
 

 
NOS CONSTRUCTEURS 
 

 

NOUS CONTACTER 
 
Pour toutes informations 
complémentaires n’hésitez pas à nous 
contacter aux coordonnées suivantes. 

 
VICATRONIC 

 

3, route de Châteaumeillant 

18270 CULAN 

 

Téléphone : +33 (0) 248 566 335 

contact@vicatronic.fr 

 

www.vicatronic.fr 

 

 

 

Angleterre 

Capteurs de position et de vitesse 

pour conditions extrêmes                                  

 

Danemark  

La plus large gamme de codeurs  Ex 

Atex et mini codeurs                                                                     

 

Allemagne 

Leader incontesté du codeur absolu 

multitours mécanique                                  

 

Japon 

Leader des constructeurs de      

codeurs OEM rotatifs et manivelles                                       

 

Suisse 

Spécialiste des capteurs et codeurs 

inductifs miniaturisés sans contact                                             

 

 

Pays-Bas  

Capteurs de déplacements,                   

inclinomètres, accéléromètres 

directionnels en 2 et 3 axes            

 

Turquie 

Capteurs de position et vitesse   

pour technologies de pointe         

 

Allemagne 

Systèmes de mesures LVDT et à            

courant de Foucault pour l’industrie 

et la recherche                                

 

Pays-Bas  

Afficheurs, compteurs,              

boîtes à cames                



 

 Afficheurs contrôleurs multicapteurs et 

multifonctions intégrés :                                                
o                                                              
• Incrémental, SSI, Parallèle, Start/Stop 

• Incrémental, SSI, Analog., Start/Stop   

• SSI   

• Analogique  

• Communication RS232/422/485, CANbus   

• De 4 à 32 sorties utilisables en boîtes 

à cames 

• Tachymètres, convertisseurs 

 

 Afficheurs Profibus, CANbus,           

moniteurs de vitesse,                        

interfaces pour codeurs 

 Accouplements pour codeurs                  
et transmissions 

 

NOS ATOUTS 
 

 

 La plus grande offre de codeurs du   
marché français 

 Représentation exclusive pour la France 
des fabricants les plus fiables à travers 
le monde 

 Intervention dans tous domaines :      
aéronautique, industrie, défense,     
construction, transports, médical,    
énergies renouvelables, scénique … 

 Une assistance dans la mise en œuvre 
de vos produits 

 

 

 

 

 

 

 
 
QUI SOMMES NOUS ? 
 
 
Spécialiste en mesures linéaires, rotatives et 
de positions, nous vous proposons une 
gamme complète de solutions pour vos   
mesures, positionnements, commandes,      
asservissements, contrôles, automatismes... 

 
 
Nous étudions tout système à base de     
codeurs, capteurs, inclinomètres, afficheurs, 
compteurs et vous conseillons dans le choix 
le plus adapté à vos besoins. 
 
 

 
 

NOS PRODUITS 
 
 

 
 Codeurs absolus et incrémentaux         

linéaires et rotatifs paramétrables, avec 
ou sans contact :                                                  
t                                                                                            
Analogique, CANopen, CANsafe SIL2, 
SIL3, SAE J1939, DeviceNet, EtherCAT,      
EtherNet IP, ExAtex, Interbus,   
Modbus+Ethernet TCP, Parallèle,        
Powerlink, Profibus DP, Profinet IO,    
Programmable incrémental et absolu SSI, 
SSI / SSI + Incrémental  

 

 Capteurs de déplacement,                   
accéléromètres, inclinomètres :                  
n                                                              
CANsafe, SIL2, SIL3 et analogiques 

 

 Capteurs de mesure de vitesse et de  
déplacement sans contact,                  
magnétiques et optiques 

 

 Capteurs à câble, LDVT, capacitifs,                   

à courant de Foucault,  

Potentiomètres 


