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VOTRE PARTENAIRE DE DISTRIBUTION – 
COMPÉTENT ET AXÉS SUR LA QUALITÉ
En tant que fournisseur de produits industriels de qualité et 
de solutions d’automation complètes sur le marché suisse, la 
satisfaction de notre clientèle est notre moteur de tous les jours.

VOTRE ÉQUIPE CONSEIL –  
PERSONNELLE ET COMPÉTENTE
Notre équipe de conseillers compétents se tient à votre 
disposition avec engagement et du savoir-faire professionnel.

NOTRE MÉTHODE –  
STRUCTURÉE ET AXÉE CLIENT
Distributeur efficace de solutions industrielles dans toute la 
Suisse.

NOTRE ORGANISATION –  
UN SEUL POINT DE CONTACT
Chez nous du premier contact à la conclusion d’une commande, 
votre interlocuteur reste la même personne (Single point of 
contact).

NOTRE PHILOSOPHIE –  
LOYAUTÉ ET FIABILITÉ
Afin de réaliser vos idées, vous avez besoin d’un partenaire 
fiable. Votre fournisseur EHS Switzerland.

EHS SWITZERLAND –
ET ÇA MARCHE

Economisez du temps et des ressources :  

solutions pour l’automation industrielle et des composants 
électriques de qualité. Vous recevez de notre part des solutions 
individuelles qui font aller votre société de l’avant.
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En tant que société à la pointe de la technologie nous sommes pour vous plus qu’un fournisseur 
professionnel en automation et composants électroniques. Notre ambition est de contribuer à 
l’amélioration de vos processus, de réduire vos coûts, de vous décharger et de libérer ce dont vous 
avez le plus besoin: de temps.

CELLE QUI
COMPREND, PENSE ET RÉSOUT VOS PROBLÈMES

Gagner les challenges en commun: vous désirez 
l’appui d’un regard extérieur à la fois critique 
et constructif qui vous mène droit au but? Vous 
pouvez faire confiance à notre compétence en conseil 
durant toutes phases de votre projet d’automation. 
Des formations spécifiques aux produits vous apportent 
en outre des connaissances approfondies.

ASSORTIMENT – VASTE CHOIX,
GRANDE DISPONIBILITÉ

Vous avez besoin de produits de haute qualité 
pour l’automation et des composants électroniques 
au meilleur price afin de rester compétitif. 
EHS Switzerland vous propose une gamme étendue 
de produits. Comme nous agissons en tant 
que votre fournisseur principal, vous bénéficiez de 
conditions attractives.

CONSEIL –
DE PROFESSIONNEL À PROFESSIONNEL
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CONSTRUCTEURS DE TABLEAUX

Votre avantage – votre principal fournisseur des 
composants électroniques aux coffrets ou tableaux

• Réduction du nombre de fournisseurs grâce à 
un assortiment complet

• Confection de combinaisons de démarreurs progressifs et 
équipement des coffrets

• Commande de matériel avec vos propres numéros d’article

• Délais de livraison raccourcis avec des stocks optimisés 

• Traitement des boîtiers selon plan du client

ENTREPRISES DE PRODUCTION

Votre avantage – depuis les pièces de rechange 
jusqu’à la maintenance sur site

• Mise en place de tous les appareils – décharge du client pour la  
planification de la maintenance (convertisseurs de fréquence,  
compensations d’énergie réactive, filtres d’harmoniques, etc.)

• Fournisseur de pièces de rechange pour l’entretien des  
composants électriques, des capteurs, etc.

