
Sciences de la vie
Nos produits pour votre application
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SMC est un leader mondial en conception de composants 
d'automatisation innovants spécialement adaptés à l'industrie des 
dispositifs médicaux et des sciences de la vie.

Notre réseau international de distribution et de services, qui couvre 
plus de 83 pays, s'appuie sur des capacités de fabrication étendues 
permettant de répondre aux besoins de nos clients. 

Notre offre se compose de plus de 700 000 produits incluant, parmi 
beaucoup d'autres, des solutions technologiques pour l'automatisation 
pneumatique et robotique, la microfl uidique, le contrôle thermique, les 
liquides et les gaz haute pureté. 

Conception sur mesure, solutions intégrales et qualité des composants 
font partie de notre ADN. 

Nos composants... pour la performance et la longévité de vos 
équipements.

SMC – Votre partenaire automatisation pour l'industrie des 
dispositifs médicaux et des sciences de la vie
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Applications en sciences de la vie

Concentrateur 

d'oxygène 

Solutions 

d'ingénierie 

sur mesure

Traitement par 

compression & PNI

Automatisation 

de laboratoire 

Analyseurs 

Comment SMC peut vous aider ?
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Applications 

dentaires

Stérilisateurs & 

Décontamination

Simulateurs pour la 

formation médicale 

Systèmes de radiographie & IRM

Pharmaceutique & 

Biopharmaceutique 
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Vannes d'isolation pour 
produits agressifs 

Zéro volume mort.
Faible consommation électrique.

Embases et montages spéciaux

Réduction des fuites dues aux 
raccordements, de l'encombrement et du 
temps de montage.

Pompe à membrane 
par entraînement d'une 
électrovanne 

Distribution de liquide précise et avec 
un haute répétabilité.

Pince électrique pour robot

Miniature, légère et à faible encombrement.

Actionneurs électriques linéaires

Déplacement précis, mouvements ultra rapides et 
silencieux dans un format compact.

Actionneurs électriques rotatifs

Compacts, mouvements rotatifs de précision.

Analyseurs
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Electrodistributeurs 5 voies

Compact, débit élevé, faible 
consommation électrique, contrôle 
de pick and place.

Débitmètres et pressostats 
numériques 

Mesurer l'état, les valeurs de 
programme et les points d'alarme. 
Sorties disponibles.

Unité de traitement d’air

Élimine la maintenance et réduit les coûts 
grâce à la fi ltration, au séchage et au contrôle 
effi cace de la pression.

Sécheur d'air à membrane

Le point de rosée sous zéro permet d'obtenir 
un air propre et sec sans alimentation 
électrique.

Refroidisseurs à effet Peltier et à 
réfrigérant

Effi cacité de refroidissement pour les essais et 
durée de vie accrue des réactifs. Contrôle de 
précision et températures négatives.

Électrovannes à pincement de tube

Commande à haut débit, sobre en énergie et 
zéro volume mort pour liquides.Ioniseurs pour élimination de 

l'électricité statique

Supprime les blocages dus à l'électricité statique 
dans les dispositifs d'alimentation (ex. : cuvette) 
des composants.

Sciences de la vie

Analyseurs
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Électrovannes 2 et 3 voies pour 
fl uides VX et VDW 

Économies d’énergie grâce aux bobines de 
faible puissance.
Bruit de commutation faible, idéal pour les 
environnements calmes.

Applications dentaires

Électrodistributeurs
5 voies SY

Remplacement simple et rapide 
des distributeurs.
Distributeurs avec des fonctions 
différentes fonctionnant sur une 
embase commune.
Confi guration de raccordement 
fl exible réduisant le temps et les 
coûts d'installation.
Réduction de la consommation 
d'énergie.

Régulateur d'eau WR110

Molette de réglage verrouillable, 
inviolable.
Corps et matériaux de joints 
résilients assurent une longue
durée de vie.

f

e
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Sciences de la vie

Applications dentaires

Filtre à eau WF300

Augmente la durée de vie des 
composants en aval.
Maintenance facilitée avec le tamis 
remplaçable.
Corps et matériaux de joint résilients.

Unités de traitement 
d’air F.R.L. modulaires

Visibilité améliorée et options.
Conception modulaire incorporant 
de nombreuses fonctions.
Résistance accrue aux produits 
chimiques et autres substances.

Sécheurs d'air
à membrane IDG

Capacité de séchage d'air élevée 
et précise.
Réduction du temps de 
traitement de l'air.
Contrôle intégré du fi ltre.
Pas de coûts électriques de 
fonctionnement.
Adapté à une utilisation dans des 
espaces confi nés.
Grande durée de vie.
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Électrodistributeurs 
proportionnels PVQ

Contrôle amélioré des processus.
Augmentation de la durée 
de vie.Utilisables dans des 
environnements silencieux.
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Stérilisateurs & Décontamination

Électrovannes 2 et 3 voies pour 
fl uides VX et VDW

Capacité de débit élevée.
Économies d’énergie grâce aux 
bobines de faible puissance.
Bruit de commutation faible, idéal pour 
les environnements silencieux.

Électrovannes 2 voies VXZ

Adaptées aux applications de vide 
faible ou de pression de fl uide 
faible grâce à leur construction zéro 
pression différentielle.
Idéales pour les environnements 
silencieux en raison du faible bruit 
de commutation.

Série APTech : produits haute 
pression & haute pureté

Large gamme de vannes et régulateurs 
pour gaz.

Raccord LQ haute pureté en 
fl uoropolymère

Large gamme de tailles et de 
formes.
 Résistance supérieure aux produits 
chimiques et à la chaleur.
Assemblage facile.
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Sciences de la vie

Stérilisateurs & Décontamination

Tube fl uoropolymère

Résistance élevée aux produits 
chimiques et à la chaleur.
Large gamme de tailles.
Assemblage facile et rapide.

Vannes à siège incliné VXB

Construction compacte, robuste.
Différents matériaux de corps.
Système d'étanchéité fi able et à longue 
durée de vie.
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Concentrateurs d'oxygène

Distributeurs 2 voies 
SX90 et 3 voies SX090

Les distributeurs 2 voies 
et 3 voies de la série SX 
peuvent être utilisés pour 
contrôler le remplissage/
l'échappement, ainsi que 
la fonction de répartition et 
l'administration d'oxygène dans 
les concentrateurs d'oxygène 
mobiles.

Régulateur SRA

Le régulateur SRA peut être paramétré 
pour toute la durée de vie du dispositif, 
et fournit des pressions reproductibles 
avec une faible hystérésis.
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Systèmes de radiographie & IRM

Coupleur S KKA

Résistance élevée à la corrosion.
Conception et construction robustes.
Large gamme de tailles.

Débitmètre PF3W

Précision et répétitivité élevées.
Affi chage tricolore haute lisibilité.
Compatible IO-Link.
Diagnostics produit intégrés.
Accessible à distance et inviolable.

Thermo-con à effet Peltier HEC 

Stabilité et contrôle de la température 
supérieurs.
Respect de l’environnement
(sans réfrigérants).
Sans chauffage

Thermo-chiller HRS

Stabilité thermique supérieure dans 
une large gamme de conditions 
ambiantes.
Enveloppe de taille réduite pour 
une installation dans des espaces 
machine restreints.
Utilisation, contrôle et maintenance 
faciles.
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Traitements compressifs & NIBP

Électrodistributeur 3 voies 
S070

Conception compacte et légère (largeur 
de corps : 7 mm).
Circuit à économie d'énergie réduisant 
la consommation de chaleur et 
d'électricité.
Bruit de commutation réduit.

