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Le Groupe EMKA est le leader mondial pour les systèmes de 
fermeture, charnières et joints d’étanchéité destinés aux armoires 
électriques, électroniques ou électrotechniques. 

Depuis plus de 40 ans, EMKA est actif dans les domaines de 
l'industrie (construction d'armoires électriques, techniques de 
réfrigération et de climatisation, construction mécanique) et des 
transports (véhicules ferroviaires et utilitaires, mobile-homes, etc.) 
avec des produits conventionnels  et solutions électroniques.

La gamme dans son ensemble comprend 30.000 articles  
standards ou spécifi ques développés, fabriqués, affi nés et  
montés au sein de onze sites de production implantés en 
Allemagne, en France, en Angleterre, en Espagne, en Bosnie, 
Serbie, Chine, Inde et Indonésie. 

Dans l'une des deux nouvelles usines en Bosnie, EMKA produit 
chaque année environ 900 moules pour injection et le moulage 
sous pression, tant pour sa propre production que pour des 
clients externes.

EMKA est présent avec 2.100 collaborateurs dans 55 pays  
auprès de plus de 36.000 clients. En 2021, l'entreprise a réalisé 
un chiffre d'affaires de plus de 320 millions d'euros.
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2.100 Employés

Une production propre sur 11 sites internationaux

présent dans 55 pays partout dans le monde

plus de 16.000 articles standards au catalogue

plus de 14.000 articles spécifiques

plus de 36.000 clients dans le monde

EMKA à travers le monde

Goražde (site 1), Bosnie Herzégovine

Arnedo, Espagne

Goražde (site 2), Bosnie Herzégovine

Henriville, France

Birmingham, Angleterre



Siège social
Usine
Filiale
Agences

Siège social Velbert, Allemagne

Wuppertal, Allemagne

Tianjin, Chine

Bhilai, Inde

Bandung, Indonésie

Mionica, Serbie



La gamme de produits EMKA présente systématiquement une 
structure modulaire  Tous les produits, qu'ils soient en inox,  
en zamak, aluminium, matières plastiques ou caoutchouc, 
remplissent les normes nationales et internationales, comme par 
exemple la catégorie de résistance RC2 ou l'indice de protection 
IP 69K.

Programme modulaire

Fermetures simples

Systèmes de fermeture

Charnières

Joints d'étanchéité et bordures de protection

Accessoires



Crémone  
avec came

Guide de tringle

Raccords

Joint Charnière

Sabot d'arrêt

Accessoires

Poignée  
escamotable

Systèmes de verrouillage  
pour la construction  
d’armoires électriques

Le programme modulaire EMKA offre une grande diversité de 
variantes et de combinaisons de systèmes de fermeture pour 
armoires électriques. 
Les standards de fabrication et de qualité exigeants sont assurés 
par des processus industriels élaborés selon la norme ISO 9001. 

Le laboratoire d'essai accrédité propre à l'entreprise garantit un 
contrôle de qualité constant au plus haut niveau.



Un partenaire industriel  
dans le monde entier

Le Groupe EMKA est divisé en plusieurs branches commerciales, 
ce qui permet une orientation spécifique par type de clientèle.
Dans tous ces domaines, EMKA maîtrise grâce à sa compétence 
de production unique tout le cycle de fabrication de l'idée initiale 
au produit fini.

Armoires de commande électriques /  
Armoires de serveurs / Télécommunications

Véhicules ferroviaires

Véhicules utilitaires / Mobile-home

Technologie et systèmes de climatisation



EMKA Forme + Série

EMKA est devenu l'un des trois plus grands fabricants de moules 
en Europe.

L'une des raisons en est que les 30 000 produits du catalogue  
et produits spéciaux d'EMKA sont tous liés à un outillage.  
Dans ses propres usines, EMKA fabrique ces produits en série à 
partir des matériaux suivants : polyamide, zamak, acier, inox et 
aluminium. Les clients d'EMKA peuvent bénéficier de cette  
excellence de fabrication, qui s'est développée au fil des  
décennies. Avec le modèle commercial "Forme + Série",  
EMKA propose un ensemble de services unique :

Le moule est construit sur la base du dessin du client.  
La production de l'échantillon initial avec le moule a lieu  
directement chez EMKA sur place et sur des machines de série 
appartenant à l'entreprise. Les étapes de fabrication du moule 
et des échantillons initiaux sont donc directement liées l'une à 
l'autre. Les pertes de temps et de qualité dues aux  
boucles de transport et de coordination sont éliminées.  
Après l'approbation de l'outil et de l'échantillon initial, le client 
reçoit la documentation complète des essais ainsi que tous les 
paramètres de production pertinents. Si le client ne veut pas 
fabriquer lui-même son produit, EMKA peut également prendre en 
charge la production en série - si nécessaire incluant des travaux 
de montage et une logistique mondiale.

"Forme + Série" est la fabrication de moules et d'échantillons 
initiaux à partir d'une source unique - avec une production en 
série en option.

FORME

SÉRIE



EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG
Phone: +49/2051/273-0 
42551 Velbert, Germany 

info@emka.com
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