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n CONSEILS, ASSISTANCE TECHNIQUE, FORMATION

AUDIN assure une qualité de service à la hauteur de vos attentes. 
Au-delà de l’offre produits, nous mettons à votre disposition un potentiel 
humain vous garantissant un ensemble de compétences tel que conseils, 
assistance technique et formation.
Contactez votre interlocuteur privilégié AUDIN.

La spécificité de la société AUDIN, basée sur la qualité d’écoute  
et le partenariat, s’attache à maîtriser les concepts avancés des produits 
qu’elle distribue.

Notre équipe est à votre service de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

n INGÉNIERIE ET INTÉGRATEUR DE SOLUTION MOTION
 
Fort de notre expèrience en automatisme,  
motion et sécurité machine, nous vous accompagnerons 
dans le déploiement des solutions robotiques,  
permettant l’amélioration de vos moyens de production.
 
Flexibilité, performance et productivité, nos expert  
sont à votre écoute pour vous proposer les meilleures  
solutions qui tiennent compte de vos exigences.

n TRAITEMENT DES COMMANDES

Vos commandes passées avant 17h seront traitées  
et expédiées le jour même sous réserve de disponibilité*.

n CATALOGUE EN LIGNE

Vous souhaitez consulter une documentation commerciale, un manuel en 
ligne, retrouvez-nous sur  
WWW.AUDIN.FR 

n BOUTIQUE EN LIGNE
Vous souhaitez passer commande en ligne, connaître vos prix, un délai, 
retrouvez-nous sur 
WWW.SHOP-AUDIN.FR 

n ASSISTANCE D’ACHAT

Vous souhaitez déléguer vos achats de matériel électrique, consultez-
nous pour définir un accord cadre.

n SERVICE APRÈS-VENTE

Tous nos produits bénéficient de la garantie constructeur.

n GESTION DE PARC PRODUIT

Vous souhaitez externaliser la gestion de vos stocks de matériel élec-
trique. Contactez votre interlocuteur AUDIN.
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n  Détecter
- Amplificateurs de fibres optiques
- Capteurs photoélectriques
- Cadres optiques
- Capteurs fourches optiques
- Capteurs fourches à ultrasons
- Capteurs de contrastes
- Capteurs de couleurs
- Capteurs de luminescences (UV)
- Capteurs pour convoyeurs à rouleaux
- Capteurs de positionnement
- Capteurs de comptage d’exemplaires
- Barrières de saisie (picking)
- Barrières de passage
- Capteurs de profils
- Capteurs de vision
- Capteurs de proximité capacitifs
- Capteurs de proximité inductifs
- Capteurs de proximité magnétiques
- Capteurs de proximité magnétiques pour vérins
- Capteurs de proximité à ultrasons
- Capteurs de niveau pour liquides
- Capteurs de fuites de liquides
- Codeurs optiques et magnétiques
- Commutateurs de précision
- Interrupteurs de position
- Interrupteurs de position multipiste
- Interrupteurs à tirette

- Interrupteurs de déport de bande
- Poignée de commande 
Certains de nos produits disponibles en version 
sans fils et/ou ATEX

n  Mesurer
- Barrières de mesure dimension et surface
- Capteurs ligne
- Capteurs de mesure de distance laser
- Capteurs de mesure de distance à câble
- Capteurs de mesure de distance à ultrasons
- Capteurs de mesure de distance inductifs
- Capteurs de mesure de distance capacitifs
- Capteurs de flux calorimètriques pour liquides
- Capteurs et transmetteurs d’humidité relative
- Capteurs de mesure de niveau pour liquides
- Capteurs de mesure de niveau pour solides
- Capteurs de position angulaires
- Capteurs et transmetteurs de pression
-  Capteurs et transmetteurs de pression hautes tem-

pérature (melt)
- Capteurs de position linéaires
- Capteurs de température
- Capteurs de vitesse
- Dynamo tachymétriques
- Inclinomètres
- Régles magnétiques

n Contrôler
-  Compteurs électroniques, électromécaniques, 

mécaniques
-  Indicateurs numériques de tableaux
-  Indicateurs numériques géants
-  Micro-contrôleurs compacts
-  Programmateurs de cames électroniques
-  Régulateurs de température et de process
-  Relais de contrôle
-  Temporisateurs

n Neutraliser
-  Ioniseurs

n Commuter
-  Interface de câblage
- Relais électromécaniques
- Relais statiques

Composants d’automatisme
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n  Détecter,  
vérouiller