Électrodistributeur 3 voies V100

Conception miniature
(largeur de corps : 10 mm).
Circuit à économie d'énergie réduisant la 
consommation électrique.
Léger.

Électrodistributeur
haut débit SX90

Les électrodistributeurs 2 voies 
et 3 voies de la série SX offrent 
beaucoup des caractéristiques des 
électrodistributeurs V100 et S070 avec 
l'avantage supplémentaire d'un débit 
supérieur.

Éle
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Vanne 2/2 et 3/2 pour 
fl uides agressifs (LVM)

Résistance accrue aux produits 
chimiques.
Faible consommation électrique.
Zéro volume mort.
Encombrement réduit.

Vérin compact CQ2

Conception compacte, légère et 
robuste.
Nombreuses options de montage.

Électrovannes 2 voies pour 
fl uides VDW

Capacité de débit élevée.
Économies d’énergie grâce aux 
bobines de faible puissance.
Bruit de commutation faible, idéal pour 
les environnements silencieux.

Électrovannes 
proportionnels PVQ

Contrôle amélioré des processus.
Augmentation de la durée de vie.
Utilisables dans des environnements 
silencieux.

Électrodistributeur
3 voies S070

Conception compacte et légère 
(largeur de corps : 7 mm).
Circuit à économie d'énergie 
réduisant la chaleur et la 
consommation électrique.
Bruit de commutation réduit.

Simulateurs pour la formation médicale
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Pharmaceutique & Biopharmaceutique

Système bus de terrain EX 

Systèmes bus de terrain réduisant les 
composants, le temps d'installation, le 
câblage et l'espace nécessaires.
Plusieurs langages de communication.
Systèmes bus de terrain Ethernet 
et autres protocoles communs de 
communication industrielle disponibles.
Connexion point à point.
Contrôle et diagnostics à distance.

Vérin en acier inoxydable 
CJ5-S/CG5-S

Résistance élevée à la corrosion.
Sa conception épurée limite la rétention 
de liquide après lavage.
Économique grâce à sa longue durée 
de vie.

Électrodistributeurs
5 voies VQC

Capacité, polyvalence et fl exibilité 
accrues avec de nouveaux modèles, 
tailles et options.
Orientations et variations de câblage 
accrues.

Système sans fi l EX600-W

La réduction drastique du câblage 
entraîne une baisse des coûts et temps 
d'installation.
Flexibilité renforcée des composants et 
de la machine.
Communication sûre, fi able et stable.

Vérin de conception
hygiénique HY

Lavable grâce à une conception optimisée.
Résilience du corps et des matériaux de 
joint assurant une longue durée de vie.
Nombreuses options de montage 
disponibles.

V
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Sciences de la vie

Pharmaceutique & Biopharmaceutique

Coupleur S KKA

Résistance élevée à la 
corrosion.
Conception et construction 
robustes.
Large gamme de tailles.

Électrodistributeurs
5 voies SY

Remplacement simple et rapide 
des distributeurs.
Plusieurs distributeurs fonctionnant 
sur une embase commune.
Confi guration de raccordement 
fl exible réduisant le temps et les 
coûts d'installation.
Réduction de la consommation 
d'énergie.
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Solutions d'ingénierie sur mesure

Encombrement réduit

La réduction du volume de 
raccordement permet de concevoir des 
embases pour des espaces confi nés.

Léger

Poids réduit grâce à des matériaux de haute 
technologie, à la réduction de la taille globale et à 
l'optimisation des composants.

Moins de tuyaux et de raccords

L'intégration du circuit réduit les fuites 
et le volume canalisé interne.

Câblage réduit

Réduction du temps de câblage grâce 
à l'intégration à l'embase des cartes à 
circuit imprimé.

Passages d'écoulement 
transparents

Détection visuelle rapide du fl uide ou 
des impuretés.

Passage d'écoulement haute fl exibilité

La construction multicouche des passages 
d'écoulement permet des raccordements 
impossibles à créer par usinage ou moulage par 
injection.

Embases mixtes de distributeurs liés pour air, gaz et liquides. Nombreux matériaux : acrylique, 
ultem, PVC, polycarbonate, etc.

Modèle courant (raccordement de 
tuyaux)

Embase mixte
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Automatisation de laboratoire 

Nous vous aidons à atteindre rapidité, 
précision, performance et effi cacité 
maximales.
SMC fournit des produits spécialisés pour 
la robotique, la manipulation de liquides, la 
distribution, la gestion d'échantillons et la 
manipulation sous vide.

Automatisation de laboratoire
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Produits SMC

Électrovanne 2/2 et 3/2 

Électrovannes à pincement de tube

Pompe de distribution

Ioniseurs

Vannes d'isolation pour 
fl uides agressifs 

Série LVM

·  Fluide : air, eau, produits chimiques
·  Type de distributeur : NF, NO, universel
·  Orifi ce : 1.1 à 2 mm
·  Longue durée de vie : 10 millions de 
cycles

·  Matériaux des pèces au contact du 
fl uide : PEEK, EPDM, FKM, FFKM.

Électrovannes
à pincement de tube

Série LPV

·  Le fl uide n'entrant pas en contact avec 
les pièces mobiles de l'électrovanne, 
les impuretés ne pénètrent pas

·  Le tube étant jeté après usage, il n'est 
pas nécessaire de procéder à un 
lavage, ce qui garantit une excellente 
hygiène

·  Installation et remplacement faciles des 
tubes

Ioniseur de type barre 

Série IZS

·  Effi cace et rentable pour l'élimination 
rapide de l'électricité statique

·  Capteurs intégrés, de haute 
précision et de retour

·  Cartouches d'électrodes haute 
vitesse et économes en énergie

·  Cartouches d'électrode d'entretien réduit
·  Élimination électrostatique des 
surfaces planes et éloignées

·  Adaptée aux applications de tous 
les secteurs.

Ioniseur de type 
ventilateur 

Série IZF

·  Compact et léger
·  Fonction de réglage du débit
·  Élimination électrostatique dans 
l'atmosphère environnant une pièce

·  Fonctionne sans alimentation en air 
comprimé

·  Adaptée aux applications de tous 
les secteurs.

Ioniseur de type buse

Série IZN

·  Conception compacte
·  Support d'alimentation électrique 
intégré

·  Buses grand débit et économes en 
énergie

·  Élimination totale de l'électricité 
statique dans les espaces confi nés 
ou au niveau d'une petite pièce à 
travailler. Convient également pour 
l'élimination de la poussière.

·  Adaptée aux applications de tous 
les secteurs.

Pompe de distribution
de liquide

Série LSP

·  Modèle à membrane entraînée par une 
électrovanne 

·  Volume d'écoulement : 5-200 µl/
injection

·  Répétitivité : ±1 %
·  Fréquence max. : 2 Hz
·  Montage en ligne ou sur embase.
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Actionneurs électriques
Modèle guidé

Entraînement par vis à billes

Série LEFS

Moteur pas à pas (servo/24 VDC), servomoteur (24 VDC)

·  Charge max. : 65 kg
·  Répétitivité de positionnement : ±0.015 mm (type haute précision)
·  Caractéristique technique Salle blanche : conforme ISO Classe 4 (ISO 14644-1) (11-LEFS).