• Recherche de potentiels d’économie de par le contrôle des factures d’électricité

• Chauffages des locaux d’exploitation et des ateliers de production

• Recherche de problèmes de qualité de réseau en exploitation et solution à apporter

CONSTRUCTEURS DE MACHINES ET D’APPAREILS

Votre avantage – assortiment complet de produits  
personnalisés jusqu’aux ensembles d’appareillages 
livrés juste à temps

• Commande de matériel avec vos numéros d’article  
(spécifiques projet et client)

• Ensemble pré-confectionnés et paramétrés

• Conseil technique au dimensionnement 
des applications de sécurité

• Produits en conformité UL et EX 

AVANTAGES POUR VOTRE DOMAINE D’ACTIVITÉ
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PRODUCTEURS D’ÉNERGIE

Votre avantage – mesures de la qualité 
du réseau – transformateurs et formations sur le 
thème des harmoniques

• Mesures de la qualité du réseau et solutions contre le courant 
réactif et les harmoniques

• Mesures par thermographie et rapports en découlant

• Transformateurs spécifiques et standards, basse tension 
jusqu’à 1,5 MVA

• Formations sur le thème des harmoniques réservées 
à nos clients 

CONCEPTEURS ÉLECTRICIENS

Votre avantage – conseil technique, 
dimensionnements et solutions spécifiques

• Dimensionnement, paramétrage, mise en service sur site de 
convertisseurs de fréquence, de dispositifs de compensation 
d’énergie réactive et de filtres d’harmoniques

• Conseil technique et aide dans le choix du matériel

• Solutions spécifiques dans le domaine des transformateurs et 
de l’alimentation électrique

• Solutions spécifiques de chauffage dans le domaine industriel

TECHNICIENS DU BÂTIMENT

Votre avantage – solutions spécifiques dédiées 
à la domotique

• Transformateurs et alimentations électriques

• Solutions pour la détection de fuites, mesures hygrométriques,  
mesures de niveaux et protection contre les surtensions

• Mise en service et maintenance des convertisseurs de fréquence, 
de compensations d’énergie réactive et de filtres d’harmoniques

• Chauffages des locaux d’exploitation 

• Technique des horloges et boîtiers sur mesure (alarmes, éclairages de secours, etc.)
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UN RÉSEAU DE PARTENAIRES –
TESTÉ ET APPROUVÉ

Évaluer les fournisseurs, les contrôler et négocier demande beaucoup 
de temps. C’est pour cette raison que vous appréciez d’avoir 
la possibilité d’acheter les produits de différents fabricants auprès 
d’un seul et même fournisseur.

Nous entretenons une relation de partenariat avec nos fournisseurs 
dans le cadre d’une collaboration fondée sur le long terme. Tous nos 
fournisseurs sous contrat sont branche et acteurs bien connus du 
marché, chacun pour sa spécialité. Ils connaissent la qualité que 
nous exigeons au nom de nos clients. Nos conseillers participent 
régulièrement à des formations produits et se tiennent constamment 
au courant des nouveautés.
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RÉFÉRENCES D'EHS SWITZERLAND SA
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COMPOSANTS ÉLECTRIQUES
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• Eléments de commutation
• Contacteurs
• Relais et relais temporisés
• Interrupteur de révision
• Contacteurs à semi-conducteurs
• Dispositifs de signalisation et avertisseurs
• Disjoncteurs de ligne, moteurs et FI
• Protections contre la foudre et les surtensions
• Protections pour circuit de commande et de force
• Transformateurs de signaux et interfaces
• Relais de surveillance 

(courant, tension, puissance et thermistance)
• Systèmes pour jeux de barres
• Technique de connexion (borniers)
• Systèmes de raccordement 

(câbles de connexion et répartiteurs)
• Interrupteurs de charges AU / principaux / Start-

stop / inverseurs et à fusibles
• Interrupteurs à montage DIN, frontal ou apparent 

(en coffret)
• Interrupteurs DC jusqu’à 1 000 VDC 

(photovoltaïque et UPS)
• Horloges numériques

• Horloges analogiques

• Horloges de dégivrage

• Minuteurs et relais temporisés

• Automates pour éclairage d’escaliers

• Interrupteurs crépusculaires

• Compteurs d’heures de fonctionnement

• Produits sur mesures

• Conseil technique

• Montage de coffrets et composants

• Commandes et livraisons cadencables

• Confections et montage d’interrupteurs

• Gravures

• Pré-programmation à l’atelier selon vos besoins
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TRANSFORMATEURS ET ALIMENTATIONS ÉLECTRIQUES
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• Mono et triphasés jusqu‘à 1,5 MVA (triphasés)

