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La société GHM Messtechnik GmbH vise la pleine satisfaction de sa clientèle, moyennant une approche 
intelligente, inconditionnelle, locale, dans le monde entier. 
 

GHM GROUP se développe dans le monde entier et 
présente une nouveauté mondiale au salon SPS IPC 
Drives 
 
Le Brésil, la France, l’Inde ainsi que l’achat de Val.co et la reprise de Delta OHM Benelux sont des signes 
clairs de l’expansion actuelle du GHM GROUP : Outre ses filiales déjà implantées au Danemark, aux Pays-
Bas, en Afrique du Sud et en République Tchèque, et ses centres de compétence de Greisinger, Honsberg, 
Martens, Imtron et Delta OHM, la société GHM Messtechnik GmbH poursuit sa route et continue de se 
développer dans le monde entier. « Notre modèle d’entreprise place au premier plan le client et son cahier 
des charges et il centralise le savoir-faire de longue date de notre entreprise traditionnelle sous un même 
toit, le GHM GROUP. Nous pouvons ainsi tenir ensemble une promesse de prestation complète et 
ambitieuse : la satisfaction inconditionnelle du client !“ déclare Johannes Overhues, directeur général. 
 
Premier limiteur de température de sécurité intégré dans le 
tableau de commande -– le „Safety-TL4896“ de CoC 
Martens 
 
Un limiteur de température de sécurité (STB) est nécessaire lorsqu’il 
s’agit de surveiller des process thermiques et de mettre l’installation 
dans un état de fonctionnement sûr en cas de dysfonctionnement. C’est 
le premier STB logé dans un boîtier, destiné à être directement monté 
dans le tableau de commande ou dans la porte de l’armoire de 
commande. Le Safety-TL4896 est le premier de son genre et il permet à 
l'utilisateur de faire de nombreuses économies sur les coûts et sur les 
ressources :  

o Etant donné qu’il ne repose pas sur le profilé chapeau mais dans 
le tableau de commande, le SafetyTL sert directement 
d’indicateur. Ce qui supprime le coût du module 
supplémentaire „Indicateur“.  

o Grâce à la sortie analogique intégrée pour le signal de 
température, plus besoin d’une autre chaîne de mesure pour 
le signal de mesure vers l’univers API ou SCADA.  

o Et à tous ces avantages s’ajoute la réalisation directe de la 
fonction Reset sur l’appareil. Aucun autre élément de 
commande dans le tableau de commande n’est nécessaire.  
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o La configuration du Safety-TL se fait directement par les touches frontales conjointement à l’écran 
graphique - sans aucun autre logiciel de programmation.  

 
„Safety first“ : Le Safety-TL est bien entendu conforme à toutes les exigences de la norme DIN EN14597 et 
il est certifié SIL 2. Si la limite de température autorisée est atteinte ou si une erreur survient sur le 
dispositif de surveillance au sein de la plage de température autorisée, le SafetyTL s’éteint 
immédiatement et sans temporisation. Le contact d’alarme se déclenche, l’alarme LED frontale et 
l’éclairage de fond d’écran s’allument et la cause de l‘erreur est indiquée en texte clair sur l’écran. Il existe 
un autre avantage qui est ce qu’on appelle la pré-alarme. Elle se déclenche avant que la valeur limite ne 
soit atteinte et évite ainsi l’éventuel arrêt de l’installation. Ce qui permet d’intervenir suffisamment tôt et 
d’apporter les corrections nécessaires. 
 
 
 
GHM DO BRASIL Ltda : La filiale de la société GHM Messtechnik 
GmbH créée dès le milieu de l’année 2017 à Sao Paulo au Brésil a 
inauguré l’ouverture de ses nouveaux bureaux en décembre. Rafael 
Molina, directeur de la filiale, est responsable non seulement du 
marché brésilien mais aussi de toute l’Amérique du Sud (Amérique 
Latine) car le Brésil, qui est la neuvième puissance économique du 
monde, est la plaque tournante commerciale des pays d’Amérique du 
Sud et d’Amérique Latine.  
 