Servomoteur AC

·  Moteur à haut rendement (100/200/400 W)
·  Amélioration de la capacité de transfert à grande vitesse
·  Accélération/décélération élevées (20000 mm/s2)
·  Modèle à entrées impulsionnelles
·  Codeur interne absolu
·  Répétitivité de positionnement : ±0.01 mm (type haute précision)
·  Caractéristique technique Salle blanche : conforme ISO Classe 4 (ISO 14644-1) (11-LEFS)
·  Pilotes compatibles : LECSS-T, LECY
·  Disponible sans moteur.

Entraînement par courroie

Série LEFB

Moteur pas à pas (servo/24 VDC), servomoteur (24 VDC)

·  Course max. : 2000 mm
·  Vitesse max. : 2000 mm/s
·  Répétitivité de positionnement : ±0.08 mm.

Servomoteur AC

·  Vitesse max. : 2000 mm/s
·  Course max. : 3000 mm
·  Accélération/décélération max. : 20000 mm/s2

·  Modèle à entrées impulsionnelles
·  Avec codeur interne absolu (LECSB)
·  Répétitivité de positionnement : ±0.06 mm
·  Pilotes compatibles : LECSS-T, LECY
·  Disponible sans moteur.

Support de guide

Série LEFG

·  Un support de guide conçu pour supporter les pièces présentant un porte-à-faux 
signifi catif

·  Installation facile – dimensions extérieures identiques à celles du corps de la série LEF – 
contribuant à la réduction du temps de conception et de montage

·  La bande d'étanchéité en standard empêche la graisse de se répandre et la pénétration de 
corps étrangers.

Sciences de la vie

Produits SMC

SeSer

·  Mo
·  Am
·  Ac
·  Mo
·  Co
· Ré
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Modèle linéaire haute rigidité, entraînement par vis à billes

Série LEJS

·  Profi l étroit/Centre de gravité bas : hauteur réduite d'environ 36 % (réduit de 32 mm)
·  Charge max. : 85 kg
·  Répétitivité de positionnement : ±0.02 mm
·  Accélération/décélération max. : 20000 mm/s2

·  Disponible avec caractéristique Salle blanche : conforme ISO Classe 4
(Classe 10) (11-LEJS)

·  Contrôleurs compatibles : LECSS-T, LECY
·  Disponible en version sans moteur (motorless).

Modèle guidé haute rigidité, entraînement par courroie

Série LEJB

·  Course max. : 3000 mm
·  Vitesse max. : 3000 mm/s
·  Accélération/décélération max. : 20000 mm/s2

·  Contrôleurs compatibles : LECSS-T, LECY
·  Disponible en version sans moteur (motorless).

Modèle guidé à profi l étroit

Série LEM

·  Profi l étroit, centre de gravité bas
·  Hauteur de la table : 28 mm (dans le cas du LEMC/H/HT, taille 25)
·  Peut-être combiné avec différents guides
·  Haute maintenabilité
·  Position de montage du moteur : dessus, dessous, côté droit ou gauche au choix
·  Possibilité de monter des détecteurs statiques pour confi rmation de la limite et du signal 
intermédiaire.

·  Plusieurs type de contrôleur
·  Contrôleur pour l'utiliser comme un vérin pneumatique
(avec possibilité d'avoir 12 points intermédiaire)

·  Paramétrage facile de la position par saisie de la valeur.

Table linéaire, entraînement par courroie

Série LEL

·  Profi l étroit/plat : hauteur 48 mm
·  Profi l réduit grâce au montage du moteur sur le côté
·  Aucune interférence avec le moteur, même avec des pièces de grande taille
·  Détecteur montable (exécution spéciale)
·  Course max. : 1000 mm
·  Vitesse de transfert : 1000 mm/s
·  Répétitivité de positionnement : ±0.1 mm.
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Modèle à tige

Moteur pas à pas (servo/24 VDC), servomoteur (24 VDC)

Série LEY/LEYG

Type Moteur sur le dessus / parallèle

·  Course longue : max. 500 mm
·  Montage direct : 3 directions
·  Montage par fi xation : 3 types
·  Possibilité de monter des détecteurs
·  Contrôle de la vitesse/Positionnement : max. 64 points
·  Possibilité d'opter pour le contrôle du positionnement ou de la poussée.
·  Possibilité de maintenir la tige de l'actionneur en poussée sur une pièce, etc.
·  Répétitivité de positionnement : ±0.02 mm max.
·  Étanche à la poussière et aux jets d'eau (IP65).

Type Moteur en ligne

·  Course longue : max. 500 mm
·  Montage direct : 3 directions, montage par fi xation : 3 types
·  Possibilité de monter des détecteurs
·  Contrôle de la vitesse/Positionnement : max. 64 points
·  Possibilité d'opter pour le contrôle du positionnement ou de la poussée.
·  Possibilité de maintenir la tige de l'actionneur en poussée sur une pièce, etc.
·  Répétitivité de positionnement : ±0.02 mm max.

Servomoteur AC

Série LEY/LEYG

Type Moteur sur le dessus / parallèle (sur le côté)

·  Moteur à haut rendement (100/200/400 W)
·  Amélioration de la capacité de transfert à grande vitesse
·  Accélération/décélération élevées (5000 mm/s2)
·  Modèle à entrées impulsionnelles
·  Avec codeur interne absolu (LECSB)
·  Répétitivité de positionnement : ±0.02 mm max.
·  Étanche à la poussière et aux jets d'eau (équivalent IP65)
·  Contrôleurs compatibles : LECSS-T, LECY
·  Disponible sans moteur.

Type Moteur en ligne

·  Moteur à haut rendement (100/200/400 W)
·  Amélioration de la capacité de transfert à grande vitesse
·  Compatible accélération/décélération élevées (5000 mm/s2)
·  Modèle à entrées impulsionnelles
·  Avec codeur interne absolu (LECSB)
·  Répétitivité de positionnement : ±0.02 mm max.
·  Contrôleurs compatibles : LECSS-T, LECY
·  Disponible sans moteur.

Sciences de la vie

Produits SMC
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Moteur pas à pas (servo/24 VDC), servomoteur (24 VDC)

Série LEYG/LEYGD

Type Montage du moteur sur le dessus

·  Intégration compacte des tiges de guidage
·  Résistance aux charges latérales et précision antirotation élevée
·  Charge latérale fi nale : 5 fois supérieure (par rapport au modèle à tige, taille 25, course 100)
·  Compatible avec guide lisse et guide à billes
·  Compatible avec une charge latérale stoppeur (guides lisses)
·  Contrôle de la vitesse/Positionnement : max. 64 points
·  Possibilité d'opter pour le contrôle du positionnement ou de la poussée.
·  Possibilité de maintenir la tige de l'actionneur en poussée sur une pièce, etc.
·  Répétitivité de positionnement : ±0.02 mm max.

Type Moteur en ligne

·  Intégration compacte des tiges de guidage
·  Résistance aux charges latérales et précision antirotation élevée
·  Charge latérale fi nale : 5 fois supérieure (par rapport au modèle à tige, taille 25, course 100)
·  Compatible avec guide lisse et guide à billes
·  Compatible avec une charge latérale et stoppeur (guides lisses)
·  Contrôle de la vitesse/Positionnement : max. 64 points
·  Possibilité d'opter pour le contrôle du positionnement ou de la poussée.
·  Possibilité de maintenir la tige de l'actionneur en poussée sur une pièce, etc.
·  Répétitivité de positionnement : ±0.02 mm max.

