
automation extreme Wireless

// ReSUMe de gaMMeS



// St 14

// eS / eM 98

// eS 95 SB // HS Si 4

// ZS 80 // ZS 73 SR // gFSi Vd

// StM 295

automation

interrupteurs de sécurité avec 
actionneur séparé

•  pour la surveillance des dispo-
sitifs de sécurité des machines 
et installations selon Directive 
Machines
•  convient pour portes coulissantes 

latérales, rotatives et amovibles, 
volets et clôtures

interrupteurs de position avec/
sans fonction de sécurité

•  pour le positionnement et la 
sécurisation de machines et 
installations industrielles 
•  convient pour l’interruption de fi n 

de course

interrupteurs de sécurité rotatifs 
pour charnière

•  pour la surveillance des 
machines et installations selon 
Directive Machines
•		convient pour trappes et portes 

battantes

capteurs de sécurité

•  capteurs de sécurité à com-
mande magnétique ou à effet Hall 
pour la surveillance sans contact 
des machines et installations 
selon Directive Machines
•  convient pour portes coulissantes 

latérales, rotatives et amovibles, 
volets et clôtures

arrêts d‘urgence à câble

•  pour la surveillance et l’arrêt 
sécurisé de grandes installations, 
convoyeurs et bandes transpor-
teuses
•  conforme EN ISO 13850, nom-

breux modèles pour longueurs de 
câble jusqu’à 2 x 100 m

interrupteurs de déport de bande

•  pour la surveillance du débatte-
ment de la bande, commande et 
arrêt sur systèmes de convoyage

pédales de commande & sécurité

•  interrupteurs à pédale et pédales 
de sécurité pour machines-outils 
et installations industrielles
•  nombreuses variantes, avec ou 

sans capot de protection, corps 
métal ou en plastique, sortie 
analogique ou contacts secs

dispositifs d‘interverrouillage

•  pour la sécurisation de machines 
et installations mobiles avec 
inertie selon Directive Machines
•  convient pour portes coulissantes 

latéralement, rotatives et amo-
vibles, volets et clôtures



// ZS 92 S extreme // eS 61 WZ extreme// iS M12 extreme // Rc 2580 extreme

// ex eS/eM 98 // ex StM 295 // ex gFSi// ex Rc Si M30

extreme

interrupteurs de position ex 

•	pour zones Ex 1 et 21
•  pour le positionnement et la 

sécurisation de machines et 
installations industrielles
•		également disponible avec sor-

ties analogiques : 0 …10 Vdc, 4 … 
20 mA, 0 … 20 mA
•		ATEX, IECEx et autres homologa-

tions internationales Ex

capteurs de sécurité ex

•		pour zones Ex 1 et 21 et applica-
tions extrêmes (humidité, corro-
sion)
•  pour la protection de portes, 

volets et couvercles de machines 
et installations
•		ATEX, IECEx et autres homologa-

tions internationales Ex

arrêts d‘urgence à câble

•  pour applications extrêmes : 
froid, chaleur, humidité, pous-
sière, corrosion, vibrations
•  pour la surveillance et l’arrêt 

sécurisé de grandes installations, 
convoyeurs et bandes transpor-
teuses
•  conforme EN ISO 13850, pour 

longueurs de câble jusqu’à 2 x 
100 m

interrupteurs à tirette

•  pour applications extrêmes : 
froid, chaleur, humidité, pous-
sière, corrosion, vibrations
•		commande d’ouverture de portes 

industrielles automatiques

détecteurs inductifs

•  pour applications extrêmes : 
froid, chaleur, humidité, pous-
sière, corrosion, vibrations
•		détection de position sans contact

capteurs magnétiques

•  pour applications extrêmes : 
froid, chaleur, humidité, pous-
sière, corrosion, vibrations
•		détection de position sans contact

dispositifs d‘interverrouillage ex

•	pour zones Ex 1 et 21
•  pour la sécurisation de machines 

et installations mobiles avec 
inertie selon Directive Machines
•  convient pour portes coulissantes 

latérales, rotatives et amovibles, 
volets et clôtures
•   ATEX, IECEx et autres homologa-

tions internationales Ex

pédales de commande ex

•	pour zones Ex 1 et 21
•		interrupteurs à pédale et pédales 

de sécurité pour machines et 
installations industrielles
•	 variantes avec ou sans capot de 

protection
•	homologations ATEX et IECEx



// RF HB 4cH

// RF Rc M30 niro // RF 96 St// RF 95 WH // RF BF 74

// RF gFSi // RF i/O // RF Rx 4S

Wireless

télécommandes radio

•  pour la commande d’ouverture de 
portes et portails automatiques, 
ou contrôle/commande sur ins-
tallations industrielles
•	portée jusqu’à 450 m
•		RED 014/53/EU, FCC/IC, ARiB et 

d’autres approbations internatio-
nales
•		avec pile Lithium CR2032 inter-

changeable

interrupteurs de position sans fil

•  pour les applications de posi-
tionnement et de sécurité sans 
contact
•	connexion radio bidirectionnelle 
•	portée jusqu’à 450 m
•		RED 014/53/EU, FCC/IC, ARiB et 

d’autres approbations internatio-
nales
•	avec pile Lithium interchangeable

Modules émetteurs radio

•  pour les applications de posi-
tionnement et de sécurité sans 
contact
•	portée jusqu’à 450 m
•		RED 014/53/EU, FCC/IC, ARiB et 

d’autres approbations internatio-
nales
•	avec pile Lithium interchangeable

interrupteurs de position sans fil

•  applications de contrôle-com-
mande et détection d’intrusion
•	portée jusqu’à 700 m
•		RED 014/53/EU, FCC/IC, ARiB et 

