
•  Les connecteurs PCE ont toutes les homologations possibles et peuvent donc être utilisés sans hésitation 

non seulement dans l’industrie mais aussi dans la construction mécanique.
•  Les distributeurs d’énergie sont fabriqués individuellement en interne selon les besoins du client.
•  Avec PCE, nous pouvons couvrir un rapport qualité-prix incomparable.
•  PCE est synonyme de qualité «made in Austria».

www.pcelectric.at
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•  À infrarouge, à lumière rouge, au laser, à ultrasons, inductif, capacitif, ce sont les méthodes de mesure 
avec lesquelles di-soric travaille.

•  Barrières photoélectriques à fourche standard dans différentes tailles ou en option sur demande du client, 
également disponibles en tant que fourche différentielle.

•  Capteurs annulaires pour le comptage et la détection des chutes de pièces.
•  Barrières photoélectriques annulaires pour les résolutions les plus élevées et la détection de très petites 

pièces.
•  Capteurs d’étiquettes pour la détection et le comptage de différents matériaux et couleurs d’étiquettes.
•  Capteurs de contact qui détectent quand quelque chose tombe, le compteur idéal pour éjecter des pièces 

dans des conteneurs métalliques.
•  Systèmes de traitement d’images et d’identification pour applications industrielles.
•  Lampes de machine pour des applications spéciales telles que le traitement d’images. 

SOLUTIONS. CLEVER. PRACTICAL.

www.di-soric.com
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•  Codeurs rotatifs jusqu’à 25000 impulsions, charges maximales jusqu’à 500 N radiales, 500 N axiales.
•  Encodeurs rotatifs magnétiques, le plus petit modèle pour les applications les plus dures.  

Charge maximale 80 N radiale, 50 N axial.
•  Codeurs absolus WDGA avec EnDra® et QuattroMag®. Sans boîte de vitesses et batterie, sans entretien et 

sans usure. Tsechnologie QuattroMag® : précision ±0,0878° (12 bits) et dynamique interne de 50 µs.
•  Codeurs absolus WDGA Profinet. 58F - le plus petit codeur Profinet au monde.
•  Codeurs résistant à la corrosion. Après 672 heures, le test au brouillard salin selon la norme DIN EN 

60068-2-11 a été réussi. Comme CANopen incrémental et absolu, SSI, RS485, SAE J1939, IP69k. 
•  Système de mesure de longueur robuste. Bras compensé avec force de précharge réglable, 0 - 30 N par 

pas de 5 N. Résolutions : 1 mm, 0,1 mm, 0,04 mm ou 0,008 mm par impulsion, autres résolutions  
possibles.

•  Systèmes à câble SZG. Plages de mesure de 1,25 m à 42,5 m.
•  Silent Move. Le système de courroie crantée le plus silencieux au monde.
•  Feedback moteur WDGF de première classe. BISS-C, SSI avec 19 bits monotour et jusqu’à 2.048 sin/cos, 

incrémental jusqu’à 25.000 I/U.

www.wachendorff.de
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•  Bords sensibles selon EN ISO 13849-1 et EN ISO 13856-1. Les bords sensibles peuvent être formés 
individuellement comme protection des mains ou des doigts pour votre housse de protection.

•  Des tapis de sécurité en caoutchouc ou en aluminium assurent l’accès à vos zones dangereuses sur les 
machines et les systèmes.

•  Les pare-chocs sont équipés d’une bande de commutation de sécurité sous la peau de protection, car le 
trajet d’actionnement suit encore quelques centimètres (jusqu’à environ 50 cm), les personnes ne peuvent 
pas être serrées entre des machines en mouvement ou des robots mobiles.

www.ssz-gmbh.de
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•  Pilz est un atout pour la gamme de produits Spälti depuis 40 ans.
•  Toujours à la pointe de la technologie (de sécurité).
•  Notre offre se concentre sur les dispositifs d’arrêt d’urgence, les dispositifs de déverrouillage à deux 

mains, les dispositifs d’extension de contact et leurs accessoires.
•  La plus large gamme de dispositifs de sécurité «made in Germany».
•  Design fin et de haute performance.- Conseils de sécurité selon EN/ISO 13849-1
•  Nous pouvons intégrer d’autres composants de sécurité de notre gamme dans votre boucle de sécurité.
•  Vous trouverez tout ce que vous devez savoir sur PILZ sur www.pilz.com.

www.pilz.com
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•  Pionnière dans le domaine de la surveillance de la sécurité des entraînements, la société DINA développe 
depuis plus de 30 ans des solutions économiques et précises pour toutes les exigences de sécurité.