Servomoteur AC

Série LEYG/LEYGD

Type Montage du moteur sur le dessus

·  Moteur à haut rendement (100/200 W)
·  Amélioration de la capacité de transfert à grande vitesse
·  Compatible accélération/décélération élevées (5000 mm/s2)
·  Modèle à entrées impulsionnelles
·  Avec codeur interne absolu (LECSB)
·  Contrôleurs compatibles : LECSS-T, LECY
·  Disponible sans moteur.

Type Moteur en ligne

·  Moteur à haut rendement (100/200 W)
·  Amélioration de la capacité de transfert à grande vitesse
·  Compatible accélération/décélération élevées (5000 mm/s2)
·  Modèle à entrées impulsionnelles
·  Avec codeur interne absolu (LECSB)
·  Contrôleurs compatibles : LECSS-T, LECY
·  Disponible sans moteur.

Type Tige à guidage intégré
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Table linéaire

Miniature

Type Table linéaire électrique/Compacte

Série LES

·  Compacte : réduction de la hauteur de la surface de montage de la pièce
allant jusqu'à 12 % par rapport à la série LESH

·  Charge verticale :augmentée jusqu'à 50 %
·  Légère : réduction du poids jusqu'à 29 %
·  Force de poussée max. : 180 N
·  Répétitivité de positionnement : ±0.05 mm
·  Le temps de cycle peut être réduit.
·  Accélération/décélération max. : 5000 mm/s2

·  Vitesse max. : 400 mm/s.

Type Table linéaire électrique/Haute rigidité

Série LESH

·  Paramétrage facile : les données peuvent être paramétrées avec 2 éléments seulement,
la position et la vitesse.

·  Le contrôleur est déjà paramétré avec les données de l'actionneur
(l'actionneur et le contrôleur sont fournis en tant qu'ensemble)

·  Table et rail de guidage intégrés
·  Utilise un guide linéaire à recirculation de billes pour une rigidité et une précision élevées
·  Temps de cycle réduit
·  Accélération/décélération max. : 5000 mm/s2, vitesse max. : 400 mm/s
·  Force de poussée max. : 180 N
·  Répétitivité de positionnement : ±0.05 mm

Type Tige miniature

Série LEPY

·  Compacte et légère
l 20.5 mm x H 30 mm x L 125.6 mm, masse 240 g

·  Force de poussée max. : 50 N
·  Répétitivité de positionnement : ±0.05 mm
·  Possibilité de paramétrer la position, la vitesse et la force. (64 points)
·  Vitesse max. (horizontale) : 350 mm/s.

Type Table linéaire miniature

Série LEPS

·  Compacte et légère
l 21 mm x H 41 mm x L 138.6 mm, masse 290 g

·  Force de poussée max. : 50 N
·  Répétitivité de positionnement : ±0.05 mm
·  Possibilité de paramétrer la position, la vitesse et la force. (64 points)
·  Vitesse max. (horizontale) : 350 mm/s.
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Table rotative

Moteur carte

Table rotative électrique

Série LER

·  Angle de rotation : 360°, 320° (310°), 180°, 90°
() La valeur indiquée entre parenthèses indique la valeur pour le modèle LER10

·  Profi l étroit : hauteur 42 mm (LER10)
·  Encombrement réduit : moteur pas-à-pas intégré
·  Pilotage sans à coup et à haute vitesse

Vitesse max. : 420°/sec (7.33 rad/sec)
Accélération/décélération max. : 3000°/sec2 (52.36 rad/sec2)

·  Possibilité de paramétrer la vitesse, l'accélération/décélération et la position. Max. 64 points
·  Économie d’énergie : réduction automatique de la consommation électrique de 40 % après 
arrêt de la table

·  Paramétrage facile : les données peuvent être paramétrées avec 2 éléments seulement, la 
position et la vitesse.
Le contrôleur est déjà paramétré avec les données de l'actionneur (l'actionneur et le 
contrôleur sont fournis en tant qu'ensemble).

Moteur carte

Série LAT3

·  Les systèmes de transport, poussée et de mesure de la longueur ont été miniaturisés grâce 
à l'utilisation d'un moteur linéaire

·  Épaisseur 9 mm, masse 130 g (à une course de 10 mm)
·  Force de poussée max. : 6 N
·  Répétitivité de positionnement : ±5 µm
·  Précision de la mesure de poussée : ±10 µm
·  Fréquence d'utilisation max. : 500 cpm.
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Type 2 doigts (Type Z)

Série LEHZ

Type 2 doigts/Avec souffl et de protection (Type ZJ)

Série LEHZJ

Type 2 doigts (Type F)

Série LEHF

Type 3 doigts (Type S)

Série LEHS

·  Paramétrage facile : les données peuvent être paramétrées avec 2 éléments seulement,
la position et la force.
Le contrôleur est déjà paramétré avec les données de l'actionneur
(l'actionneur et le contrôleur sont fournis en tant qu'ensemble)

·  Doté d'une fonction antichute
(toutes les séries sont équipées d'un mécanisme autobloquant)

·  Le mécanisme autobloquant réduit la consommation électrique
·  Doté d'une fonction de contrôle du maintien
·  Possibilité de paramétrer la position, la vitesse et la force (64 points).

Pinces
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Bus de terrain

Système bus de terrain

·  Système bus de terrain
L'interface série utilise un bus de terrain au lieu de connexions point à point pour communiquer, ce qui permet de réaliser des 
économies en matière de :
- coûts de matériels – câbles, connecteurs, goulottes
- temps de raccordement et d'installation
- génération de schémas électriques
- étiquetage et documentation
- panneaux électriques, plus simples et plus compacts – il est même possible de supprimer les armoires.électriques

·  Compatible avec les protocoles EtherNet/IP™ et autres protocoles industriels courants

·  Détection court-circuit / circuit ouvert
Détection facile des courts circuits ou circuits ouverts.

·  Résistance élevée à l'environnement
Indice de protection jusqu'à IP67

·  Solutions d'interface série EX privilégiées :

Système sans fi l

Série EX600-W

·  Deux unités SI : module SI maître sans fi l, module SI esclave
·  Unité maître sans fi l

Une unité pour contrôler le réseau sans fi l en intégralité.
- Compatible avec EtherNet/IP™ et PROFINET
- Max. 1280 entrées/1280 sorties
- Nombre maximum d'esclaves connectables à un maître sans câbles de communication :

· 127 pour EtherNet/IP™
· 31 pour PROFINET.

·  Module esclave
Gestion de produits analogiques, numériques et pneumatiques

   Système sans fi l
- Résistant au bruit électrique
- Propagation d'ondes radios sur la bande de haute fréquence 2.4 GHz ISM
- Saut de fréquence – Chaque 5 ms
- Cryptage des données

·  Système décentralisé, communication point à multipoint.
Seulement une adresse IP pour la gestion d'un système complet sans fi l.
Plage de communication sans fi l : 10 mètres.

Système bus de terrain
(Dispositif de sorties pour 
électrodistributeurs 5 voies)

Série EX260

·  Solution centralisée et compacte 
pour électrodistributeurs, jusqu'à 32 
sorties.

Système bus de terrain
(Type décentralisé à 
passerelle)

Série EX500

·  Solution décentralisée pour 
électrodistributeurs et I/O, jusqu'à 
128 entrées & 128 sorties.

Système bus de terrain
(Pour entrée/sortie)

Série EX600

·  Solution centralisée et de grande 
capacité pour électrodistributeurs 
et I/O, jusqu'à 512 entrées & 
512 sorties.

