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PSE EX: 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 est la 

gamme METAL LINE. Ces boutons sont certifiés et sont livrables 
avec des diamètres de montage de 19 et 22 mm et sont 
étiquetés avec l’information de certification et un numéro 
d’identification. 

Certifiée selon les normes ATEX/IECEX, la famille PSE EX est idéale pour une utilisation en atmosphère 
potentiellement explosive et contenant des gaz et de la poussière. La directive 94/9/EC pour les produits 
et la protection des systèmes, a été développée pour protéger l’équipement et le personnel soumis à 
l’embrasement des gaz, vapeurs ou poussières lors d’une explosion. Cette protection est réalisée par la 
prévention de toutes les sources possibles de feu ou d’embrasement. Ces boutons sont certifiés et sont 
livrables avec des diamètres de montage de 19 et 22 mm et sont étiquetés avec l’information de 
certification et un numéro d’identification. Les versions standard PSE EX sont livrables en connexions pin. 
Le corps est disponible en rouge, vert, ou aluminium. D’autres couleurs, diamètres de montage et 
connexions peuvent être réalisées sur demande. 
 
Internet: 
Plus d’informations [1] 

Microsite [2] 
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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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