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Fondée à Toronto

Succursales au Canada d’un océan à l’autre

Entreprise détenue par les employés

Investissement dans notre capacité d’ingénierie 
(par rapport au nombre moyen dans l’industrie)

Par les revenus issus de nos services à valeur ajoutée

Représentant de marques de fabrication de 
classe mondiale

De pionnier à chef de file du marché

Les demandes du marché pour des services 
spécialisés ont permis à Wainbee d’améliorer ses 
offres, depuis son activité d’origine en énergie 
hydraulique industrielle pour devenir votre 
fournisseur complet de produits et services 
de mouvement et de contrôle, de filtration et 
d’automatisation.
Grâce à des partenariats avec des clients issus d’une 
variété de marchés, nous sommes en mesure de 
concevoir ou d’optimiser des systèmes nouveaux 
et existants.
En tant qu’entreprise détenue par ses employés, 
constituée dans les années 1950, Wainbee est 
devenue le chef de file du marché et un partenaire 
de confiance dans les domaines suivants :
 

• Hydraulique 
• Pneumatique 
• Électromécanique, entraînement et contrôle 
• Filtration 
• Usinage  
• Instrumentation 
• Tuyaux et raccords



Solutions intégrées en matière de mouvement et  
de contrôle, de filtration et d’automatisation

Hydraulique industrielle Pneumatique Électromécanique,  
entraînements et cobotique

• Servomoteurs électriques

• Moteurs à pas et servos

• Entraînements c.a.-c.c.

• Robots collaboratifs (cobots)  

et EOAT

• IHM, capteurs et commandes

• Valves, actionneurs et pinces

• Unités filtre-régulateur-

lubrificateur et compresseurs

• Amplificateurs de pression d’air

• Moteurs pneumatiques

• Produits sous vide

• Pinces manuelles et 

automatiques

• Pompes et moteurs

• Soupapes et collecteurs

• Cylindres et actionneurs 

rotatifs

• Accumulateurs et systèmes 

thermiques

• Boulonnage et tension

Filtration Boyaux et raccords  
pour fluides Hydraulique mobile

• Produits de tuyaux industriels 
pour la manutention 

• Tuyaux hydrauliques et 
pneumatiques, tubes, raccords, 
valves et adaptateurs

• Raccords de tuyaux réutilisables 
et sertis, pinces et déconnexions 
rapides

• Accessoires de couplage pour les 
essais d’étanchéité et le transfert 
de fluides

• Location de pinces à sertir

• Purification de l’huile hydraulique 
et de lubrification

• d’air comprimé et de gaz
• de procédés et d’eau
• Brouillards d’huile, émanations 

de soudure, collecte de poussière
• Carburant diesel, moteur et 

filtration mobile
• Chariots de filtration et purification 

portable
• Systèmes de gestion de la 

lubrification
• Conteneurs pour le transfert 

des fluides
• Systèmes de décapage de vernis
• Contrôle de l’état d’un fluide
• Déshydratation sous vide

En partenariat avec 
nos principaux  
fournisseurs  

mondiaux, Wainbee 
a développé des 

solutions qui 
permettent la 

collecte et l’échange 
de données en 

temps réel pour une 
plus grande  

visibilité. 

Nos offres à 
technologies 

infonuagiques 
permettent 

une visibilité à 
distance et une 
surveillance de 

l’état des appareils 
travaillant dans 

les zones les plus 
reculées ou à partir 
d’équipements au 

sein de l’usine. 

En personnalisant et 
en consolidant les 

données, des 
informations 
peuvent être 

obtenues pour 
réduire les 

interruptions et les 
coûts de service, 
ainsi que pour 
améliorer les 

performances et 
l’efficacité des 

appareils et des 
équipements.

Les systèmes de 
Wainbee sont 
de conception 
modulaire avec 

une connectivité 
transparente 
et un logiciel 

personnalisable, 
donc adaptés au 
développement 
futur selon les 

besoins.

Nos systèmes sont 
conçus pour être mis en 

œuvre dans des  
systèmes mobiles 

existants et diverses 
architectures de contrôle 

d’automatisation  
industrielle, garantissant 

un flux de données  
transparent sur de  

nombreuses  
plateformes.