• Tensions spéciales et multiples sorties

• Avec fixation pour profilé

• Certifications UL–CSA

• Pour découpe DIN 

• Toroïdal, pour luminaires et sonneries

• Stabilisateurs de tension mono et triphasés

• UPS mono et triphasés avec / sans batteries

• Alimentations industrielles mono et triphasées

• Alimentations monophasées DIN 45 
pour la technique du bâtiment

• Alimentations pour canaux de câbles

• Alimentations pour LED

• Alimentations DC / DC

• Alimentations de table et d’appareils

• Conception spécifique client

• Conseil, dimensionnement et calcul

• Transformateurs sur mesure

• Analyse qualité réseau et harmoniques

• Location (pour tests) et analyses

• Montage de transformateurs en coffret avec les 
éléments de sécurité adéquats

• Engineering de solutions spécifiques

• Production en série

• Commandes et livraisons cadencables

• Emballage et marquage spécifique client
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TECHNIQUE D'ENTRAÎNEMENT, MOTEURS ET TECHNIQUE DE FILTRATION
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• Filtres CEM mono et triphasés 
pour appareils et machines

• Filtres d’harmoniques actifs et passifs

• Selfs de réseau mono et triphasées

• Self sur mesures

• Self refroidies à l‘eau

• Selfs pour moteurs

• Filtres sinus et du / dt pour moteurs

• Produits certifiés UL-CSA

• Moteurs IEC mono et triphasés

• Moteurs Ex

• Moteurs à consommation optimisée 
(synchrones à réluctance)

• Réducteurs

• Variateurs de fréquences CVC et industriels

• Systèmes d’entrainements modulaires régénératifs 
et à faibles harmoniques

• Démarreurs progressifs avec protection moteur et 
bypass intégrés

• Démarreur directs, inverseurs et étoile / triangle

• Conseil technique, engineering et simulations

• Mesures CEM

• Mesures par thermographie

• Mesures et analyse de la qualité 
du réseau et harmoniques

• Mise en service de filtre d’harmoniques

• Service et maintenance

• Séminaires

• Location de filtres actifs (pour tests)

• Leasing

• Paramétrage à l’atelier et sur site

• Mise en service

• Dépannage et réparation sur site

• Service et maintenance sur site

• Maintenance de convertisseurs (appareil de 
remplacement, garantie du fonctionnement)

• Confection de combinaisons de démarreurs aussi 
sur jeux de barres 60 mm ou plaque de montage

• Location de variateurs de fréquences (pour tests)
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TECHNOLOGIE DE BOÎTIER ET ACCESSOIRES D'ARMOIRES
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• Armoires métalliques standards

• Coffrets métalliques muraux standards

• Coffrets aluminium, aussi en version Ex

• Coffrets confectionnés et 
contrôlés Ex en aluminium

• Coffrets CEM

• Boîtes à bornes

• Coffrets inoxydables

• Coffrets en polyester, aussi en version Ex

• Coffrets en plastique (ABS et PC)

• Coffrets en plastique teintés

• Boîtiers profilés

• Coffrets spéciaux

• Climatisations d’armoires pour utilisation 
intérieure et extérieure

• Ventilateurs d’armoires, toits ventilés et 
ventilations pour rack

• Chauffages d’armoires

• Thermostats et hygrostats

• Régulateurs de température et de débit d’air

• Eclairages d’armoires

• Conseil client

• Confection de boîtes à bornes

• Finitions spéciales avec perçages, 
inscriptions et production 

• Design et construction

• Conception et prototypes

• Montage des instruments 

• Production en série

• Calcul d’échauffement

• Conception de systèmes de climatisation et 
ventilation

• Confection d’éclairages avec fin de course
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PRODUITS DE SÉCURITÉ ET CAPTEURS
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• Contacteurs de sécurité