d’autres approbations internatio-
nales
•		0 entretien = aucune pile à chan-

ger, recharger ou recycler

Organes de commande sans fil

•  pour applications de contrôle/
commande sur machines et 
installations industrielles
•	portée jusqu’à 450 m
•		RED 014/53/EU, FCC/IC, ARiB et 

d’autres approbations interna-
tionales
•		0 entretien = aucune pile à 

changer, recharger ou recycler

pédales de commande sans fil

•  pour applications de contrôle/
commande sur machines et 
installations industrielles
•	connexion radio bidirectionnelle 
•		RED 014/53/EU, FCC/IC, ARiB et 

d’autres approbations internatio-
nales
•  existe aussi en pédale de sécu-

rité homologuée selon Directive 
Machines sur fréquence 2,4 GHZ 

Modules émetteurs radio

•		permet le raccordement de cap-
teurs radio de la série RF ou de 
contacts secs
•		RED 014/53/EU, FCC/IC, ARiB et 

d’autres approbations internatio-
nales
•	avec pile Lithium interchangeable

Récepteurs / amplificateurs radio

•			différents modes de fonctionne-
ment aisément programmables
•		quatre sorties relais libres de 

potentiel ou communication par 
TCP/IP (mode web)
•		setup basé sur le server Web
•		RED 014/53/EU, FCC/IC, ARiB et 

d’autres approbations internatio-
nales



// applied intelligence

Wireless
Les solutions sans fil facilitent la surveillance de pièces mobiles et des ins-
tallations difficiles d’accès. Notre gamme de produits comprend non seu-
lement des liaisons point à point simples ou protocole sécurisé, mais éga-
lement des solutions de réseau sans fil. Des centaines d’actionneurs et 
capteurs sans fil peuvent être connectés à des systèmes informatiques 
maîtres et leurs données utilisées de manière universelle.

Automation
Pour l’automatisation industrielle, nous proposons des dispositifs de com-
mutation et des capteurs standard ou sur-mesure, respectant les princi-
pales exigences internationales.

Extreme
Les dispositifs de commutation et capteurs de notre gamme Extreme 
prennent le relais lorsque d’autres produits arrivent à la limite de résis-
tance. Ils sont développés pour être utilisés en environnements hostiles : 
températures extrêmes, zones de production fortement encrassées, am-
biances explosibles ou même dans la production alimentaire (certifica-
tions ATEX, IECEx, EAC, etc.). Utilisables dans le monde entier, nombre de 
ces produits sont également disponibles en version radio.

Meditec
En plus de notre gamme standard d’organes de commande au pied et à la 
main, nous développons également des versions sur mesure pour nos 
clients. Un grand nombre de nos produits Meditec sont disponibles en 
version radio. Tous ces organes de commande répondent aux exigences 
les plus élevées en termes d’hygiène, d’ergonomie et de fiabilité. 

Nous nous ferons un plaisir de trouver la bonne solution pour vos besoins 
spécifiques.

Marc Stanesby
Directeur Général
steute Technologies GmbH & Co. KG

Depuis 1961, nous développons et fabriquons des dispositifs de commu-
tation et des capteurs pour l’automatisation industrielle, ainsi que des 
organes de commande ergonomiques et intuitifs pour dispositifs médi-
caux. Nous avons pour objectif de fournir des produits et des solutions 
de très haute qualité, fiabilité et performance. 

À l’ère de la digitalisation, les composants et les systèmes deviennent 
de plus en plus intelligents et sont fréquemment intégrés dans les ré-
seaux et les plates-formes. steute a pris compte très rapidement de 
cette situation, et a élargi son secteur composants en proposant des so-
lutions-systèmes et prestations de service associées. 

Pour les applications industrielles et intralogistiques, nous avons déve-
loppé un réseau de capteurs sans fil intelligents «nexy»: la solution sys-
tème IoT fiable pour la collecte, transmission et gestion des données de 
capteurs mobiles.

En technologie médicale, nous travaillons en partenariat avec des uni-
versités reconnues, sur la mise en réseau dynamique des dispositifs 
médicaux, pour développer la salle d’opération intégrée de demain.

En tant qu’entreprise de taille moyenne, nous sommes en mesure de ré-
agir rapidement aux besoins de nos clients et aux tendances du mar-
ché. L’agilité et la proximité clients sont pour nous des critères essen-
tiels de réussite. Avec nos produits innovants et les nouvelles technolo-
gies, nous contribuons mondialement aux projets de développement 
de nos industries cibles. 

Un vaste choix de solutions parmi les quatre domaines d’activités sui-
vants ainsi que les compétences-clés:



Depuis plus de 50 ans steute se 
spécialise dans le développement, 
la fabrication et la commercialisa-
tion de dispositifs de commutati-
on et capteurs. Nous proposons 
une gamme complète de produits 
standard pour les applicatifs 
Wireless, Automation, Extreme et 
Meditec, ainsi que de plus en plus 
de solutions sur mesure. Quel-
ques exemples : arrêts d’urgence 
à câble pour industrie minière, in-
terrupteurs de position pour 
l’automatisation industrielle, or-
ganes de commande pour chirur-
gie laser. Notre siège social est 
situé à Löhne, en Allemagne. Les 
ventes mondiales sont effectuées 
par l’intermédiaire des filiales et 
des partenaires commerciaux de 
steute. 

Sous réserve d‘erreurs et de modifications techniques
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steute France SARL
Inovallée 31C, chemin du Vieux Chêne
38240 MEYLAN
Téléphone +33 (0)476 44 58 86
Télécopie +33 (0)476 44 59 28
info-france@steute.com
www.steute.fr
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Si vous désirez des informations supplémentaires ou un 
conseil individuel, contactez nous Vous trouverez des 
informations détaillées sur: www.steute.fr