-  Interrupteurs de porte de sécurité à clés
-  Interrupteurs de sécurité rotatifs pour protecteurs 

pivotants
-  Interrupteurs de porte de sécurité magnétique ou 

à code
-  Interrupteurs de porte de sécurité à verrouillage
-  Poignées de sécurité avec ou sans verrouillage
-  Boutons d’arrêts d’urgence
-  Arrêts d’urgence à câble
-  Bordures sensible
-  Tapis sensible
-  Pare chocs de sécurité
-  Poignées de sécurité homme mort
-  Dispositifs de commande bimanuelle
-  Pédales de sécurité
-  Système de verrouillage à clé captive et transfert 

de clé
-  Cellules photoélectriques de sécurité
-  Barrières immatérielles de sécurité
-  Caméras de sécurité
-  Scrutateurs laser de sécurité
Certains de nos produits sont disponibles en version 
sans fils et/ou ATEX

n  Cartériser
-  Carters modulaires de sécurité
-  Carters de protections pour tours, fraiseuses, per-

ceuses, meuleuses...

n Signaliser
-  Avertisseurs optiques
-  Avertisseurs sonores
-  Avertisseurs optiques et sonores
-  Colonnes lumineuses
Certains de nos produits sont disponibles en version 
ATEX

n Contrôler
-  Relais de sécurité
-  Contôleurs de sécurité programmable
-  Solution réseaux de sécurité

Sécurité machine
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n Connecter
-  Blocs de jonction pour tableaux électriques
-  Bornes en polyamide ou mélamine avec serrage à 

vis ou à ressort
-  Câbles techniques, transmissions de données
-  Câbles et systèmes de connexion pour le photo-

voltaïque
-  Connecteurs étanches pour capteurs
-  Connecteurs étanches pour électrovannes
-  Connecteurs industriels rectangulaires et circulaires
-  Connecteurs Profibus
-  Enrouleurs de câbles
-  Gaines de protection pour câbles
-  Interfaces relais, de câblage
-  Interfaces de façades d’armoires
-  Passage de câbles, passage d’armoires
-  Prise de courant CEEtype
-  Presse étoupes
-  Répartiteurs étanches pour capteurs et électrovannes

n  Commander,  
protéger,  
commuter

-  Antiparasitage
-  Alimentations à découpage
-  Alimentations filtrées, régulées
-  Auxiliaires de commande et de signalisation 

(Boutonnerie)
-  Contacteurs de puissance et contacteurs auxiliaires
-  Climatisation d’armoires
-  Demarreurs-moteurs
-  Démarreurs progressifs de moteurs
-  Disjoncteurs modulaires
-  Disjoncteurs moteurs
-  Disjoncteurs, interrupteurs-sectionneurs
-  Filtres réseaux
-  Interrupteurs différentiel
-  Interrupteurs-sectionneurs et commutateurs à came
-  Module de reserve d’énergie
-  Protection active des circuits 24VDC
-  Relais industriels 
-  Relais bornes et optocoupleurs
-  Relais thermiques
-  Sectionneurs porte fusible
-  Systèmes de ventilation d’armoires
-  Transformateurs
-  Onduleurs 

n  Isoler
-  Armoires électriques
-  Armoires de chantier
-  Boîtiers standards et boîtiers inox
-  Boîtiers pour l’électronique
-  Boîtiers antidéflagrants ATEX
-  Boîtiers de commande mobile et d’affichage
-  Bornes d’alimentation pour campings, marina et 

marché forains
-  Coffrets isolants
-  Coffrets muraux métalliques
-  Coffrets de chantier
-  Interfaces de façades d’armoires
-  Passage de câbles, passage d’armoires
-  Presse-étoupes

n Assembler
-  Systèmes d’assemblage tubulaire  

et profilé aluminium
-  Composants et unités linéaires

n Éclairer
-  Eclairages à leds

Constituants électrotechniques
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n Mesurer
-  Capteurs de force et de pesage
-  Capteurs de mesure de distance laser
-  Capteurs de mesure de distance à câble
-  Capteurs de mesure de distance à ultrasons
-  Capteurs de mesure de distance inductifs
-  Capteurs de mesure de distance capacitifs
-  Capteurs de flux pour liquides
-  Capteurs et transmetteurs d’humidité relative
-  Capteurs de mesure de niveau pour liquides
-  Capteurs de mesure de niveau pour solides
-  Capteurs de position angulaires
-  Capteurs et transmetteurs de pression
-  Capteurs et transmetteurs de pression hautes tem-

