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Toutes les étapes du développement et 
du processus d‘un seul et même fournisseur

elobau est une fondation familiale en pleine expansion 
opérant au niveau international et employant plus 
de 860 personnes. Nous développons et fabriquons 
des solutions de détection ainsi que des systèmes de 
commande pour les secteurs de la construction de 
machines et des engins mobiles. Nos produits fabri-
qués en Allemagne, avec un degré d‘intégration élevé, 
favorisent la neutralité climatique. 

Grâce à nos détecteurs innovants et sans contact, 
nous accompagnons à travers le monde nos clients 
constructeurs de machines et de véhicules établissant 
les standards en termes de performance, d‘ergonomie, 
de sécurité et de qualité.

Force d‘innovation, durabilité 
et sens des responsabilités

elobau propose à ses clients des composants inno-
vants ainsi que des solutions sur mesure qualitatives 
et compétitives au niveau international. Nous devons 
l‘excellence de nos produits à nos collaborateurs et 
collaboratrices hautement qualifiés ainsi qu‘à notre 
degré d‘intégration élevé, supérieur à 90 %. Nous 
disposons en interne de notre propre atelier d‘outillage, 
de toutes les compétences de développement nécessai-
res, notamment dans les domaines de la construction 
mécanique et du développement matériel et logiciel, 
ainsi que d‘un laboratoire de test et d‘essai. Nous 
garantissons ainsi, outre un niveau de compétences 
élevé, un processus de développement produit parti-
culièrement souple. 

Capteurs et éléments de 
commande personnalisés 
– made in Germany

Ce qui 
distingue elobau

Chiffres et faits

> Siège de l‘entreprise à Leutkirch im Allgäu
> Fondée en 1972
> 3 sites de production
> 10 filiales commerciales
> Direction générale : Michael Hetzer, 
 Dr. Thilo Ittner, Rüdiger Köhler
> Plus de 950 collaborateurs et collaboratrices  
 dans le monde
> Présente dans 48 pays
> C.A. de 115 millions d‘euros (2018)

elobau allie succès économique et principes éthiques 
rigoureux. Nous accordons une importance toute parti-
culière au développement durable et cohérent dans tous 
les domaines et, à ce titre, nous plaçons la personne, qu‘il 
s‘agisse du client, du fournisseur ou du collaborateur, 
au cœur de toutes nos actions. Nos quatre domaines 
d‘activité permettent une vaste couverture du marché :

> Éléments de commande
> Capteurs
> Mesure de niveau
> Sécurité des machines

Nous nous conformons au Code du développement 
durable allemand. Nous communiquons en toute 
transparence sur nos activités et nos résultats, que 
nous rendons publics, notamment via le rapport sur 
l‘économie du bien commun..

32



DEUTSCHER 
NACHHALTIGKEITSPREIS

Top 5 Deutschlands nachhaltigste
mittelgroße Unternehmen 2016

La durabilité est déjà profondément ancrée dans l’ADN 
de notre entreprise. Il s’agit là de faire des efforts sérieux 
afin que les ressources extraites du cycle économique, 
écologique et social pour les besoins de l’entreprise 
ne soient pas supérieures aux ressources réintroduites 
ailleurs dans le cycle. Ce n‘est qu‘à travers l‘économie 
du bien commun que nous assurons la sécurité future 
de notre environnement et des prochaines générations, 
et c’est en ce sens que vont nos efforts, jour après jour.

En même temps, nous nous efforçons de rester critiques 
et d’améliorer en permanence nos actions durables 
dans tous les domaines de l’entreprise. 

Développer des produits tout 
en préservant les ressources 

Grâce à des procédés de simulation, nous réduisons 
la consommation des ressources au cours du déve-
loppement de produits. Cette démarche nous permet 
de concevoir des composants de manière optimale 
sur deux aspects : les matériaux utilisés et la stabili-
té, et de réduire notre consommation de ressources 
en réduisant leur poids. La réduction de la durée de 
développement et le fait que nous évitions des essais 
inutiles sur le terrain y contribuent aussi. Nous utilisons 
également des simulations pour optimiser les moyens 
de production.

Éléments de commande

Mesure de niveau

Capteurs

Sécurité des machines

Développement durable 
et responsabilité écologique

Des produits conçus pour 
une longue durée de vie

Une conception durable des produits  

Nos 5 000 produits et plus de 10 000 variantes aident nos 
clients du monde entier à construire des machines et 
des véhicules qui posent de nouveaux jalons en termes 
de performances, de confort d’utilisation, de sécurité et 
de qualité. Notre production est « made in Germany ».
Notre production favorise la neutralité climatique.