Alors que de nombreuses industries se sont adaptées et s’appuient désormais 
sur les technologies de l’industrie 4.0, notamment l’intelligence artificielle 
(IA) et l’Internet des objets (IdO), la cinquième révolution industrielle est 
déjà en marche et transformera la manière dont l’industrie manufacturière 
reste compétitive et efficace. Avec plus de 65 ans d’expertise, combinée à nos 
gammes de produits industriels mobiles et IdO de pointe, Wainbee peut aider 
les fabricants canadiens à suivre le rythme du nouveau paysage numérique.

• Pompes et moteurs
• Systèmes de contrôle 

électronique VE
• Treuils et palans
• Valves mobiles
• Commandes radio sans fil
• Commandes de stabilisation 

hydraulique
• Systèmes de contrôle mobile, 

affichages et capteurs
• Systèmes d’électrification mobiles



Systèmes et solutions techniquesLa capacité de Wainbee à intégrer des 
produits de contrôle de mouvement, de 
filtration et d’automatisation, en utilisant les 
technologies hydrauliques, pneumatiques, 
électromécaniques et de filtration, nous 
permet d’offrir des systèmes intelligents 
pour de nombreuses applications. 

En combinant notre expertise 
technique avec une approche 
consultative, nous collaborons 
étroitement avec nos clients pour 
développer des solutions système 
optimales et des sélections 

de composants dans toutes 
les plateformes hydrauliques 
industrielles et mobiles. Avec des 
capacités de pression du système 
pouvant atteindre 100 000 po2 et 
une surface au sol de production 

combinée de 80 000 pi2, nous 
sommes bien équipés pour gérer 
tous vos besoins d’assemblage 
de conception hydraulique, de la 
production en série aux systèmes 
personnalisés. 

Systèmes hydrauliques

Avec les produits et les marques 
les plus variés en automatisation 
pneumatique, les systèmes 
pneumatiques de Wainbee ont la 
capacité de s’intégrer pleinement 
pour la résolution des problèmes 
de production à tous les niveaux 

de l’automatisation pneumatique. 
En utilisant des produits 
mondialement reconnus, avec 
plus de 40 spécialistes des ventes 
et des applications dans notre 
équipe de services techniques, 
et plus de 65 ans d’expérience 

dans la conception personnalisée 
en pneumatique, nos produits 
et notre expertise technique 
pourront vous aider à résoudre 
vos besoins d’automatisation 
pneumatique.

Systèmes pneumatiques

Wainbee a développé un 
nom commercial bien établi 
en tant que distributeur et 
intégrateur de systèmes avec un 
portefeuille complet de solutions 
d’automatisation couvrant plus de 

30 ans. Dans un effort pour aider 
ses clients à suivre les progrès de 
la technologie et les demandes 
du marché, Wainbee est devenue 
une entreprise de variateurs, de 
commandes et d’automatisation 

industrielle qui fournit des produits 
de pointe et des services à 
valeur ajoutée à un large éventail 
d’industries et d’applications.

Électromécanique, systèmes d’entraînement et de contrôle

Nos spécialistes en filtration 
travaillent avec des marques 
mondialement reconnues 
et cumulent plus de 40 ans 
d’expérience dans la fourniture 
de solutions personnalisées pour 

répondre à tous vos besoins de 
filtration industriels et de procédé. 
Avec plus de 40 spécialistes des 
applications dans notre équipe 
de services techniques, Wainbee 
travaille avec vous pour déterminer 

le niveau optimal de filtration et 
conçoit des systèmes pour vos 
usines pour plus de fiabilité et de 
tranquillité d’esprit.

Systèmes de filtration

Les robots collaboratifs, également 
appelés cobots, sont conçus pour 
fonctionner avec des opérateurs 
humains, positionnés près d’eux 
dans un espace de travail partagé. 
Par exemple, l’opérateur peut 
effectuer la première partie d’une 
tâche, alors que le cobot termine 

le reste. Les cobots ont été 
conçus pour offrir une sécurité 
maximale afin de travailler avec 
des personnes. Cela implique 
de nouvelles idées pour les bras 
robotisés, y compris la réduction 
de leur force et de leur vitesse, 
de nouveaux types d’articulations, 

des matériaux plus souples, et 
l’utilisation de capteurs avancés 
afin d’éteindre le cobot en toute 
sécurité s’il entre accidentellement 
en collision avec quelqu’un. Nous 
travaillerons avec vos équipes pour 
fournir la meilleure solution.