•  DINA crée et fabrique tous les composants électroniques au niveau régional, de manière durable et selon 
les normes de qualité les plus élevées.

•  Avec les deux lignes de produits SAFELINE VARIO et SAFEONE, la gamme de sécurité comprend des 
systèmes de surveillance pour des systèmes complexes jusqu’à 30 axes ainsi que des systèmes de 
sécurité indépendants et adaptés au marché, de la surveillance de l’arrêt, de la vitesse ou de la phase 
jusqu’aux relais d’arrêt d’urgence.

•  Avec le dernier développement SAFEONE DN3PD1, la surveillance de la vitesse de rotation est d’une 
simplicité impressionnante : jusqu’au niveau de performance e, le produit mince de 22,5 mm surveille la 
vitesse des moteurs, même sans système de mesure.

•  Tout est possible : DINA développe également des solutions de sécurité adaptées à vos besoins individuels.

www.dina.de
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•  La gamme complète pour les relais de temps, de contrôle et de surveillance, disponible uniquement  
chez Spälti.

•  Fabriqué à Vienne où la page d’accueil parfaite montre chaque détail des appareils.
•  De nombreux appareils sont mis en réseau via e-plan.
•  Conceptions plug-in et snap-in pour l’industrie, l’automatisation et les services du bâtiment.
•  Unités de frein moteur et démarreurs progressifs pour moteurs à courant alternatif.
•  Une variété de dispositifs de surveillance liés au sujet et de relais temporisés.
•  Tout ce que vous devez savoir sur www.tele-online.com.

www.tele-online.com
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•  Série Orion, pour des applications industrielles simples de 2 à 16 canaux avec et sans bouton  
marche/arrêt (pas d’arrêt d’urgence).

•  Série UD et UR pour les applications industrielles avec arrêt d’urgence actif et en option avec  
enregistrement infrarouge.

•  Série Beta et Gamma, la solution bidirectionnelle avec arrêt d’urgence actif, 2 ou 6 canaux avec 2 touches 
de navigation supplémentaires.

•  Tous les poussoirs des séries UD, UB et Beta peuvent également être équipés d’éléments de point de 
pression à 2 étages pour 2 vitesses. 

•  Pika et Moka, la radio ergonomique avec joystick ou interrupteur à bascule pour un contrôle pratique de la 
grue et du véhicule.

•  Timo, l’émetteur-récepteur avec interface CanOpen 6 sorties transistor et 2 sorties relais est la solution 
complexe pour les applications complexes.

•  Chaque système radio dispose d’une large gamme d’accessoires.

www.jay-electronique.com/de
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Alors qu’Eldat ne produisait des télécommandes radio que pour les portes de garage, celles-ci sont mainte-
nant intégrées dans un grand nombre d’applications. Le grand choix d’émetteurs et de récepteurs peut être 
installé individuellement.

•  Télécommandes radio universelles, récepteurs avec contacts libres de potentiel pour des applications 
individuelles.

•  Émetteur avec afficheur jusqu’à 30 canaux.
•  Transmetteur intégré pour la commande par un contact externe.
•  Émetteurs muraux et stationnaires pour la transmission de signaux à partir d’un emplacement fixe.
•  Horaires de commutation programmables sur l’émetteur, particulièrement adaptés à la technique du 

bâtiment.

www.eldat.de
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Pour de nombreux clients, nous sommes le bras étendu lorsqu’il s’agit d’assembler des composants. En tant 
que client, vous dites ce que vous voulez et nous le mettons en œuvre. 
Grâce à notre vaste réseau de fournisseurs à proximité immédiate, nous avons pour les tâches d’assembla-
ge, de soudure, de mise en page, d’impression, de travail des métaux ainsi que l’assemblage dans notre 
propre atelier, la possibilité de répondre entièrement aux souhaits de nos clients. 
Avec notre large gamme de partenaires commerciaux, il n’y a presque pas de limites aux souhaits spéciaux 
de nos clients pour obtenir quelque chose de spécial. Grâce à notre connaissance approfondie des produits, 
nous sommes également heureux de vous donner des tuyaux et de vous conseiller en tant que client et 
partenaire jusqu’à ce que nous ayons trouvé la solution idéale.

www.spälti.ch
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