Des produits durables et fiables

Nous réalisons un meilleur bilan écologique tout en 
créant de la valeur pour nos clients en proposant par 
exemple des produits faciles à réparer, avec une lon-
gue disponibilité des pièces de rechange. Par ailleurs, 
nous investissons 10 % de notre chiffre d’affaires dans 
la recherche et le développement, un montant bien 
supérieur à la moyenne. Avec nos produits innovants 
et durables, nous souhaitons donner des pistes de 
réflexion aux entreprises de notre secteur.

Des développements qui inspirent

Avec le développement d’un système de commande 
modulaire pour véhicules, elobau s’impose comme le 
pionnier du secteur dans le domaine des matières plas-
tiques biosourcées : notre nouvel accoudoir 225MA midi 
est composé à 75 % environ de ce type de plastique. La 
standardisation associée à une configuration variable 
nous permet de réduire considérablement l’utilisation 
des ressources en évitant des projets individuels peu 
efficients pour les petits fabricants de machines agricoles.

Avantages de l‘actionnement sans contact  

> Aucune maintenance nécessaire
> Composants électroniques étanches d‘indice de protection allant jusqu‘à IP69K
> Adapté pour les conditions ambiantes les plus défavorables
> Très longue durée de vie
> Commutation sûre et fiable de courants très faibles
> Large choix de matériaux et conceptions spéciales pour une résistance accrue, par exemple 
 lors de l‘utilisation de produits nettoyants agressifs 
> Possibilité de monter les détecteurs à l’intérieur d‘un équipement dans la mesure où il 
 n‘y a aucune liaison mécanique entre l‘actionneur et l‘électronique 
> Rentabilité maximale

Reed Hall Capacitive Ultrasons MEMS Inductive/RFID
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Profitez de notre expertise

Grâce à nos années d‘expérience et de collaboration 
avec les leaders de la fabrication d‘engins mobiles, 
le secteur hors route est aujourd‘hui l‘un de nos axes 
privilégiés. Qu‘il s‘agisse d‘un produit standard mo-
difié modulaire ou d‘une solution personnalisée, au 
bout du compte, les exigences, souhaits et attentes 
de chaque client sont entièrement satisfaites. Nous 
nous y engageons.

Fiabilité garantie par l‘actionnement sans 
contact. En toutes circonstances.

Dans les années 1970, elobau comptait déjà parmi les 
premiers fabricants en sécurité machine à utiliser les 
contacts Reed (ILS, interrupteurs à lames souples). De-
puis, cette technologie s‘est solidement ancrée car les 
détecteurs de sécurité sans contact offrent une grande 
liberté de montage et constituent une alternative éco-
nomique aux autres types de technologie. 
La technologie Reed est bien supérieure à celle des 
interrupteurs mécaniques lors de contraintes liées au 
milieu ou à l’environnement d’utilisation. En effet, grâ-
ce à des distances de commutation et des tolérances 
importantes, elle ne requiert pas d‘enclenchement 
mécanique, ce qui facilite l‘alignement. 

Applications dans 
les engins mobiles Applications industrielles

Nos clients internationaux sont présents 
dans les secteurs suivants :

> Machines agricoles
> Machines forestières
> Machines de génie civil
> Chariots de manutention
> Véhicules de voiries 
> Véhicules de lutte incendie
> Plates-formes élévatrices et grues
> Véhicules spécialisés

Sur la base des technologies Reed, Hall, RFID, capaciti-
ves et ultrasoniques, elobau propose une large gamme 
d‘équipements de mesure de niveau, de détecteurs de 
proximité et de capteurs. Nos produits trouvent princi-
palement leur place dans les secteurs suivants :

> Empaqueteuses
> Agro-alimentaire
> Équipements d‘impression
> Construction de machines spéciales
> Machines de moulage par injection
> Traitement de l‘eau
> Équipements médicaux
> Technologie environnementale et génie des procédés
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elobau propose un large choix de produits standard 
destinés à la commande et à l‘utilisation des engins 
mobiles. Grâce aux nombreuses options de notre sys-
tème modulaire, il est possible de concevoir vite et 
facilement des solutions adaptées.

Notre gamme standard nous sert de base pour la mise 
en place rapide et économique de produits personn-
alisés. Nous développons et fabriquons des solutions 
exclusives et spécifiques à votre application souhaitée.  

Nous veillons à ce que le produit que nous vous liv-
rons s‘intègre parfaitement au concept fonctionnel et 
ergonomique de votre véhicule, que ce soit en termes 
d‘optique, d‘haptique ou de confort d‘utilisation, et 
qu‘il contribue à une interaction optimale de l‘interface 
homme-machine.

