Capteurs de position et de mouvement

• Codeurs incrémentaux
• Codeurs absolus
• Codeurs sans palier
• Technique de mesure linéaire
• Inclinomètres
• Connectique
• Accessoires
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Nos impulsions pour l‘innovation

Le Groupe Kübler fait aujourd’hui partie
des leaders mondiaux dans le domaine
des capteurs de position et de mouvement, de la sécurité fonctionelle, des
techniques du comptage et des process,
ainsi que des techniques de transmission.

Des solutions innovantes pour les
produits, destinées à de nombreuses
branches d’activité, ainsi que nos
solutions pour la sécurité fonctionnelle
et un niveau de service élevé sont à
l’origine de notre succès mondial.

Fondée en 1960 par Fritz Kübler,
l’entreprise familiale est aujourd’hui
gérée par les ﬁls du fondateur, Gebhard
et Lothar Kübler, qui représentent la
deuxième génération.

Notre orientation qualité stricte assure
une ﬁabilité et une longévité maximales à
nos produits sur le terrain.

Le groupe compte dix membres
internationaux et des agences dans plus
de 50 pays, qui offrent leur savoir-faire en
termes de produits, le service et le
conseil sur site partout dans le monde.

Nos plus de 480 employés dans le monde
entier rendent notre succès possible. Ils
sont les garants de la conﬁance que nos
clients témoignent à notre entreprise.
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Notre gamme de produits

Capteurs de position et de mouvement

Sécurité fonctionnelle
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Codeurs incrémentaux et absolus
Systèmes de feedback pour moteurs
Codeurs sans palier
Systèmes de recopie de position
Systèmes de mesure linéaire magnétiques
Systèmes de mesure à câble
Inclinomètres
Connectique

Codeurs incrémentaux et absolus certiﬁés
Codeurs antidéﬂagrants ATEX / IECEx certiﬁés
Modules de surveillance sûre d’entraînements
Passerelles sûres pour bus de terrain
Contrôleurs de vitesse sûrs
Packs de services échelonnés
Connectique

Technique de transmission

Compteurs et afﬁcheurs de process
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Collecteurs tournants, construction modulaire
Collecteurs tournants, système de construction, sans palier
Collecteurs tournants, transmission des signaux sans contact
Collecteurs tournants, compacts et à entretien réduit
Collecteurs tournants, transmission Ethernet
Collecteurs tournants, haut courant
Modules de transmission par ﬁbre optique
Câbles, connecteurs et câbles confectionnés

Compteurs à afﬁchage et à présélection
Compteurs d’heures de fonctionnement et compteurs horaires
Fréquencemètres et tachymètres
Compteurs combinés temps/énergie
Afﬁcheurs de position
Afﬁcheurs et contrôleurs de process pour la température,
les signaux normalisés et les jauges de contrainte
• Générateurs de consigne

Nous offrons des solutions de branche pour:

Les hautes performances et la ﬁabilité élevée des produits Kübler s‘appuient sur nos années d‘expérience dans ces domainesd‘utilisation exigeants.
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