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SYSTÈMES DE
VERROUILLAGE
ET DE FERMETURE

à propos d'EMKA
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 spéciﬁques développés, fabriqués, aﬃnés
et montés au sein de dix sites de production implantés en
Allemagne, en France, en Angleterre, en Espagne, en Bosnie,
Serbie, Chine et Inde.
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 2019, l'entreprise a
réalisé un chiﬀre d'aﬀaires de plus de 295 millions d'euros.
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Tianjin, Chine

Bhilai, Inde
Mionica, Serbie

EMKA à travers le monde
2.100 Employés
une production propre sur 10 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

Programme modulaire
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.

Fermetures simples

Systèmes de fermeture

Charnières

Joints d'étanchéité et bordures de protection

Accessoires

Poignée
escamotable

Crémone avec came

Raccords

Guide de tringle

Sabot d'arrêt

Accessoires

Joint

Charnière

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

Construction de moules

Injection plastique

Injection zamak

Production EMKA
La division distincte EMKA Production fait oﬃce de "partenaire
de l'industrie" sur le marché.
Les clients industriels d'un large éventail de secteurs ont
ainsi la possibilité d'utiliser l'ensemble du système de fabrication,
d'approvisionnement et de services d'EMKA pour leurs produits.
EMKA possède l'expertise de la fonderie inox, de l'injection des
matières plastiques, du zamak et de l'aluminium ainsi l'extrusion
de proﬁls en caoutchouc.
EMKA Production ne se considère pas comme un simple
sous-traitant, mais plutôt comme un partenaire de processus,
car le conseil commence par des études de faisabilité et le
développement conjoint de moules, d'outils et de dispositifs
pour la mise en œuvre ultérieure de la production de pièces
individuelles ou d'assemblages pour nos clients.
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