Systèmes de commande personnalisés

> Conseil compétent pour le développement et la 
 réalisation du concept de commande
> Disposition ergonomique suivant la logique de commande
> Prise en compte du rattachement électronique et  
 mécanique dès la phase de développement
> Intégration de panneaux tactiles ou d‘écrans
> Exigences d‘assurance qualité très élevées

Systèmes de commande modulaires

> Technologie de pointe et conception ergonomique 
 perfectionnée
> Configurables, multifonctionnels et modulaires
> Variantes personnalisées sans coûts d‘outillage  
 supplémentaires 
> Durables : 75 % des plastiques utilisés sont à base
 de matières premières biologiques, accoudoir en
 cuir de pommes innovant 
> Plug & Play : bus CAN (SAE J1939)

Boutons poussoirs
> Tailles M12 et M30
> Fonction Power Take-Off (PTO)
> Grand choix de couleurs
> Symboles personnalisés résistants à l‘abrasion
> Différents types de câblage, p. ex. NAMUR
> Différents types de connecteurs étanches
> Très bon comportement tactile sur toute 
 la durée de vie

Systèmes de commande et de contrôle

Joysticks et commutateurs pour colonne de direction
> Structure modulaire
> Possibilité de configurer librement l‘ensemble des
 fonctions du joystick, des boutons poussoirs et des
  mollettes
> Types d‘actionnement avec ou sans maintien, avec  
 mécanisme de friction ou points de surpression 
> Différents débattements 
> Leviers ergonomiques pour 
 une utilisation sans fatigue

Éléments de commande

> Très longue durée de vie grâce à une technologie 
 de détection sans contact
> Design ergonomique et extrêmement compact
> Montage simple
> Signaux de sortie analogiques, numériques, à un 
 canal ou redondants et connexion directe au bus 
 via CANopen ou SAE J1939
> Éclairage de nuit et éclairage des fonctions
> Forces d‘actionnement ajustables
> Extrême robustesse
> Indice de protection jusqu‘à IP67
> Plage de température de -40 °C à +85 °C
> Niveau de sécurité jusqu‘à PL d / SIL 2
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Les détecteurs elobau fonctionnent sans contact, sans 
usure, sans entretien et sont extrêmement précis. Les 
détecteurs électroniques sont basés sur les principes 
Hall, MEMS, de magnétorésistance ou de mesure par 
ultrasons. La gamme de produits comprend égale-
ment différentes versions de détecteurs destinés à la 
détection de position et basés sur la technologie Reed 
(notamment pour les zones EX). Grâce à la diversité des 
technologies utilisées et des conceptions, les détecteurs 
elobau sont parfaitement adaptés à de nombreuses 
applications mobiles et industrielles. 
 Parallèlement à sa large gamme de produits standard, 
elobau réalise des solutions personnalisées de manière 
rapide, efficace et fiable, en étroite collaboration avec 
ses clients.

Mesure d‘angle et de dévers

Capteurs de dévers
> Surveillance de jusqu‘à 2 axes
> Calibrage du zéro par télécommande infrarouge
> Plage de mesure avec jusqu‘à 4 points de 
 commutation configurables librement 
> Retard au démarrage et à l‘arrêt
> Filtrage des vibrations et délai du signal 
 sélectionnables
> Grande précision de répétition, faible déviation  
 offset-température
> Fiabilité élevée grâce à la technologie MEMS

Détecteurs angulaires
> Choix d‘allures de signal
> Plage de mesure jusqu‘à 360°
> Versions redondantes
> Interface CANopen/SAE J1939 
 conviviale
> Sorties analogiques et numériques

Détection de position

Détecteurs de proximité
> Différents principes de mesure : Reed, Hall, 
 magnétorésistance 
> Variantes avec certification ATEX 
> Versions optimisées pour actionneurs pneumatiques 
> Différentes distances de commutation possibles
> Détection d‘objets par des matériaux non 
 ferromagnétiques

Interrupteurs poussoirs
> Pour le contrôle de position finale, par ex. 
 de la position de la boîte de vitesses ou le contrôle
 de piston
> Adaptation possible de la forme du boîtier, du 
 poussoir et de la course en fonction de l‘application

Interrupteurs à fente
> Actionnement sans contact par 
 matériau ferritique
> Grandes tolérances possibles
> Grande variété d‘applications, par ex. 
 pour la commande d‘ascenseur, les 
 plateformes élévatrices, les engins de 
 construction et les engins spéciaux

