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Solutions innovantes optimisées par l’expertise de Wainbee 

Le secteur de l’aérospatiale comprend environ 700 entreprises d’un océan à l’autre. Avec un important 
volet d’équipementier et de MRO, le secteur de l’aérospatiale fait preuve d’une innovation constante, 
avec des technologies nouvelles et émergentes. Une économie mondiale appuie de multiples chaînes 
d’approvisionnement par an pour le marché de l’aérospatiale.

Wainbee continue à soutenir ce marché grâce à la clientèle continue de plusieurs importants fabricants d’avions, 
d’entreprises militaires et de défense et de fournisseurs tiers. Nous fournissons un large éventail de produits 

Hydraulique Pneumatique Électromécanique et 
Contrôle

Solutions innovantes optimisées par l’expertise de Wainbee

Filtration
Équipements de 

manutention,
Outils et serrage

Systèmes intégrés 
spécialisés

pour l’entretien et les essais. Parmi nos projets, on peut citer les simulateurs de vol, l’équipement d’essai et de 
réparation d’avions, l’équipement d’entretien mobile, les outils de levage et les systèmes de transport, ainsi que 
tout autre soutien terrestre en matière de contrôle du mouvement.

Wainbee comprend l’application de l’équipement hydraulique au secteur de l’aérospatiale; elle le construit et le 
teste afin de respecter les exigences de l’aérospatiale pour les fuites Skydrol et les bons joints d’étanchéité pour 
l’application, en faisant de la sécurité l’élément essentiel de tous les systèmes ou équipements.

• Unités d’essai de 
mise en pression et 
d’étanchéité

• Unité d’essai compacte
• Chariot de remplissage 

hydraulique
• Chariots d’azote
• Conception, ingénierie 

et services

• Palans et équilibreurs
• Dispositifs de 

manutention et 
convoyeurs

• Outils pneumatiques et 
électriques

• Brides de serrage et 
structure d’aluminium

• Équipement de 
perçage automatisé

• Filtres hydrauliques
• Assécheur d’air
• Reniflards 

déshydratant
• Générateurs de Gaz 

Azote
• Chariots de filtration
• Unités de purification 

portables

• Actionneurs électriques
• Moteurs pas à pas et 

servo
• Entraînements AC-DC
• Systèmes cartésiens et 

portiques
• IHM, capteurs et 

contrôles

• Valves
• Actionneurs et préhenseurs
• Unités FRL et compresseurs
• Amplificateurs de pression 

d’air
• Moteurs pneumatiques et 

amortisseurs
• Tubes, raccords et 

instrumentation
• Produits préhension et 

vacuum

• Pompes & Moteurs
• Valves et Manifolds
• Vérins et actionneurs 

rotatifs
• Accumulateurs et 

Refroidisseurs
• Boyaux, raccords et 

instrumentation



Unités d’essai de mise en pression, d’étanchéité et de fonctionnalité WainbeeUnités d’essai de mise en pression, d’étanchéité et de fonctionnalité Wainbee

• Les unités multifonctionnelles rincent, testent sous pression et testent fonctionnellement les circuits 
hydrauliques des avions

• Une construction soudée robuste avec armoire et réservoir en acier inoxydable
• Des panneaux d’accès bien conçus pour simplifier l’entretien

Caractéristiques principales

Unité à circuit 
unique HE3

Unité à circuit 
double HE6

Installation 
de mise en 
pression

Unité à circuit 
triple HE2

Chariot de 
remplissage 
de circuits 
hydrauliques HE7

• Des indicateurs de grand diamètre et des afficheurs numériques pour les principaux paramètres de 
rendement

• Une filtration à grande capacité et un système de refroidissement pour chaque unité qui permet un 
fonctionnement continu

• La disponibilité en modèles à débit normal et à débit élevé

Banc d’essai 
de la pression 
statique

Unités d’essai 
compactes

• Débit maximum au pic de 
pression

• Épreuve de pression de la 
conduite : 0,66 gal/min à 
5 000 PSI (2,5 L/m à 350 
bars)

• Test de claquage 
fonctionnel : 6,5, 15 ou 24 
gal/min à 4 000 PSI (24,6, 
56,8 ou 91 L/m à 270 
bars)

• Prétest et purge à l’azote : 
500 PSI (35 bars)

Différents modèles de 
ces unités testent la 
pression des circuits 
hydrauliques, des 
systèmes de carburant 
et des systèmes de 
purge d’air en utilisant 
de l’azote comprimé 
ou de l’air d’atelier. 
Les poignées robustes 
offrent de multiples 
options de montage et 
facilitent le transport 
entre les postes de 
travail.