• Technique de raccordement de sécurité 
(solutions de câblage et de distribution)

• Interrupteurs à câble, fins de course mécaniques, 
interrupteurs de porte

• Contrôleurs d’accès

• Barrières lumineuses et scanners

• Tapis et bourrelets de sécurité

• Barrières de sécurité 

• Systèmes à clés captives

• Interrupteurs de sécurité codés RFID

• Automates et relais de sécurité

• Entraînements linéaires de sécurité

• Contrôleurs optiques de présence de tension

• Capteurs de fluides adaptés au domaine de 
l‘hygiène (nourriture et boissons)

• Interrupteurs et capteurs EEX et ATEX

• Capteurs photoélectriques 
(barrières lumineuses, cellules à fourche)

• Capteurs de proximité inductifs et capacitifs

• Capteurs à ultrasons

• Capteurs RFID, pression, température, 
débit et niveau

• Fins de course mécaniques

• Encodeurs

•  Conseil technique

• Support et conception de systèmes de sécurité

• Aide à la réalisation de l’analyse de risques

• Conceptions de composants

• Confections et configurations sur mesure
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CONTRÔLES, API, HMI, SERVO

• Automates compactes

• Automates de sécurités

• Panels et afficheurs

• Ordinateurs industriels

• Switches

• Systèmes fortement intégrés

• Chauffages de surfaces flexibles en silicone

• Chauffe-eaux

• Corps de chauffe à visser et à flasque

• Chauffages à tube nervuré

• Chauffages de conduites et tuyaux

• Chauffages de fûts

• Cartouches chauffantes

• Régulateurs et capteurs de température

• Convertisseurs de mesure

• Relais à seuil, aussi en version Ex

TECHNIQUE DE CHAUFFAGE ET RÉGULATION, PROZESSTECHNIK
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• Afficheurs de grande taille numériques et 
alphanumérique pour l’intérieur et l‘extérieur

• Afficheurs 7 segments

• Afficheurs à matrices de points

• Tableaux d’affichages

• Différents modes de communications

• Afficheurs digitaux pour la technique 
des processus

• Logiciels de saisies

GRANDS AFFICHAGES POUR L'INDUSTRIE

MESURE DE NIVEAU ET DÉTECTION DE FUITES

• Interrupteurs immergés et flotteurs, 
aussi en version Ex

• Indicateurs de niveau pour les commandes de 
pompes, systèmes d’alarmes et relais de détection 
de fuites

• Détecteurs de fuites inductifs et capacitifs 
pour la détection de liquides conducteurs et 
non-conducteurs.

• Capteurs de condensation et de conductivité

• Electrodes flottantes pour la détection 
d’huile sur l’eau

• Capteurs d’humidité

• Capteurs d’environnement (par ex. détection 
de pollution chimique dans l’eau)

• Solutions spécifiques
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INSTALLATION DE COMPENSATIONS D’ÉNERGIE RÉACTIVE

• Installations de compensation de puissance 
réactive

• Modules de compensation

• Installations sur mesure et spécifiques 
à vos besoins

• Régulateur de puissance réactive

• Pièces de rechange pour toutes les marques

• Réglettes HPC

• Porte-fusibles HPC

• Cartouches à fusible HPC

• Fusibles spéciaux pour travail sous tension

• Support de jeux de barre et cuivre

TECHNIQUE DE PROTECTION HPC
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• Vision, lecture de code et ID

• Systèmes de traitement d’image

• Systèmes d’identification

ROBOTIQUE INDUSTRIELLE 

• Robots Scara 

• Robots articulés

• Robots Delta

• Véhicules intelligents autonomes

• Any Feeder alimentation du produit

VISION



22

PRESTATIONS DE SERVICE – SYSTÉ- 
MATIQUEMENT SPÉCIFIQUES À LA COMMANDE
Il arrive que vos projets demandent des solutions 
particulières allant au-delà de la simple fourniture de 
matériel. EHS Switzerland vous offre aussi d’utiles 
prestations de service – nous serons ravis de vous conseiller.