Détecteurs à ultrasons
> Plage de mesure jusqu‘à 8m
> Prêt pour l‘Industrie 4.0 avec IO-Link
> Quatre modes de fonctionnement : barrage en mode 
 reflex, fenêtre, hystérésis ou point de commutation
> Grande plage de température de -40°C à +105°C
> Sorties analogiques et numériques
> Compensation thermique
> Synchronisation et mode multiplex
> Certification ATEX

Capteurs
> Longue durée de vie grâce à une technologie 
 ans contact
> Montage simple et rapide
> Mesure précise grâce à des méthodes de mesure  
 haute définition
> Grandes distances de commutation en fonction 
 des aimants
> Grande variété de connexions électriques
> Différents signaux de sortie : analogiques, numé-
 riques, connexion bus via CANopen ou SAE J1939
> Variantes redondantes 
> Boîtiers robustes de forme compacte en différents  
 matériaux 
> Versions antidéflagrantes 
> Contacts NO, NF et inverseurs 
> Prêt pour l‘Industrie 4.0 – IO-Link 
> Plage de température de -40 °C à +150 °C 
> Indice de protection jusqu‘à IP69K
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Détection de niveau limite, mesure continue de niveau 
ou aspiration intégrée pour différents liquides – elobau 
offre une large gamme de produits standard adaptés 
à tous les types d‘applications. Grâce à notre configu-
rateur en ligne, le client peut choisir librement parmi 
de nombreux composants standard modulaires. Cela 
permet d‘obtenir rapidement une solution personn-
alisée modifiée. 

Nous développons en outre des solutions exclusives 
afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque 
client en tenant compte de l‘implantation mécanique, 
de l‘environnement du détecteur mais aussi des com-
patibilités matières relatives au liquide.

Détection de niveau à seuils

Détecteurs de niveau à flotteur 
basés sur la technologie Reed
> Système modulaire pour la réalisation de solutions 
 optimales spécifiques à l‘application
> Détecteurs de niveau à flotteur personnalisables
 avec jusqu‘à 20 points de commutation

Détecteurs horizontaux 
basés sur la technologie Reed
> Détection de niveau à seuils simple et économique
> Versions spéciales pour les liquides chargés
> Solutions adaptées aux contraintes mécaniques 
 et aux vibrations
> Petits modules pour les situations où la place 
 est limitée

Mesure de niveau continue

Détecteurs de niveau 
basés sur la technologie Reed
> Longue durée de vie, technologie éprouvée
> Divers types de matériaux (inox, aluminium, 
 PVC, PA, PP, PVDF)
> Programmation de jusqu‘à 4 points de commutation
> Calibrage simple de la sonde de niveau
> Écran disponible pour le contrôle de niveau et 
 de température
> Résolution de mesure de 5 à 35 mm

Aspiration et dosage avec 
mesure de niveau intégrée

Tubes d‘aspiration
> Unités de dosage avec information « niveau vide »  
 et notification pour la commande directe de la pompe
> Presse étoupe réglable en hauteur permettant une 
 adaptation à la profondeur du récipient
> Clapets anti-retour intégrés
> Utilisation également possible dans des liquides  
 agressifs grâce à des matériaux standard 
 (PVC, PP et PVDF)

Sonde de niveau à flotteur avec 
tube d‘aspiration et de retour
> Optimisée pour les carburants et lubrifiants 
 des véhicules
> Pour les systèmes catalytiques SCR (avec fonction  
 de chauffage et de refroidissement en option)
> Système de sonde de niveau avec aspiration et 
 retour du carburant
> Plusieurs brides disponibles pour un montage direct

Mesure de niveau

> Grande variété d‘applications grâce aux principes
 de fonctionnement simples et éprouvés
> Longue durée de vie, y compris dans des conditions
 d‘utilisation difficiles
> Grande variété de connexions électriques, de 
 raccords de process et de matériaux 
> Détecteurs de niveau à flotteur configurables en  
 fonction de vos exigences 
> Plage de mesure jusqu‘à 8m 
> Interfaces analogiques et numériques 
> Prêt pour l‘Industrie 4.0 – IO-Link 
> Plage de température de -40 °C à +180 °C 
> Indice de protection jusqu‘à IP69K

Détecteurs de niveau ultrasoniques
> Mesure sans contact et sans usure 
> Tube sonore permettant des inclinaisons très 
 importantes 
> Résolution de mesure d‘1 mm 
> Large gamme de détecteurs à ultrasons pour 
 pratiquement toutes les applications

Tube 
d’aspiration S
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Les composants elobau, destinés à la sécurité des 
machines, garantissent une utilisation sûre et efficace 
des équipements et installations complexes, tout en 
protégeant l‘homme, la machine et l‘environnement. 
Les détecteurs de sécurité à actionnement magnétique 
ou ceux basés sur la technologie RFID permettent de 
mettre en place des solutions personnalisées destinées 
à la surveillance de protecteurs mobiles ou de positions.