S èSystème bus de te

Indice de protection jusqu à IP67
Solutions d'interface série EX priv
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Électrodistributeur
2 et 3 voies

Série SX90

·  Débit élevé jusqu'à 90 l/min à 2 bar
·  Fluide : air, oxygène, gaz inertes
·  Consommation électrique réduite (0.7 W)
·  Type de distributeur : NF, universel
·  Profi l étroit
·  Longue durée de vie :
10 millions de cycles.

Électrovanne 2 voies à 
commande directe

Série VX2

·  Fluide : air, eau, vapeur, vide moyen, 
huile

·  Consommation électrique réduite 
(4.5 W)

·  Type de distributeur : NF, NO
·  Raccord : 1/8” à 1/2”
·  Raccord instantané : 6 à 12 mm
·  Orifi ce : 2 à 10 mm.

Électrovanne compacte 
2 voies à commande 
directe

Série VDW

·  Fluide : air, eau, vide moyen
·  Consommation électrique réduite 
(2.5 W)

·  Type de distributeur : NF
·  Raccord : M5 à 1/8”
·  Raccord instantané : 3.2 à 6 mm
·  Orifi ce : 1 à 3.2 mm.

Électrovanne 2 voies à 
commande asservie et 
pression différentielle zéro

Série VXZ

·  Fluide : air, eau, eau chaude, huile, 
huile haute température

·  Type de distributeur : NF, NO
·  Raccord : 1/4” à 1”
·  Raccord instantané : 10 à 12 mm
·  Orifi ce : 10 à 25 mm.

Électrodistributeur 5/2

Série SY

·  Fluide : air
·  Débit : jusqu'à 1535 l/min
·  Consommation électrique faible : 0.1 W
·  Plage de pression d’utilisation : -100 kPa 

à 0.7 MPa (type haute pression : 1 MPa)
 ·  Protection : IP67

Électrodistributeurs 
5 voies

Série VQC

·  Fluide : air
·  Débit : jusqu'à 4350 l/min
·  Consommation électrique faible : 
0.4 W

·  Plage de pression d’utilisation :
0.1 à 0.7 MPa
(type haute pression : 1 MPa)

·  Protection : IP67.

Électrodistributeur 3/2

Série S070

·  Fluide : air
·  Débit : jusqu'à 15 l/min
·  Largeur du distributeur : 7 mm
·  Masse : 5 g (un seul distributeur)
·  Bruit de fonctionnement :
38 dB(A) max.

Vannes à siège incliné

Série VXB

·  Fluide : air, eau, vapeur
·  Faible perte de pression grâce à la 
structure à siège incliné

·  Type de distributeur : NF
·  Raccord : 3/8” à 3/4”
·  Orifi ce : 11 à 18 mm
·  Longue durée de vie : 3 millions de 
cycles (vapeur), 5 millions de cycles 
(air)

Électrodistributeurs

Vannes à siège incliné

É

· 
· 
· 

É
2

S

· 
· 
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Régulateur 
électropneumatique

Série ITV1000/2000/3000

·  Contrôle la pression d'air 
proportionnellement au signal 
électrique

·  Disponible en unités MPa, kgf/cm², 
bar, PSI et kPa

·  Plage de pression d’utilisation de 
0.005 à 0.9 MPa

·  Disponible avec raccords M5 et 3/8
·  Option de fi xation de montage.

Régulateur 
électropneumatique 
compact

Série ITV0000

   Raccord instantané intégré.
·  Plage de pression d’utilisation de 
0.001 à 0.9 MPa

·  LED d'indication d'erreur
·  Haute stabilité
·  Temps de réponse élevé.

Régulateur d'eau

Série WR110

·  Réglage de la pression de la 
conduite d'eau.

·  Plage de la pression de réglage : 
0.08 à 0.39 MPa / 0.05 à 0.69 MPa.

·  Système de verrouillage. Matériau 
de corps résistant : laiton

·  Manomètre en option
·  Raccord : Rc1/8, 1/4, NPT 1/8, 1/4.

Régulateur d'oxygène 

Série SRA

·  Fluide : air, oxygène
·  Plage de la pression de réglage : 
0.01 à 0.1 MPa

·  Raccord : Rc1/8, diamètre ext. de 
tube Ø 8

·  Plage de débit de 0.2 à 6 l/min
·  Sans graisse.

Électrodistributeur 3/2

Série V100

·  Fluide : air
·  Débit : jusqu'à 24 l/min.
·  Consommation électrique faible : 0.1 W
   Plage de pression d’utilisation :
 0 à 0.7 MPa

·  Largeur du distributeur 10 mm.

Filtres à eau

Série WF300

·  Élimination des corps étrangers 
dans les conduites d'eau.

·  Maille : 25, 50, 70, 100 microns.
·  Raccord : Rc 1/4, 3/8, 1/2.
·  Maille en acier inoxydable 
remplaçable.

·  Matériau du corps : bronze coulé.

Électrovannes 
proportionnels

Série PVQ

·  Fluide : air, gaz inerte
·  Débit : jusqu'à 100 l/min
·  Durée de vie : 25 millions de cycles
·  Répétitivité : 3 % max.
·  Utilisables dans les applications de 
vide.

Régulateurs

Filtres à eau

F

· 

· 
· 
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Thermo-chiller

Série HRS

·  Capacité de 
refroidissement (50 Hz) : 
1100 W/1700 W/2100 W/2600 W/ 
4700 W/4900 W

·  Léger : 43 kg/73 kg
·  Stabilité de température : ± 0.1 °C
·  Réglage de la plage de 
température : 5 à 40 °C

·  Normes internationales : CE, UL.

Thermo-chiller
(modèle standard)

Série HRSE

·  Économies d’énergie importantes 
grâce au triple contrôle !

·  Économie de consommation 
électrique de 33 %

·  Capacité de refroidissement : 
1000 W, 1400 W, 1900 W

·  Stabilité de température : ± 2.0 °C
·  Plage de réglage de la température : 
10 à 30 °C

·  Pas de maintenance : pompe 
magnétique.

Thermo-chiller
(type montage sur bâti)

Série HRR

·  Montable sur un bâti de 19 pouces. 
·  Stabilité de température : ± 0.1 °C
·  Plage de réglage de la température : 
10 à 35 °C

·  Capacité de refroidissement (50 Hz) :
1000 W, 1600 W, 2000 W, 2500 W

   La vanne de régulation by-pass et 
le capteur de débit sont intégrés 
(standard)

·  Normes internationales : CE, UL.

Thermo-con
(type montage sur bâti)

Série HECR

·  Montable sur un bâti de 19 pouces.
·  Capacité de refroidissement : 
200 W, 400 W, 510 W, 800 W, 
1000 W, 1200 W

·  Stabilité de température :
± 0.01 à 0.03 °C

·  Plage de réglage de la température : 
10 à 60 °C

·  Fonction d'apprentissage
·  Vibrations faibles, bruit faible.

Thermo-con 

Série HEC

·  Stabilité de température :
± 0.01 à 0.03 °C

·  Plage de réglage de la température : 
10 à 60 °C

·  Capacité de refroidissement : 
600 W, 1200 W

·  Type de fl uide caloporteur : eau, 
produits chimiques fl uorés

·  Normes internationales : CE, UL.

Refroidisseurs
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Sécheurs Équipement modulaire, fi ltre à air 

+ régulateur + lubrifi cateur

Sécheur d'air à membrane

Série IDG

·  La membrane à fi bre creuse permet 
de fournir facilement de l'air sec

·  Sans fl uorocarbone
·  Alimentation électrique non 
nécessaire

·  Compatible avec points de rosée 
bas (-60 °C)

·  Pas de vibration ni rejet de chaleur
·  Indicateur de point de rosée.

