
A votre service depuis plus de 33 ans



Fourniture de composants

Etudes et réalisation

• 33 ans d’expérience

• Marques de renommée internationale

• Compétences et services reconnus par nos clients dans différents domaines 

d’activité (sidérurgie, équipementiers automobiles, agroalimentaire, pharmacie, 

construction de machines diverses etc ...)

• Bureau d’études technico-commerciales (BETC) pour vous accompagner dans 

vos projets d’équipements.

• Techniciens spécialistes pour réaliser les montages en nos ateliers ou assurer 

les opérations de maintenance.

• Une équipe de monteurs spécialisés pour installer, régler et mettre en oeuvre 

vos équipements sur site.
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Accessoires, raccords, tuyauterie

Traitement d’air

Ilôts de distribution
Distribution

Vérins

PNEUMATIQUE

Moteurs

Régulation

Amortisseur



Etude,  assemblage, installation, maintenance

Ventouses

Ventouses génériques
intercheangables avec les différentes ventouses du marché

Vacuostats

Accessoires

Générateurs de vide

Caissons à vide

Lorsque le vide est établi, le module ne
consomme plus pour maintenir la pièce.

TECHNIQUES DU VIDE

Prenez la mesure de 
vos économies d’énergie 

avec l’Energy Saving App.

Cette application permet d’évaluer 

l’économie d’énergie réalisée en choi-

sissant une pompe à vide équipée de 

l’ASC (Air Saving Control) un système in-

telligent permettant de réguler le niveau de 

vide et stopper la consommation d’énergie.

NOUVEAUTE
Calculez vos économies d’énergie

2 exemples d’économie d’énergie

Saisie + transfert

Bridage + opérations

Economie
réalisée

Economie
réalisée

Economie
réalisée

Economie
réalisée



Electrovannes

MAITRISE DES FLUIDES

Vannes à boisseau sphérique

NOUVEAUTE
ACTIONNEUR

PNEUMATIQUE
TOUT INOX

HOMOLOGATIONS
DIRECTIVE 97/23CE

TA-LUFT EMISSIONS FUGITIVES
ATEX II2 G/D CT4

SECURITE FEU SELON API607
NACE MR-0175

Vannes à papillon

Vannes à membrane

Vannes alimentaires

Disponible en
version plastique

(PVC, PP, PVDF, PFA etc ...)

Débitmètres
à ludion

Manomètres

Vannes à clapet droit ou incliné Positionneurs

STOCK CTA



Echangeurs
thermiques

Régulation de pression / débit

Pompes

Vérins
Moteurs

Filtration

Proportionnel / Servo-distribution

Amortisseurs

HYDRAULIQUE

Distribution

OUTILLAGE HYDRAULIQUE

Accumulateurs



Etude,  assemblage, installation, maintenance



Moteurs
Variateurs de vitesse

AUTOMATISATION Axes motorisés

Systèmes cartésiens

Alimentations

Connectique
Chaînes porte-câbles

Vérins électrique

Réparation dans les ateliers du fabricant

Service BOSCH REXROTH pour l’automation

Borniers push-in

Répartiteurs bus de terrain



NOUVEAUTE

Capteur de
distance Q4X

Inductifs Uprox+

Opto-électroniques

Optimisez vos stocks
2 types de capteurs pour la plupart des vérins pneumatiques

Jusqu’à 213 m de portée
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Pression et
température

Ultrasoniques

DETECTION / MESURE

RFID (traçabilité des produits)

Voyants lumineux / Systèmes d’aide aux choix

Detecteurs sur vérins

Jusqu’à 1Km de portée

Transmission sans fil

Jusqu’à 3km Jusqu’à 3km

Etude,  assistance, installation, maintenance

NOUVEAUTE

Coupleur inductif NIC
(transmission signal + puissance)



Les circuits de sécurité dynamiques simplifient l’installation
• Connexion en série des capteurs tout en restant au niveau de sécurité le plus élévé
• Indication d’état sur chaque capteur

Cartérisation

Contrôleurs de sécurité

Avec le bus ASI, raccorder jusqu’à 31 capteurs de sécurité sur un seul câble

SECURITE / CARTERISATION

Poignée 
homme mort
3 positions

Commande
bi-manuelle

pour montage
en coffret

Bord sensible

Verrou de
sécurité

API de sécurité
Contrôleur et relais de sécuritéActivation des boutons sans  effort,

réduit fortement les  T.M.S
(Troubles Musculo Squelettiques)

Barrière
immatérielle

Catégorie 4, sans zone morte

Colonne lumineuse

Capteur 
de porte

Arrêt
d’urgence

Verrou électrique

Arrêt d’urgence

Etude,  assistance, installation, maintenance

Cartérisation
Electro-aimant



Approvisionnement «bord de ligne»

Postes de travail
TECHNIQUES DE MONTAGE

TRANSITIQUE

Barre en profilé aluminium
et accessoires



AGRO-ALIMENTAIRE

Vérins inox Ilôts de distribution

Ventouses
alimentaires

Traitement d’air

Détection

Tube / Raccords
Connectique

Vannes à membrane
Bloc de vannes multivoies

Pression / Température

Coffret pneumatique

Convoyeur

Amortisseur



19 rue du Général Leclerc - BP 50077
59877 MARQUETTE LEZ LILLE Cédex

Tél: 03.20.74.64.64 - Fax: 03.20.74.64.79
E-mail: commerce@cta-automation.com

www.cta-automation.com