Les unités de contrôle de sécurité elobau gèrent la 
vérification des organes de sécurité d‘un équipement 
ou d‘une machine. Elles constituent la solution idéale 
pour des applications de sécurité de tous niveaux 
de complexité. Tous les signaux courants font l‘objet 
d‘une surveillance sûre et arrêtent la machine en cas 
de dysfonctionnement.

Protection des accès et arrêts d‘urgence

Détecteurs de sécurité
> Disponibles pour tous les types 
 de contacts de sécurité
> Raccordement par câble ou 
 connecteur
> Encastrement caché possible
> Affichage LED pour un diagnostic immédiat
> Connexion en série jusqu‘à PLe possible

Systèmes compacts
> Détecteur de sécurité avec unité de contrôle intégrée 
 économique et peu encombrant
> Contact de contrôle et LED destinés au diagnostic
> Spécialement adaptés aux machines équipées 
 uniquement d‘une fonction de sécurité et aux machines 
 rénovées
> Contacts libres de potentiel permettant une intégra-
 tion aux systèmes de sécurité existants lors de la  
 mise à niveau ultérieure des fonctions de sécurité

Boutons d‘arrêt d‘urgence
> Arrêt en toute sécurité des machines ou des installations
> Très haut niveau de sécurité en toutes situations, avec 
 possibilité d‘éclairage, de déverrouillage à clé, ou  
 pour des environnements aseptiques
> Combinaisons personnalisées possibles grâce au  
 montage séparé du bloc de contact et du bouton  
 poussoir (raccord par vissage simple avec encliquetage)

Interverrouillages de sécurité
> Verrouillage mécanique de volets, capots et portes
> Version très robuste avec tête métallique

Contrôle des composants de sécurité

eloProg – système de sécurité configurable
> Module de base utilisable comme appareil autonome
> Modules pour la communication du diagnostic via  
 les systèmes de bus de terrain courants
> Modules d‘extension pour une solution adaptée à  
 chaque application :
> Modules relais pour commutation de charges élevées
> Contrôle de la vitesse de rotation et surveillance de l‘arrêt
> Positionnement décentralisé de modules d‘E/S

eloFlex – système de sécurité configurable
> Jusqu‘à 4 fonctions de sécurité mises en œuvre dans 
 une variante d‘appareil
> Plus de fonctions et encombrement moindre dans 
 l‘armoire de commande
> Idéal pour chaque application : très grande flexibilité grâce
 aux nombreuses possibilités de configuration en ligne

Unités de contrôle de sécurité
> Surveillance de détecteurs de sécurité et boutons  
 d‘arrêt d‘urgence
> Versions compactes pour un gain de place dans 
 l‘armoire de commande 
> Multiples possibilités de connexion grâce aux différents 
 types de bornes

Extensions d‘entrée
> Alternative économique au câblage individuel
> Possibilité de raccorder jusqu‘à 40 détecteurs à une  
 unité de contrôle de sécurité - jusqu‘à PLd

Détecteur d‘arrêt - Module autonomel
> Surveillance d‘arrêt
> Surveillance sûre de vitesse réduite
> Fréquence de surveillance de 0,1 à 99 Hz

Sécurité des machines
> Jusqu‘à PLe / SIL 3 et ATEX
> Indice de protection jusqu‘à IP69K 
> Versions aseptiques 
> Plage de température ambiante de -25 °C à +100 °C 
> Installation rapide et peu encombrante 
> Différentes formes de boîtiers pour une large 
 gamme d‘applications 
> Longue durée de vie grâce à un design robuste

> Jusqu‘à 128 entrées de sécurité et 16 sorties de  
 sécurité redondantes
> Différentes formes compactes de boîtier
> Bornes de raccordement enfichables possibles 
> Jusqu‘à PLe / SIL 3
> Affichage LED pour un diagnostic simple sur site 
> Adapté à tous les types de contacts/détecteurs usuels 
> Sorties de diagnostic pour l‘affichage de fonction  
 via la commande de machine
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Notre production favorise 

la neutralité climatique.

Votre partenaire. Partout dans le monde.

    

Choisissez votre interlocuteur direct

www.elobau.com   Contact 

elobau France
109 Rue du 1er mars 1943
69100 Villeurbanne
France

 + 33 (0) 4 37 91 31 31
 + 33 (0) 4 37 91 31 30
www.elobau-france.fr
contact@elobau-france.fr 89
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