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Un partenariat sur lequel vous pouvez compter

Depuis plus de 60 ans, Wainbee Limitée est un chef 
de file des applications nécessitant un contrôle 
automatisé et semi-automatisé grâce à ses produits 
de transmission d’énergie par fluide, de contrôle du 
mouvement, de filtration et d’automatisation. En nous 
retrouvant aujourd’hui en plein cœur d’une pandémie 
mondiale, nous reconnaissons tous que l’industrie 
médiale et les technologies des sciences de la santé, 
et plus précisément le secteur de la fabrication de 
respirateurs automatiques, évoluent rapidement. 
Les grands fabricants travaillent sans relâche pour 
développer et concevoir de nouvelles technologies 
afin de participer à la lutte contre la COVID-19.

Wainbee Limitée est fière de promouvoir ses 
partenariats et ses fournisseurs de confiance 
en plus de s’impliquer dans la lutte contre la 
COVID-19 en fournissant des produits de qualité 
et en offrant des services de soutien technique aux 
entreprises qui conçoivent actuellement du matériel 
médical. Les partenariats que nous entretenons avec 
nos marques reconnues à l’échelle mondiale nous 
permettent de fournir les composantes requises 
dans la fabrication d’appareils essentiels qui sont 
utilisés de nos jours dans notre système de soins 
d’urgence.

Avantages de travailler à Wainbee 

Nous offrons des solutions techniques et intégrées 

Nous représentons des produits qui ont fait leur marque 

Notre structure nous permet d’offrir un soutien continu d’un océan à 
l’autre qui répond à vos besoins, et nous sommes en mesure d’adapter 
nos réseaux logistiques à l’interne dans nos 16 succursales en cas de 
perturbations de services à l’échelle provinciale. 

Nous continuons d’être disponibles pour assurer les activités de fabrication 
et de recherche et développement grâce à divers moyens de collaboration 
virtuelle, et notre longue expérience nous permet d’aider à identifier des 
produits et des solutions appropriés en matière d’appareillage médical. 

Nous avons la capacité d’agir rapidement à l’égard de tous les autres 
services essentiels afin d’aider à identifier les problèmes de fabrication 
potentiels et d’être constamment à l’affût de nouvelles occasions 
d’améliorer les performances, de réduire la durée d’immobilisation 
d’entretien et de prolonger la vie des machines.

Nous examinons chaque point de près pour évaluer le rendement 
et les résultats. Nous traitons les produits comme des composantes 
fonctionnelles essentielles, et non comme des marchandises. 

Nous collaborons avec des fabricants dont les produits et solutions 
surpassent la concurrence, et nous pouvons recommander les produits 
appropriés qui répondent aux spécifications et aux exigences des clients, 
sans qu’ils soient contraints de se limiter aux produits d’un fabricant 
en particulier. Les sciences de la vie ont toujours fait partie de notre 
communauté à Wainbee, et nous sommes désormais prêts et capables 
d’appuyer les initiatives de ce secteur.
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Solutions en matière de mouvement et contrôle intégrés, de filtration et 
d’automatisation pour le secteur des sciences de la vie

Vannes et régulateurs de pression

Raccords entre les appareils 
de qualité médicale

• Raccords étanches aux fuites pour les composants de 
tuyauterie

• Raccord à dégagement rapide
• Gamme complète de raccords aseptiques et stériles
• Raccords médicaux en plastique
• Raccords LIQUIfit pour un transfert de fluides fiable dans 

les petits espaces

Compresseurs et surpresseurs de gaz

• Compresseurs à piston basculant et à membrane sans 
huile, silencieux et à haut rendement qui assurent la 
préservation de l’air soufflé 

• Aucune contamination avec les lubrifiants
• Surpresseur de gaz pneumatique efficace pour la      

distribution de gaz à haute pression

Filtration

• Filtres et régulateurs
• Générateurs de gaz pour la production d’azote 
• Purificateurs d’air
• Filtres unitaires jetables
• Unités d’air respirable
• Filtre CVC de qualité HEPA 