Pour Johannes Overhues, directeur général de la société GHM Messtechnik GmbH et du GHM GROUP, la 
création de la filiale n’était qu’une décision logique : „Le chiffre d’affaires qui augmente depuis des 
années dans cette région et le fort redressement des marchés d’Amérique Latine ont rendu 
impérativement nécessaire cette étape vers le Brésil.“ 
 
 
GHM FRANCE : Le GHM GROUP développe ses activités en France et 
a ouvert fin 2017 une filiale à Décines près de Lyon. Elle doit 
permettre de renforcer la position sur le deuxième marché d’Europe 
et la présence sur le marché français. Un deuxième bureau à 
Mulhouse en Alsace dispose de petites surfaces d’entrepôts pour 
pouvoir réagir rapidement et avec souplesse aux demandes des 
clients. Les courtes distances vers l’Allemagne et la compétence 
renforcée en matière de conseil local sont pour le GHM GROUP la clé 
d’un développement réussi de ses activités en France. Les clients 
visés sont l’industrie chimique et pharmaceutique, l’industrie agro-alimentaire, l’industrie des plastiques 
et du textile, mais aussi les entreprises du secteur aéronautique, aérospatial et des techniques de 
l’environnement. 
 
Grâce à Alban Jouanillou, directeur général de la filiale française, et à Maxime Mura, du service 
commercial interne, tous deux grands spécialistes de métrologie depuis longue date, le suivi et la gestion 
de clientèle sont assurés avec grande compétence. L’objectif est en l'occurrence de travailler en étroite 
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collaboration pour répondre aux exigences spécifiques des produits et des projets avec les concepteurs en 
Allemagne et en Italie. 
 
 
GHM INDIA : L'Inde connaît un boom démographique depuis 
longtemps et elle est devenue en quelques années le pays le plus 
peuplé du monde et supplante ainsi la Chine. Ce développement est 
accompagné également d’une forte croissance économique. Le GHM 
GROUP, qui est fournisseur de systèmes métrologiques, renforce donc 
ses activités sur cet important marché en pleine croissance et ouvrira 
en janvier 2018 sa filiale GHM Messtechnik India Pvt Ldt à Bombai. 
Ainsi, la société GHM Messtechnik GmbH renforce sa présence sur le 
subcontinent asiatique et continue d’établir sa position sur l’un des 
marchés les plus dynamiques du monde.  
 
La filiale est dirigée par Mahendra Sule, ingénieur en électrotechnique. Avec une équipe de six ingénieurs 
expérimentés en automatisation et en électronique, il assurera l’importante gestion locale de nos clients. 
Les principaux marchés en pleine croissance pour les produits du GHM 
GROUP sont les fournisseurs d’énergie, les industries du pétrole et du 
gaz, l’industrie agro-alimentaire, l’industrie pharmaceutique ainsi que 
les entreprises des techniques de l’environnement. 
 
 
Val.co, Italie : Le nouveau membre du GHM GROUP va continuer de 
développer la branche „capteurs industriels“ notamment avec les 
articles de mesure du niveau de remplissage. En outre, Val.co va 
renforcer la commercialisation des produits de la société CoCs 
Honsberg und Martens sur le marché italien. „Avec nos produits 
compatibles, notre connaissance du marché et nos technologies innovantes, le GHM GROUP et Val.co 
disposent désormais de précieux atouts convaincants avec lesquels nous aidons nos clients à relever les 
nombreux défis de la 4ème révolution industrielle“ explique Johannes Overhues, directeur général du 
GHM GROUP. 
 
Dans le cadre d’une première opération commune, les capteurs de niveau de remplissage efficaces et peu 
onéreux issus de la gamme de produits de Val.co sont présentés depuis fin 2017 sur le marché allemand. 
Grâce à la multitude de produits, il existe le produit qui convient pour chaque application de niveau de 
remplissage.  
 
 
Delta OHM Benelux, Pays-Bas : Regroupement par affinité. En qualité d’ancien concessionnaire de Delta 
OHM, Heerco Walinga a pu implanter, avec son équipe - engagée et dotée d’un vaste savoir-faire – la 
marque Delta OHM avec succès dans les pays du Benelux depuis 2011. Heerco Walinga dispose d’une 
expérience très riche en matière de développement des activités dans les pays du Benelux et de fonctions 
antérieures également en Asie qui sont un atout pour le développement de l’ensemble du GHM GROUP. 
Avec la reprise fin novembre de Delta OHM Benelux B.V. dans la filiale GHM GROUP, GHM-Meettechniek 
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BV et l’installation de Heerco Walinga comme Global Business Development Manager pour Delta OHM, la 
conjoncture est très prometteuse pour les deux parties. 
 

7 513 caractères espaces compris 
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Publication gratuite. 
Veuillez envoyer un exemplaire de justificatif à l’adresse suivante.  
 
Questions / contact :  
Marketing 
 
GHM Messtechnik GmbH  |  GHM GROUP CORPORATE   
Tenter Weg 2-8 | 42897 Remscheid  |  GERMANY 
Tel.  +49 176 47673088  |  E-Mail  marketing@ghm-messtechnik.de   
www.ghm-group.de 
 