Bénéficiez de notre savoir-faire 
très étendu et laissez-vous 
assister dans vos projets de 
manière spécifique au secteur:

• Construction de 
   tableaux
• Génie mécanique
• Construction d’appareils
• Producteurs d’énergie
• Concepteurs d’électriciens
• Technique du bâtiment

• Confection de boîtes à bornes
• Gravures
• Élaboration de boîtiers avec montage de charnières et de presse-étoupe pour câbles 

ainsi que perçages selon les besoins du client
• Préparations de commande spécifiques à vos besoins

CONFECTION

• Maintenance de convertisseurs de fréquence, de démarreurs progressifs et 
de dispositifs de compensation d’énergie réactive

• Fourniture de pièces de rechange pour convertisseurs de fréquence et démarreurs 
progressifs

• Paramétrage de toutes les grandes marques chez EHS Switzerland ou sur site
• La garantie des convertisseurs de fréquence débute à compter de la mise en service

MAINTENANCE

• Chaque secteur connaît ses propres exigences en matière de technologie, normes, 
 mesures, services ou produits
• Un point important pour nous est d’être le représentant de fabricants de renom possédant 
 un grand savoir-faire afin de vous proposer une fiabilité maximale du produit

EXIGENCES INDIVIDUELLES

ANALYSE DE RÉSEAU

• Analyses de la qualité du réseau, des puissances actives, réactives et apparentes ainsi que
 de la tension, de l’intensité, de cos φ, des courants de démarrage, des harmoniques, du 
 scintillement et des signaux de commandes
• Évaluation et documentation des résultats de mesure dans un rapport détaillé offrant des
 propositions de solutions et de mise en œuvre
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NOTRE EXPÉRIENCE –
À VOTRE AVANTAGE

Etapes de l’histoire 
de notre société

1964 Fondation de EHS Schaffhausen SA en tant que  
 distributeur de produits électromécaniques.

1990 Fondation de Staveb SA.

2003 Staveb SA se lance dans l’automation industrielle. 
 Livraison de commandes (API, écrans tactiles, etc.), 
 Incluant des prestations de service.

2007 Fusion de Staveb SA, Grolimet Elektrotechnik GmbH  
 et Electro Point Sion SA.

2012 Fusion de Bekro Engineering SA et 
 EHS Elektrotechnik SA.

2015 Division de ragmentation Staveb SA en 
 «Staveb SA» pour le domaine commercial et 
 «Staveb Automation SA» pour le secteur 
 de l’automation et de l’ingénierie.

2018 Fusion d’EHS Elektrotechnik SA et Staveb SA. 
 Présence commune sur le marché sous 
 la dénomination d’«EHS Switzerland SA».

 Fusion avec Dicotec SA.

 Ce regroupement confère une nouvelle force à l’avantage  
 des clients des deux entreprises sur les plans de la 
 compétence, de la variété de l’assortiment et des solutions 
 de service pour répondre à toutes exigences.
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Plus de 20 000 positions avec descriptif, compléments  
d’informations des accessoires, documentations, listes  
des favoris, import CSV, etc.

WEBSHOP MODERNE

EHS Switzerland AG
Richensee 1 • 6285 Hitzkirch
T: 041 440 84 40 • info@ehs.ch

EHS Switzerland SA
Rue de la Chapelle 20 • 1958 Uvrier
T: 027 203 20 00 • info.fr@ehs.ch

Téléphone 027 203 20 00 • support@ehs.ch

SERVICES ET SUPPORT – LA FIABILITÉ CONSTANTE

Logistique des stocks 
optimisée

Grande disponibilité

Clarification approfondie 
des besoins 

Conseil compétent dans 
une ambiance sympathique

Suivi étendu

Service complet d’un seul et 
même fournisseur

Assistance très compétente

Très bonne disponibilité

LOGISTIQUECONSEIL SUPPORT
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