• Vannes proportionnelles pour le 

mélange des gaz

• Vannes d’étalonnage des capteurs

• Vannes de régulation de débit

• Vannes d’expiration pour la       

régulation de la contre-pression

• Régulateurs de pression à       

décompression automatique

• Vannes électroniques

• Vannes électromagnétiques

• Nettoyage spécialisé et service 

oxygène



Les partenariats sont la clé. Nous sommes tous concernés. 
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Parker - À titre de chef de file mondial en produits 
et en solutions de contrôle du mouvement, Parker 

offre des solutions complètes comprenant une 
vaste gamme de composants. Du laboratoire à la 

salle d’opération en passant par les soins de santé 
à domicile, l’entreprise propose, pour procurer des 
solutions globales, des vannes pneumatiques et de 
contrôle des fluides, des pompes à membrane, des 
régulateurs de pression et de débit, de même que 
des vannes industrielles, des filtres et des raccords 

pour le transfert de fluides.

CPC - Oubliez les erreurs de raccord
accidentelles. Voici les exigences les plus strictes 
en matière de biocompatibilité. Créez des 
raccords plus propres, rapides, sécuritaires et 
intelligents entre les appareils. Utilisez les raccords 
à désaccouplement rapide de qualité médicale de 
CPC, qui sont conçus pour un large éventail
d’applications médicales.

Clippard - En tant que chef de file des 
technologies pneumatiques miniatures spécialisé
en sciences de la vie, cette entreprise propose des 
vannes de commande proportionnelle des fluides de 
haute précision, des vannes de régulation du débit, 
des vannes électroniques et électromagnétiques 
à longue durée de vie, des collecteurs compacts 
faits sur mesure, des services d’élimination des 
gaz de dégagement et de nettoyage à l’oxygène, 
des raccords de précision, de la tuyauterie et une 
panoplie d’accessoires pneumatiques miniatures.

Haskel - Cette entreprise se cache derrière 
la gamme de surpresseurs de gaz (gaz 

médicaux et autres) la plus fiable et la plus 
complète de l’industrie. Elle offre également 

des pompes à fluides, des amplificateurs 
d’air et des accessoires assurant un contrôle 

précis des fluides de sortie.

Gast - Toujours soucieuse des besoins des
patients, l’entreprise Gast offre des produits
fiables, silencieux et de grande qualité éprouvés 
qui sont conçus pour les applications les plus 
exigeantes dans les hôpitaux, les cliniques 
dentaires et les laboratoires. La gamme de produits 
pneumatiques de Gast comprend notamment des 
pompes à vide, des compresseurs et des moteurs 
pneumatiques. Grâce à leurs fonctions fiables, 
durables et exigeant peu d’entretien, ces produits 
s’avèrent naturellement indiqués pour assurer 
l’intégration des systèmes.

JUN-AIR - Le perfectionnement continu de ses 
produits et de ses installations de production 

a permis à JUN-AIR de se tailler une réputation 
enviable en matière de qualité et de fiabilité. Ses 

compresseurs silencieux sont conçus pour un 
nombre infini d’applications et se retrouvent dans 
des laboratoires, des cliniques dentaires ainsi que 

dans des applications médicales, graphiques et 
industrielles partout dans le monde.

Enfield Technologies - Entreprise experte en 
systèmes de commande proportionnelle à haut 

rendement. Sa gamme standard comprend 
principalement des produits pneumatiques. 

Enfield Technologies fabrique des vannes 
spécialisées et des composants électroniques 

conçus pour les appareils médicaux, y compris 
les respirateurs utilisés dans le traitement de la 

COVID-19.

Alors qu’elle ne fait mention ici que de 

quelques-uns de ses principaux fournisseurs de 

composants essentiels nécessaires dans la situation 

actuelle, Wainbee représente bien d’autres marques 

reconnues internationalement qui peuvent appuyer 

toutes les initiatives en matière de mouvement et 

contrôle, de filtration et d’automatisation.