Unités de traitement d’air 
F.R.L. modulaires

Série AC-B

·  Filtre + Régulateur + Lubrifi cateur
·  Taille du corps :
20, 25, 30, 40, 50, 55, 60

·  Raccord : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
·  Pression d'utilisation max. : 1.0 MPa
·  Éléments modulaires.

Raccord en 
fl uoropolymère

Série LQ

·  Raccord haute pureté en 
fl uoropolymère

·  Raccord fi leté et pour tube
·  Pression d'utilisation maximale
(à 20 °C) : 1 MPa

·  Température d'utilisation : 0 à 200 °C
·  Grand choix de combinaisons de 
tailles.

Coupleurs S

Série KKA

·  Coupleur S avec connexions femelle et 
mâle, matériau : acier inoxydable 304

·  Matériau de joint : fl uoropolymère 
(spécial FKM)

·  Filets, tailles : R, Rc, de 1/8 à 1 1/2
·  Température d'utilisation : -5 à 150 °C.

Raccords

Tube fl uoropolymère

Série TL/TIL

Tube fl uoropolymère souple

Séries TD/TID

Tube FEP 
(fl uoropolymère)

Séries TH/TIH

Tube fl uoropolymère

·  Température d'utilisation jusqu'à 260 °C
·  Large gamme de tailles.

·

R
fl

· 

b fl l è
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Pressostat numérique 
haute précision

Série ISE20�

·  Il est possible d'effectuer le réglage 
tout en contrôlant la valeur mesurée.

·  Visualisation des réglages
·  Temps de réponse :
le plus rapide 1.5 ms max.

·  Consommation courant :
35 mA max.

·  Compatible IO-Link
·  Fonction copie/Fonction auto-shift.

Pressostat numérique 
haute précision

Série ISE7�/ ISE7�G

·  Il est possible d'effectuer le réglage 
tout en contrôlant la valeur mesurée.

·  Affi chage angulaire
·  Affi chage rotatif (336°)
·  Compatible IO-Link.

Débitmètre numérique 
pour l'eau

Série PF3W

·  Écran à double affi chage tricolore
·  Capteur thermique intégré
·  Sans graisse, Conforme RoHS
·  Température du fl uide : 0 à 90 °C 
(tuyauterie en PVC de 0 à 70 °C)

·  Type de tuyauterie en PVC : 
applicable à l’eau déminéralisée, 
aux produits chimiques, etc.

Débitmètre numérique 
électromagnétique

Série LFE

·  Fluides compatibles : Eau, 
réfrigérants solubles dans l'eau.

·  Compact et léger :
-  56 mm x 40 mm x 90 mm 

(H x l x P)
- Masse : 340 g (LFE1�3)

·  Le débit inverse peut être détecté
·  Température d'utilisation du fl uide : 
0 à 85 °C

·  Perte de pression : 0.02 MPa max.

Débitmètre numérique 
pour un débit élevé

Série PF3A7�H

·  Plage de débit : max. 12000 l/min
·  Coeffi cient 100:1
·  Construction à alésage traversant
·  Perte de pression :
réduction de 75 % (20 kPa à 5 kPa)

·  Drainage et résistance aux corps 
étrangers améliorés

·  Fluides compatibles : air, N2.

Débitmètre numérique

Série PFMC

·  Écran à double affi chage tricolore
·  Coeffi cient 100:1
·  Structure de la dérivation
·  Fluides compatibles : air sec, N2.

Capteurs

D

·
·
·
·

Pressostats Débitmètres
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Vérins résistants à la 
corrosion

Série CJ5/CJS

·  Vérins double effet, simple tige
·  Ensemble des parties externes en 
acier inoxydable

·  Un racleur spécial empêche l'eau 
d'entrer dans le vérin.

Vérin de conception 
hygiénique

Série HY

·  Vérin étanche à l'eau, facilement 
lavable

·  Durée de vie – cinq fois supérieure à 
d'autres vérins résistants à l'eau

·  Matériau de joint externe : NBR ou FKM.

Vanne à membrane

Série AP

·  Adapté aux conduites d'alimentation 
en gaz UHP

·  Matériau du corps :
acier inoxydable 316 refonte

·  À commande pneumatique/manuelle
·  Modèle haute pression :
max. 3000 psig (20.7 MPa).

Régulateur

Série AK

·  Régulateur à un ou deux étages 
pour applications générales

·  Modèle à haute pression d'entrée : 
max. 3500 psig (24.1 MPa)

·  Matériau du corps : acier inoxydable 
et laiton disponibles

·  Disponible avec parties internes en 
alliage Ni-Cr-Mo (2.4602) résistant à 
la corrosion.

Vérin compact

Série CQ2

·  Vérin double effet, simple tige, compact
·  Possibilité de monter des détecteurs 
compacts sur quatre côtés

·  Pas de saillie du détecteur.

Régulateur

Série KT

·  Régulateur à un étage
·  Pression d'entrée :
max. 10000 psig (69 MPa)

·  Matériau du corps :
acier inoxydable ou laiton

·  Disponible avec décharge 
automatique ou sans décharge.

Vérins

Produits APTech

Vé
co

·  V

Vérins
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Réseau global des services de SMC

Europe

Germany SMC Deutschland GmbH
Boschring 13-15, 63329 Egelsbach, Germany
Phone: (0) 6103/402-0 Fax: (0) 6103/402-139
Switzerland SMC Schweiz AG
Dorfstrasse 7, Postfach, 8484 Weisslingen, Switzerland
Phone: 052/396 31 31 Fax: 052/396 31 91
U.K. SMC Pneumatics (U.K.) Ltd.
Vincent Avenue, Crownhill, Milton Keynes, Buckinghamshire MK8 0AN, United Kingdom
Phone: 0845-121-5122 Fax: 01908 555064
France SMC France
1, Boulevard de Strasbourg, Parc Gustave Eiffel
Bussy Saint Georges F-77607 Marne La Vallee Cedex 3, France
Phone: (0)1-6476 1000 Fax: (0)1-6476 1010
Spain ⁄Portugal SMC España S.A.
Zuazobidea 14, 01015 Vitoria
Phone: 945184100 Fax: 945-184 510
Italy   SMC Italia S.p.A.
Via delle Donne Lavoratrici - 20861 Brugherio (MB), Italy
Phone: +39 03990691
Greece SMC Italia Hellas Branch
Tatoiou 103, Metamorphosi. 14451 Attica, Greece
Phone: 210 2717265
Ireland SMC Industrial Automation (Ireland) Ltd.
2002 Citywest Business Campus, Naas Road, Saggart, Co. Dublin, Ireland
Phone: (0)1-403 9000 Fax: (0)1-464-0500
Netherlands SMC Nederland BV
De Ruyterkade 120, NL-1011 AB Amsterdam, The Netherlands
Phone: (0)20-5318888 Fax: (0)20-5318880

Belgium SMC Belgium NV/SA
Ternesselei 232, 2160 Wommelgem, Belgium
Phone: +32-3-355-1464 Fax: +32-3-355-1466

Denmark SMC Danmark A/S
Egeskovvej 1, DK-8700 Horsens, Denmark
Phone: 70252900 Fax: 70252901

Austria SMC Pneumatik GmbH (Austria)
Girakstrasse 8, AT-2100 Korneuburg, Austria
Phone: 2262 62 280 Fax: 2262 62 285