Cobots

Avec une expertise dans plusieurs 
technologies d’automatisation, vous 
pouvez être assuré des solutions les 
plus rentables et les plus performantes 
pour vos défis de production. 

En plus de la conception de système, nos 
équipes techniques chevronnées peuvent 
vous offrir des services en matière de 
dépannage, de formation et de mise en 
service. 

Le contrôle du système bénéficie de notre 
expérience et de notre expertise dans 
les ensembles d’entraînement PLC et 
VFD intégrés, offrant un contrôle et une 
certification de l’appareil selon les dernières 
normes. 

Aujourd’hui, les systèmes conçus par 
notre équipe d’ingénierie et construits 
dans nos diverses installations de 
production à travers le Canada 
sont à l’œuvre partout dans 
le monde.

SYSTÈMES ET SERVICES PERSONNALISÉS
Groupes hydrauliques | Intégration de véhicules mobiles | Essais d’aéronefs | Test de pression | Panneaux de contrôle | Ingénierie et conseil



Service et qualité Service et qualité
Wainbee succursales de production et de service sont idéalement situées de façon à pouvoir offrir le service 
de nos techniciens formés en usine sur toutes nos marques aussi bien que sur la plupart des équipements 
reconnus de l’industrie.

En plus de l’énergie hydromécanique, nous offrons la réparation, le nettoyage et l’étalonnage de nos produits 
servo hydrauliques et à valve proportionnelle, la réparation des outils pneumatiques et électriques, la réparation 
des moteurs pneumatiques, et des pompes à vide et soufflantes, en plus de disposer de centres de garantie 
pour de nombreuses gammes que nous offrons, comme Gast, Haskel and Parker.

Wainbee est certifiée au programme des normes de la série ISO 9000 depuis le 27 janvier 1997. Nous avons 
reçu, le 16 avril 2018, notre certificat pour la version améliorée de la norme ISO 9001:2015 standard.

Le système de management de la qualité de Wainbee Limited est jugé conforme aux exigences de la norme 
ISO 9001:2015 pour les activités suivantes : Distribution de composants d’automatisation, conception et 
assemblage de systèmes, et services de réparation.

Les services classiques 
comprennent les réparations 
internes et les services 
Prochain sur banc (Next On 
Bench), ainsi que le dépannage 
technique de pointe de nos 
plus de 35 techniciens de 
service formés en usine et de 
nos 11 succursales de service. 
Nous sommes en mesure de 
vous aider à diagnostiquer et 
à réparer tous vos besoins 
en contrôle de mouvement, 
filtration et automatisation.  

Wainbee propose les connecteurs 
de liquides Parker ainsi que le 
système de suivi Parker (PTS), une 
solution innovante d’étiquetage 
des composants et de gestion 
des actifs. Nous personnalisons 
toutes vos exigences en matière 
de connecteurs de liquides et 
de tuyaux hydrauliques grâce 
à un inventaire de plusieurs 
millions de dollars de pièces 
réparties dans tout le pays, et 
grâce à nos spécialistes formés 
en usine disponibles pour vous 
aider. Les services de mise en 
lots et d’assemblage offrent aux 
utilisateurs et aux équipementiers 
la possibilité d’intégrer de 
manière transparente tous nos 
produits dans vos projets. 

Wainbee fournit des services 
pour vous aider à intégrer 
nos systèmes de contrôle de 
mouvement, de filtration et 
d’automatisation conçus sur 
mesure dans votre appareil 
de production par le biais 
d’installations sur le terrain. 
Nous reconnaissons également 
la nécessité de maintenir 
la production et d’offrir des 
services de réparation sur site 
pour maximiser votre temps 
de disponibilité et minimiser 
les temps d’arrêt. Pour un 
soutien régulier, des contrats de 
service peuvent être proposés 
pour garantir qu’un technicien 
Wainbee qualifié est disponible 
pour répondre régulièrement à 
vos besoins sur le terrain.

