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...ainsi que d’autres représentations dans    
 le monde.

La société KELLER AG für Druckmesstechnik, 
dont le principal site de production est à Win-
terthur (Suisse), est le leader européen des 
capteurs et transmetteurs de pression isolés.

Toute la chaîne de production, qui va de la fa-
brication des composants jusqu’au contrôle 
final des produits finis en passant par l’étalon-
nage du capteur, se situe sur le site de Winter-
thur. Tous les produits de la société KELLER AG 
sont donc «Made in Switzerland».

Bienvenue chez KELLER AG für 
Druckmesstechnik – Votre spécia-

liste suisse en capteurs de pression

Unités de transmission à distance

Calibrateurs de pression

Enregistreur de données avec unité de trans-
mission à distance des données de mesure via 
un serveur FTP ainsi que par e-mail et SMS. 
La transmission bidirectionnelle des données 
permet de configurer aisément les unités à 
distance. 

Enregistreur de données

Systèmes de mesure autonomes et enregis-
treur de données. La version actuelle du logiciel 
intelligent, «Logger», est fournie gratuitement 
avec l’enregistreur de données.

Calibrateurs de pression équipés d’un 
grand nombre de fonctions pour les basses, 
moyennes et hautes pressions.

Série GSM

HPX

Manomètre numérique

Pressostat

Sonde de niveau

Manomètres équipés de points et de fonctions 
de commutation configurables.

Les manomètres numériques sont nettement 
supérieurs aux manomètres mécaniques en 
termes de résolution et de précision. Les ma-
nomètres KELLER permettent d’intégrer les 
fonctions spécifiques aux clients et de conce-
voir des écrans d’affichage sur mesure.

Transmetteurs de pression capacitifs et pié-
zorésistifs testés sur le long terme pour les 
mesures de niveaux. Les sondes de niveau ul-
traprécises KELLER sont également fournis en 
version de sécurité intrinsèque.

LEO 5

dV-2 PS

Série 26 W

Série DCX-22

Produits de la société KELLER AG 
Les capteurs de pression piézorésistifs de la 
société KELLER AG se caractérisent par une 
précision élevée et des plages de mesures 
allant de 5 mbar à 2000 bar. Le spécialiste 
suisse des capteurs de pression développe et 
produit de nombreuses solutions sur mesure 
ainsi que plus de 500 produits standard. Plus 
de 35 unités de production hautement spécia-
lisées fabriquent, sur la base de processus de 
fabrication automatisés et ultramodernes, des 
capteurs OEM industriels en grande série ainsi 
que des modèles spéciaux en petites quantités. 
Ainsi, plus d’un million de capteurs et de trans-
metteurs de pression sont fabriqués chaque 
année. La fabrication à grande échelle permet 
de proposer des prix bas malgré des processus 
de production multi-niveaux et des exigences 
de qualité élevées.

Transmetteur de pression

Les transmetteurs de pression sont composés 
d’un capteur de pression ainsi que de l’élec-
tronique qui émet un signal proportionnel à la 
pression. KELLER produit tous les ans plus de 
750 000 transmetteurs de pression dans diffé-
rents modèles.

Capteur OEM

Série 10

Série 35 X HTC

Capteur OEM de KELLER. Souvent copié, mais 
jamais égalé. KELLER fabrique tous les ans 
plus de 1,2 millions de capteurs de pression 
OEM avec des diamètres de 9 à 19 mm. En acier, 
hastelloy et titane.



KELLER AG für Druckmesstechnik
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Logiciel KELLER

La société KELLER AG für Druckmesstechnik 
dispose de son propre département informa-
tique. Les diverses applications disponibles 
sont toujours fournies avec les produits corres-
pondants. Aucun frais de licence n’est facturé. 

Mécénat culturel et sportif
En plus de nos activités portant sur l’ensemble 
des solutions pouvant être apportées aux pro-

blèmes liés à la technique de me-
sure de la pression, nous sommes 
également impliqués dans le 
mécénat culturel et sportif régio-
nal. Nous sommes ainsi le prin-
cipal sponsor du FC Winterthur.

Produits sur mesure de KELLER
Les domaines d’application des capteurs de 
pression sont aussi diversifiés que la palette de 
produits de la société KELLER. Ils surveillent 
par exemple le niveau des nappes phréatiques, 
régulent la pression dans les cabines de pilo-
tage des avions, assurent la parfaite commuta-
tion du gaz naturel vers l’essence dans les vé-
hicules bicarburants et servent de capteurs de 
référence pour les techniques de laboratoire. 
Les capteurs spéciaux KELLER sont, à l’ins-
tar des cathéters de pression modulaires et 
d’autres capteurs de pression miniatures, très 
appréciés par les laboratoires de recherche. La 
société KELLER AG für Druckmesstechnik et 
la société Keller für Druckmesstechnik GmbH 
Jestetten sont certifiées selon la norme ISO 
9001. Ainsi, la traçabilité des grandeurs est 
définie selon le système national d’étalonnage.

Accueil, assurance qualité, ateliers méca-
niques, automobile, cafétéria, construction, 
direction, développement et fabrication de cap-
teurs et transmetteurs, facturation, ingénieurs 
applications, inscriptions laser, installations 
d’essais, laboratoire de chimie, maintenance 
des appareils, publicité/marketing, réglage 
 Laser, réparations, service commercial, ser-
vice de préparation, service interne, stock, 
transport, évaluation.

Accueil, cafétéria, divers procédés de soudage, 
fabrication de transmetteurs spéciaux, fabrica-
tions à l’unité, salles de réunions et de confé-
rences, système de stockage de composants 
automatisé, usinage mécanique spécial.

Cafétéria, capteurs en acier et en laiton bra-
sés, chaîne d’équipement SMT, comptabilité, 
contrôle de gestion, convertisseurs, direction 
de la production, développement logiciel, en-
registreurs de données, fabrication de détec-
teurs, informatique, ingénieurs applications, 
nouvelles technologies de capteurs, projet de 
jeunes, service commercial, service du person-
nel, sondes de niveau d’eau, soudage conven-
tionnel, technologies de soudage, transmet-
teurs capacitifs, transmetteurs numériques.

Tous les bâtiments de la société KELLER AG 
sise à Winterthur se trouvent dans un rayon de 
100 mètres et sont facilement accessibles en 
voiture et en transport en commun.

Appareils d’affichage, cafétéria, gamme Prom-
Comp, laboratoire d’essai, manomètres, pro-
cessus d’évaluation particuliers, salle de réu-
nions, transmetteurs Compact, transmetteurs 
numériques, usinage Progres.

La crèche de l’entreprise est un lieu de con-
fiance pour les enfants dont les parents 
 travaillent chez KELLER AG. Elle offre égale-
ment des places aux enfants de l’extérieur.

Capteurs miniatures, conception de circuits 
imprimés, développement logiciel, dévelop-
pement électronique, salle de conférences, 
service apprentis, stock des composants, tech-
nique médicale.

Blue Square, Silver Square
St. Gallerstrasse 122

Kinderkrippe Möwe 
St. Gallerstrasse 121

Red Corner
St. Gallerstrasse 116

Green Towers
St. Gallerstrasse 106

Headquarters
St. Gallerstrasse 119

Pförtnerhaus 
St. Gallerstrasse 119