Czech Republic SMC Industrial Automation CZ s.r.o.
Hudcova 78a, CZ-61200 Brno, Czech Republic
Phone: 5 414 24611 Fax: 5 412 18034

Hungary SMC Hungary Ipari Automatizálási Kft.
Torbágy u. 19, HU-2045 Törökbálint, Hungary
Phone: +36 23 513 000 Fax: +36 23 513 001 

Poland SMC Industrial Automation Sp. z o.o.
ul. Stefana Batorego 10A. Pass, 05-870 Błonie, Poland 
Tél. (+48) 22 344 40 00 Fax (+48) 22 344 40 05

Slovakia SMC Priemyselná Automatizácia Spol s.r.o.
Fantranská 1223, Teplicka nad vahom, 01301, Slovakia
Tél : 41-321321-1 Fax : 41-321321-0

Slovenia SMC Industrijska Avtomatika d.o.o.
Mirnska cesta 7, SLO-8210 Trebnje, Slovenia
Phone: 7388 5412 Fax: 7388 5435

Bulgaria SMC Industrial Automation Bulgaria EOOD
Business Park Sofia, Building 8-6th floor, BG-1715 Sofia, Bulgaria
Phone: 2 9744492 Fax: 2 9744519

Croatia SMC Industrijska Automatika d.o.o.
Zagrebacˇka Avenija 104,10 000 Zagreb, Croatia
Phone: 1 370 72 88

Bosnia-Herzegovina <Distributor> A.M. Pneumatik d.o.o.
Ul. Goli Brijeg br. 64, BA-75000 Tuzla, Bosnia and Herzegovina
Phone: 352 821 81 Fax: 352 821 81

Serbia <Distributor> BEST PNEUMATICS d.o.o.
Toplice Milana 14A, RS-11050 Beograd, Serbia
Phone: +381-113221758 Fax: +381-113227571

Ukraine <Distributor> PNEUMOTEC Corp.
Vyshgorodskaya str., 23A, r.2, UA-04074, Kiev, Ukraine
Phone: 44 4606177 Fax: 44 4606177

Albania <Sales partner> SMC Industrijska Avtomatika d.o.o.
Mirnska cesta 7, SLO-8210 Trebnje, Slovenia
Phone: +386 7388 5412 Fax: +386 7388 5435

Macedonia <Sales partner> SMC Industrial Automation Bulgaria EOOD
Business Park Sofia, Building 8C, 6th floor, BG-1766 Sofia, Bulgaria 
Phone: +359 2 9744492 Fax: +359 2 9744519

Finland SMC Automation Oy
PL72, Tiistinniityntie 4, SF-02031 Espoo, Finland
Phone: 207 513513 Fax: 207 513595

Norway SMC Pneumatics Norway AS
Vollsveien 13 C, Granfos Næringspark N-1366 Lysaker, Norway
Phone: 67 12 90 20 Fax: 67 12 90 21

Sweden SMC Automation AB
Ekhagsvägen 29–31, 141 71 Huddinge, Sweden
Phone: 8 603 12 00 Fax: 8 603 12 90

Estonia SMC Pneumatics Estonia Oü
Laki 12, EE-10621 Tallinn, Estonia
Phone: 651 0370 Fax: 651 0371

Latvia SMC Automation SIA
Dzelzavas str. 120g, Riga, LV-1021, Latvia
Phone: 781 77 00 Fax: 781 77 01

Lithuania SMC Pneumatics, UAB
Zalgirio g.96 LT-09300 Vilnius, Lithuania
Phone: +370-5-230-8118

Romania SMC Romania S.r.l.
Str Frunzei 29, Sector 2, Bucharest, Romania
Phone: 213205111 Fax: 213261489

Russia SMC Pneumatik LLC.
Business center, building 3, 15 Kondratjevskij prospect, 
St.Petersburg, Russia, 195197 
Phone: (812) 303-6600 Fax: (812) 303-6601

Kazakhstan LLP “SMC Kazakhstan”
Office 509, 18, Tsiolkovskij str. Astana, Rep. of Kazakhstan
Phone: (7172) 541-407

Turkey SMC Turkey Otomasyon A.S¸.
Halkalı Merkez Mah, Basın Ekspres Cad,
Capital Tower No:9 Kat:11, 34303, Küçükçekmece / Istanbul, Turkey
Tél : 212-489-0440 Fax : 212-489-0437

Africa

Casablanca Branch   SMC France
Parc Industriel CFCIM Ouled Salah. Bâtiment N° 2, Lot N° 2, 1er Etage. 
Ouled Salah. 27182 Casablanca – Morocco
Phone: 33 (0)1-72846125

Tunisia <Distributor> Byms
9 rue de Plastic ZI Sidi Rezig BP 176 2033 Megrine Tunisia
Phone: (71) 428-272 Fax: (71) 427-758

Algeria <Distributor> Electric Center
8 Bis Rue Ain Soltan, Les Oliviers, Kouba, Alger
Phone: + 33 2 43 77 47 28 Fax: + 33 2 43 77 01 34

Egypt <Distributor> Saadani Trading & Industrial Services
94 Ismail El Fangari St., Nasr City, Cairo, Egypt
Phone: 2-402 9662/2-262 3527 Fax: 2-402 5669

Nigeria <Distributor> Faraday Engineering Company Ltd.
24 Obafemi Awolowo Way, Bonfei Plaza, Second Floor, 
Ikeja Lagos State, Nigeria
Phone: (01)4967615 Fax: (01)4967615

South Africa SMC Corporation ZA (Pty) Ltd.
Unit 4 Midrand Central Business Park, 1019 Morkels Close 
Midrand 1682 Johannesburg, South Africa 
Phone: +27-11-568-2407 

Côte d'Ivoire <Distributor> Afrique Industries
Zone 4C rue Fleming, 26 BP 931, Abidjan
Phone: +225-21-244-604 Fax: +225-21-351-674

Senegal <Distributor> Codex
40 avenue Jean Jaures, Dakar
Phone: +221-773-33-75-48 Fax: +221-33-842-03-36

Cameroon <Distributor> TMC
1871 Boulevard Liberté, BP 1976, Douala
Phone: +237-696-03-22-01 Fax: +237-233-43-11-92

Kenya <Distributor> Flow Controls Ltd.
Off Lusaka Road, Pemba Street, Nairobi, Kenya
Phone: +254-555-808 Fax: +254-551-880
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Asia/Oceania

Japan SMC Corporation
Akihabara UDX 15F, 4-14-1, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, Japan
TEL: 03-5207-8249 Fax: 03-5298-5362

China <Beijing/Shanghai> SMC (China) Co., Ltd.
A2, XingSheng Street, BDA, Beijing, 100176 P.R. China
Phone: (010) 67885566 Fax: (010) 67881837

China <Guangzhou> SMC Automation (Guangzhou) Limited
2, Dongming Road 3, Science Park Guangzhou Hi-Tech Industrial 
Development Zone, Guangzhou, P.R. China
Phone: (020) 28397668 Fax: (020) 28397669

Hong Kong <Hong Kong/South China> SMC Pneumatics (Hong Kong) Ltd.
29/F, Clifford Centre, 778-784 Cheung Sha Wan Road, 
Kowloon, Hong Kong, China
Phone: 2744-0121 Fax: 2785-1314

Taiwan SMC Pneumatics (Taiwan) Co., Ltd.
No.16, Lane 205, Nansan Rd., Sec.2, Luzhu-hsiang,
Taoyuan-hsien, Taiwan
Phone: (03) 322-3443 Fax: (03) 322-3387