pérature (melt)
-  Capteurs de position linéaires
-  Capteurs de température
-  Capteurs de vitesse

n  Piloter
-  Contrôleurs modulaire de régulation de process
-  Indicateurs numériques de process
-  Indicateurs numériques géants
-  Positionneurs
-  Pupitres de dialogue et automates de régulation intégré
-  Régulateurs de température et de process

n  Contrôler
-  Anémomètres
-  Acquisition de données
-  Analyseurs de combustion
-  Contrôleurs d’énergie
-  Compteurs électroniques, électromécaniques, 

mécaniques
-  Convertisseurs de signaux
-  Débitmètres d’air
-  Débitmètres de liquide
-  Détecteur de gaz
-  Isolateurs de boucles
-  Luxmètres
-  Manostats
-  Manomètres colonne liquide
-  Micromanomètres
-  Pyromètre infrarouge
-  Relais de mesure et de surveillance
-  Solarimètres
-  Sonomètres
-  Tachymètres
-  Temporisateurs
-  Thermomètres
-  Tubes de Pitot
- Enregistreurs autonomes

n Commuter
-  Contrôleurs de puissance
-  Relais statiques
-  Modules de puissance avec régulateur intégré

Mesure et contrôle
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n  Piloter
- Micro-contrôleurs compacts
- Automates programmables
- Contrôleurs d’automatisation de machines
- Contrôleurs d’axes
- Contrôleurs modulaire de régulation de process

n  Communiquer
- Réseaux et Bus de terrain industriels
- Coupleurs, répéteurs et connecteurs Profibus
-  Switches Ethernet industriels, non managés, surveil-

lés ou managés
- Switchs industriels IP67 
-  Switchs, injecteurs et séparateurs PoE 

(Power over Ethernet)
- Réseaux sans fils Wifi
- Routeurs M2M cellulaires
- Convertisseurs de médias
-  Passerelles Ethernet Gateway et Convertisseur 

de protocole
-  Commutateurs, Routeurs et Adaptateurs Ethernet

n  Dialoguer,  
visualiser

- Scada “light”
-  Terminaux opérateurs graphiques tactiles et à 

touches multiprotocoles
- Terminaux opérateurs avec automate intégré
- Serveurs Web, OPC
- Afficheurs de grande taille
- Afficheurs de textes
-  Suivi de production pour affichage des KPI et 

ANDON

n Identifier
- Capteurs et systèmes de vision
- Lecteurs fixes de codes à barres
- Lecteurs manuels de codes à barres
- Systèmes d’identification inductif et RFID
- Systèmes de marquage laser

n Entraîner
- Démarreurs progressifs
- Variateurs de fréquence
- Variateurs de vitesse à courant continu
- Moteurs pas à pas
- Moteurs brushless
- Moteurs asynchrones
- Mouvement linéaires/Actuateurs
-  Moteurs CC et indicateurs de position 

pour gestion d’axes
- Servomoteurs
- Vérins électriques
- Colonnes télescopiques
- Unités linéaires
- Réducteurs
- Robots

Systèmes d’automatisme
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AUDIN commercialise 
également 

d’autres marques, 
contactez-nous !

AUDIN S.A.

AGENCE DE REIMS
8, avenue de la malle

Z.I. les Coïdes
51370 Saint-Brice-Courcelles

Tél : 03 26 04 20 21
Fax : 03 26 04 28 20

reims@audin.fr

BUREAU DE LILLE
1, rue des Meuniers

Z.A.C du Moulin Lamblin
59320 Hallennes lez 

Haubourdin
Tél : 03 20 27 99 84
Fax : 03 20 27 99 85

lille@audin.fr

BUREAU DE MULHOUSE
Quartier des entrepreneurs

Aire de la Thur
Route de Guebwiller
68840 Pulversheim
Tél : 03 89 57 12 16

Fax : 03 89 28 32 22
mulhouse@audin.fr

BUREAU D’ANNECY
4 rue André Ampère

ZAE des Césardes
74600 Seynod

Tél : 04 50 69 07 24
Fax : 04 50 69 03 71

annecy@audin.fr
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