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MSM LA CS: Commutateurs robustes et Fiables de 
la série Metal Line de SCHURTER 

SCHURTER développe et fabrique des commutateurs et 
boutons poussoirs innovants, incluant des micro switches, 
des éléments piezo, des commutateurs à actionnement 
mécanique, des boutons poussoirs métalliques, des claviers 
et des afficheurs. Une gamme clé dans nos familles de 
produits, qui présente une grande robustesse à l’utilisation, 
une haute qualité de fabrication et un design soigné, est la 
ligne des boutons-commutateurs Metal Line. Ces familles 
peuvent aussi être personnalisées par SCHURTER sur demande avec spécification 
technique. 

SCHURTER, agrandit sa gamme populaire de boutons poussoirs MSM, avec le MSM LA CS à surface 
céramique. Le commutateur métallique ON/OFF biocompatible, peut être rétroéclairé à travers toute la 
surface, le rendant ainsi visuellement attractif tout en restant robuste. La surface céramique est 
particulièrement résistante aux rayures, à l’abrasion, aux agressions chimiques et aux impacts. Le 
marquage personnalisé peut être appliqué directement sur la surface céramique. Le concept d’éclairage 
procure un halo lumineux uniforme à travers la surface entière du bouton selon un choix de couleur varié 
(rouge, vert, bleu, blanc ou orange). Ils peuvent être marqués aussi bien en noir (marquage positif) ou 
dans la couleur d’éclairage sélectionnée avec un marquage inversé. La série MSM LA CS est disponible 
en diamètres de montage de 19 ou 22 mm et s’utilise dans une plage de température de ‐20°C à 85°C. 
L'état spécifique du commutateur peut être facilement détecté par la position enclenchée du mécanisme, 
ce qui permet un actionnement facile et en même temps, empêche une manipulation erronée. En outre, 
grâce aux lames de connexions, le câblage est facile et rapide. Le logement en acier inoxydable et 
l’actionneur céramique anti rayures rendent le MSM LA CS robuste et résistant aux impacts. Ces versions 
céramiques sont spécialement conçues pour une utilisation dans des équipements fonctionnant dans des 
conditions environnementales sévères ou pour des applications qui exigent une protection contre le 
vandalisme. 
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Plus d'informations [1] 
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L’entreprise : 
SCHURTER est l’un des leaders mondiaux de la production de composants électriques et électroniques innovants. 
L’entreprise fête cette année ses 80 ans d’existence. Depuis 1933, le nom de SCHURTER est synonyme de sûreté 
d’alimentation et de facilité d’utilisation des appareils électriques. La vaste gamme de produits de l’entreprise 
comprend des solutions standard en matière de protection, de connectique, de produits conformes aux exigences de 
compatibilité électromagnétique, de commutateurs, de systèmes de saisie et de prestations de services 
électroniques. Un réseau mondial de représentations garantit la fiabilité des livraisons et un service de qualité 
professionnelle. Lorsque les produits standard se révèlent insuffisants, SCHURTER étudie des solutions qui 
répondent aux besoins spécifiques de ses clients. 

Contact : 

SCHURTER se tient à votre entière disposition pour vous fournir plus amples informations. Veuillez-vous adresser au 
service indiqué ci-dessous : 
 
SCHURTER Group 
Division Components 
 
SCHURTER AG 
Product Marketing 
Werkhofstrasse 8-12 
Postfach 
6002 Lucerne 
Suisse 
T +41 41 369 31 11 
contact@schurter.ch 
schurter.com 
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