Korea SMC Pneumatics Korea Co., Ltd.
Scout B/D 8F, 14, Gukhoe-daero 62-gil (Yeouido-dong),
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-914, Korea
Phone: +82-(02) 3219-0700 Fax: +82-(02) 3219-0702

Singapore SMC Pneumatics (S.E.A.) Pte. Ltd. (Sales subsidiary)
33, Tuas Avenue 8, Singapore 639251
Phone: 6861-0888 Fax: 6861-1889

Malaysia SMC Automation (Malaysia) Sdn Bhd. 
Lot 36, Jalan Delima 1/1, Subang Hi-Tech Industrial Park, Batu Tiga,
47500 Subang Jaya, Selangor, Malaysia 
Phone: +60-(03) 56350590 Fax: +60-(03) 56350602 

Thailand SMC (Thailand) Ltd.
134/6 Moo 5, Tiwanon Road, Bangkadi Amphur, Muang, 
Patumthani 12000, Thailand
Phone: (02) 963-7099 Fax: (02) 501-2937

Philippines Shoketsu SMC Corporation
Building 7, Don Mariano Lim Industrial Complex, 
Alabang-Zapote Road, Almanza, Las Piñas City, Philippines 1740
Phone: (02) 809-0565 Fax: (02) 809-0586

India SMC Pneumatics (India) Pvt. Ltd.
A-4, Sector-88, Noida-201 305 India
Phone: 0120-4780222, 2449222 Fax: 0120-2558933

Australia SMC Pneumatics (Australia) Pty. Ltd.
14-18 Hudson Avenue, Castle Hill, Sydney, 
New South Wales 2154, Australia
Phone: (02) 93548222 Fax: (02) 93548252

New Zealand SMC Pneumatics (N.Z.) Ltd.
5 Pacific Rise Mt Wellington Auckland 1060, 
New Zealand (P.O. Box 62-226, Sylvia Park, Auckland, 1644)
Phone: (09) 573-7007 Fax: (09) 573-7002

Israel <Distributor> Baccara Geva A.C.S. Ltd.
Kvutzat Geva 1891500, Israel
Tél : 04-653-5960 Fax : 04-653-1445

Indonesia PT. SMC Pneumatics Indonesia
EJIP Industrial Park Plot 6J-1 Cikarang Selatan - Bekasi 
17550 Indonesia
Phone: (0)21897-1123 Fax: (0)21897-0517

Vietnam SMC Corporation (Vietnam) Co., Ltd.
No. 63, Lo Lu Street, Truong Thanh Ward, District 9, HCMC, Vietnam
Phone: +84-(0) 8-6281-1110 Fax: +84-(0) 8-6281-1120

Pakistan <Distributor> Jubilee Corporation
First Floor, Fakhri Trade Centre Shahrah-e-Liaquat P.O. Box 677 
Karachi 74200 - Pakistan
Phone: 21-243 9070 / 21-243 8449 Fax: 21-241 4589

Sri Lanka <Distributor> Electro-Serv (Pvt.) Ltd.
124, Nawala Road, Narahenpita, Colombo 5, Sri Lanka
Phone: (011) 258-1104 Fax: (011) 250-1691

U.A.E SMC Pneumatics Middle East FZE
P.O. Box 261035, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
Phone: 4 801 5900 Fax: 4 801 5988

Kuwait <Distributor> Esco Trading Est.
Al Raqum Building, Tunis St.P.O.Box 44400 Hawally, Kuwait-ZIP: 32058
Phone: 22643710/22634777 Fax: 22643709

Saudi Arabia <Distributor> Alsaggaf Trading Co.
P.O Box 3385 Jeddah 21471 Saudi Arabia
Phone: 2-673 1857, 2-676 1574 Fax: 2-670 8173

Bahrain <Distributor> Mohammed Jalal & Sons W.L.L. Technical & 
Automative Services
239, Sh. Salman Highway, P.O. Box 747, Bahrain, A. Gulf
Phone: 17252606 Fax: 17254638

Bangladesh <Distributor> Chemie International
B-20/28 Babor Road (Gr.Floor) Mohammadpur, 
Dhaka - 1207 Bangladesh
Phone: 9132538/0171-546863 Fax: 9131512

Qatar <Distributor> INTECHS WLL
P.O.Box 37956, Doha, Qatar
Phone: 4430035 Fax: 4430025

Oman <Distributor> Al Wadood Modern Enterprises LLC
P.O. Box 154, Rusayl - behind Amiantit Oman, Muscat, Sultanate of 
Oman 
Phone: +968-2442 3434 Fax: +968-2442 2349 

MYANMAR <Distributor> MYANMAR GOLDEN TOP CO., LTD.
No.25(A)South Race Course Street, Tamwe Township, Yangon, Myanmar 
Phone: +95 01-557-886

America

U.S.A. SMC Corporation of America
10100 SMC Blvd. Noblesville IN 46060, U.S.A.
Tél : 317-899-4440 Fax : 317-899-0819

Canada SMC Pneumatics (Canada) Ltd.
6700 Millcreek Drive, Unit #3, Mississauga, ON L5N 8B3, Toronto
Phone: +1-905-812-0400 Fax: +1-905-812-8686

Mexico SMC Corporation (Mexico), S.A. de C.V.
Carr. Silao-Trejo K.M. 2.5 S/N Predio San Jose del Durazno 
C.P. 36100, Silao, Gto. Mexico
Phone: 472-72-2-55-00 Fax: 472-72-2-59-44, 472-72-2-59-46

Brazil SMC Pneumáticos do Brasil Ltda.
Av. Piraporinha, 777 Bairro Planalto, São Bernardo do Campo 
São Paulo, Brazil ZIP : 09891-001
Tél : 11-4082-0777 Fax : 11-4082-0685

Chile SMC Pneumatics (Chile) S.A.
Av. La Montana, #1115 P. Norte km. 16,5
Parque Industrial Valle Grande, Lampa, Santiago, Chile
Phone: +56-2-270-86-00 Fax: +56-2-270-86-01

Colombia SMC Pneumatics (Chile) S.A.
Av. La Montana, #1115 P. Norte km. 16,5
Parque Industrial Valle Grande, Lampa, Santiago, Chile
Phone: +56-2-270-86-00 Fax: +56-2-270-86-01

Argentina SMC Argentina S.A.
Austria Norte 1831, Troncos del Talar,
Parque Industrial Tigre, Buenos Aires - Argentina
Phone/Fax: +54-011-4555-5762 

Bolivia SMC Pneumatics Bolivia S.r.l.
Av. Canal Cotoca # 2635 (entre Calle 9 y 10) Santa Cruz, Bolivia
Phone: (0) 3-3649957 Fax: (0) 3-3649959

Venezuela SMC Neumatica Venezuela S.A.
Ave. Michelena Zona Industrial Edificio Canaima Local 4 
Valencia-Edo Carabobo, Venezuela
Phone: 241-8345617 Fax: 241-8348258

Peru SMC CORPORATION PERU S.A.C.
Calle Andres Reyes 191, San Isidro, Lima, LIMA27, Peru
Phone: 1-4401280 Fax: 1-4401280

Ecuador <Distributor> ASSISTECH CIA. LTDA.
Calle de Los Eucaliptos E3-42 y De los Cipreses Quito-Ecuador
Phone: 6003690/6003691 6003692/2807963 Fax: 2804750

Avec 500 offices dans 83 pays, notre force de vente de plus de 8,232 personnes 

maintient une communication rapprochée avec les clients.
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