• Taille des moteurs : 15 
ou 30 HP(11,2 ou 22,4 
kW)

• Débit maximum : 8,5 
ou 15 gal/min à 3 000 
PSI (32,2 ou 56,8 L/m à 
210 bars)

• Essai de mise en 
pression, de taux de 
montée et d’étanchéité 
des fuselages

• Débit maximum 
jusqu’à 75 PPM

• Contrôle proportionnel 
de la pression 0 à 15 
PSI (+-0,1 PSI)

• Filtration double et 
écran tactile d’IHM

• Utilisé pour tester les tuyaux et 
les tubes avant l’assemblage final 
sur l’avion

• Pression maximale de 10 000 PSI
• Débit maximal de 2,5 gal/min
• Éclairage sur le dessus
• Dispositifs de verrouillage de 

sécurité
• Dimensions extrêmement 

personnalisables convenant à 
votre application unique

• Débit maximum au pic 
de pression

• HE2 : moteur de 15 HP 
(11,2 kW), 8,5 gal/min 
à 4 000 PSI (32,2 L/m à 
270 bars)

• HE2M : moteur de 30 
HP (22,4 kW), 15 gal/
min à 4 000 PSI (56,8 
L/m à 270 bars)

• Fournit de l’huile propre 
pour les besoins de la 
production, des essais et 
de l’entretien

• Le moteur de 2 HP (1,49 
kW) fournit jusqu’à 7,5 
gal/min à 65 PSI (28,4 
L/m à 4,5 bars)



Moteurs sur chariot hydraulique HMA de Wainbee Moteurs sur chariot hydraulique HMA de Wainbee

Mieux construit

Plus silencieux

Plus polyvalent

Plus efficace

Mieux soutenu

Tests fonctionnels, 
rinçage, tests 
de pression et 
d’étanchéité pour :

• les centres d’entretien 
(MRO)

• les usines d’assemblage 
des équipementiers

• les concessionnaires des 
services aéronautiques à 
l’aéroport

• les équipementiers 
qui fabriquent 
des composants 
d’aérospatiale

• Contrôle électrique
• Contrôle à distance de la pression
• Débitmètre
• Gravure au laser sur la poudre 

céramique

• Ajustement facile de la pression et du 
débit

• Indicateur visuel de différentiel de 
pression du filtre

• Dispositif de verrouillage
• Système de refroidissement de grande 

taille
• La poignée sert également de support au 

tuyau et au cordon d’alimentation
• Reniflard facilement accessible
• Compteur d’heures
• Pyromètre (indicateur de température)
• Capteur électrique de niveau du réservoir
• Protection contre l’inversion de phase
• Graphiques de limitation de débit et 

de pression sur la face extérieure du 
panneau avant

• Manomètre certifié
• Feu rotatif
• Armoire conçue pour un accès facile pour 

simplifier l’entretien
• Vannes d’échantillonnage du fluide

• Manomètre
• Port d’étalonnage du manomètre
• Vanne de régulation de débit
• Vanne de dérivation

• Panneau électrique certifié par CSA

• Sélecteur de réservoir

Autres caractéristiques standard :

Depuis des décennies, nous utilisons notre expertise en 
matière d’hydraulique, de pneumatique, de commandes et 
d’électromécanique pour produire des systèmes innovants pour 
l’industrie aérospatiale. Notre force en matière de conception de 
commandes nous permet de rendre les systèmes des clients « 
plus intelligents », ce qui réduit à la fois le temps de formation et 
les risques d’erreur de l’opérateur. Nous utilisons notre expertise 
en ingénierie pour personnaliser les conceptions existantes afin 
qu’elles correspondent exactement aux exigences du client.

Les moteurs sur chariot Wainbee sont conçus, construits et testés 
conformément à la norme ISO 9001. Cela permet d’assurer une 
communication complète et rapide des exigences du client à 
nos services d’ingénierie et de production, ainsi que des tests 
approfondis de toutes les unités en fonction de listes de vérification 
détaillées avant l’expédition.

• Construction entièrement en acier inoxydable 304 de haute 
qualité au lieu de l’acier ordinaire peint, sujet à la corrosion

• Schémas et instructions appliqués à l’extérieur de l’unité avec 
de la poudre céramique plutôt qu’avec des autocollants ou des 
étiquettes

• La grande capacité du réservoir permet une meilleure dissipation 
de la chaleur et améliore la durée de vie des composants

• Armoires de commande construites en respectant les normes 
CCSAUS

• Le système de pompe dans le réservoir réduit considérablement 
les niveaux de bruit sur les cadres 0, 1 et 2

• Des moteurs et des commandes de pompe à haut rendement 
réduisent la consommation d’énergie

• La conception ergonomique des commandes simplifie la 
formation des opérateurs et réduit les erreurs

• Large éventail de combinaisons de débit et de pression
• Filtre à pression de 7 000 PSI / 483 bars (6 000 PSI / 413 bars 

avec cote de fatigue) – sans dérivation et filtre de retour de 
grande capacité

Wainbee est fière d’offrir un excellent service après-vente pour 
s’assurer que vous tirez le meilleur parti possible de l’utilisation de 
votre moteur sur chariot hydraulique



Mouvement et contrôle · Filtration · Solutions d’automatisation
1-888-WAINBEE (924-6233) | WAINBEE.com W
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