Un programme d’analyse 
prédictive et proactive des 
fluides représente un élément 
clé pour un fonctionnement 
continu et efficace de votre 
système hydraulique. La plupart 
des pannes hydrauliques sont 
causées par un mauvais état 
des fluides. Avec WainbeeLAB, 
notre service d’analyse de fluide, 
nous pouvons aider à identifier 
les contaminations et à créer un 
programme efficace d’analyse des 
fluides.

• Analyse de l’huile
• Procédure d’échantillonnage

Les spécialistes des applications 
Wainbee aident à l’intégration 
réussie du système Wainbee 
dans votre équipement de 
production en offrant des mises 
en service sur site et un soutien 
au dépannage. L’efficacité de la 
disponibilité est notre objectif 
pour vous assurer que vous 
produisez et fabriquez de 
manière efficace et sécuritaire.

mener les activités de Wainbee 
Limited afin de jouir d’une 
réputation de crédibilité, 
d’intégrité et de cohérence auprès 
des employés, des clients et des 
fournisseurs;

fournir en temps opportun à nos 
clients une offre de produits et de 
services d’une valeur supérieure 
à celle proposée par nos 
concurrents;

fournir un environnement de travail 
qui motive l’engagement total de 
tout le personnel pour innover 
et améliorer continuellement les 
processus et les systèmes, pour 
satisfaire le client du premier 
coup, à chaque fois.

Pour atteindre notre vision de « Faire de Wainbee le premier 
partenaire au Canada pour les produits et solutions de contrôle de 
mouvement, de filtration et d’automatisation », nous nous engageons 
à offrir des produits et services de qualité d’une manière qui dépasse les 
attentes de nos clients et garantit que nous sommes leur partenaire de 
choix pour les produits et conseils ci-dessus.

Pour atteindre cet objectif, nous nous engageons tous à :

Les magasins Wainbee Parker 
situés partout au Canada sont 
votre source locale de produits 
hydrauliques et pneumatiques, 
soutenus par nos connaissances 
techniques et notre expertise 
en matière d’applications. Nous 
gardons en stock un vaste choix 
de tuyaux pour usage hydraulique 
et pneumatique. Des tubes aux 
tuyaux flexibles sans gaine, le 
magasin Parker a exactement 
ce dont vous avez besoin 
pour reprendre vos activités – 
rapidement.

Besoin d’un service encore plus 
rapide?

• Programmes de location de 
pinces à sertir disponibles

Service de garantie et 
réparations à l’interne

Suivi par codes à barres, services 
de trousses et d’assemblages

Installations et réparations 
sur le terrain

Services d’analyse 
hydromécanique (WainbeeLAB)

Mise en service  
de système

Magasins  
Parker

ÉNONCÉ DE POLITIQUE 
DE QUALITÉ



Les industries que nous servons

Wainbee joue un rôle important au niveau des composants pneumatiques et 
des systèmes hydrauliques destinés à l’industrie minière, ainsi que par rapport 
à la demande croissante pour l’intégration et le contrôle entre les systèmes des 
véhicules électriques et hydrauliques. Nous offrons une quantité de flexibles 
industriels, de raccords spécialisés, de valves et d’équipement de déclenchement.

Exploitation Exploitation 
minièreminière

Nous proposons une vaste gamme de produits, des valves aux systèmes 
électromécaniques, qui conviennent aux joints et aux applications nucléaires 
à composants métalliques à haute température utilisés dans les applications 
de carburant fossile. Wainbee tente continuellement d’envisager des choix 
énergétiques propres, efficaces, fiables et durables dans toutes ses applications.

Production Production 
d’énergied’énergie

Les défis d’efficacité, de productivité et de rentabilité sont encore plus aigus dans 
l’industrie des métaux de base d’aujourd’hui. La concentration de Wainbee sur 
les solutions de MRO et d’ingénierie en matière de contrôle du mouvement, de 
produits et services de filtration et d’automatisation est depuis longtemps une 
ressource d’aide aux exigences d’efficacité appréciée et recherchée.

Métaux Métaux 
primairesprimaires

Wainbee offre des services d’extraction à la fois pour l’extraction et pour le 
traitement grâce à des systèmes d’ingénierie destinés à l’équipement mobile, à 
des systèmes électriques, à un équipement et des produits de fracturation conçus 
pour combler les exigences du marché hydraulique et des procédés.

Pétrole et gazPétrole et gaz

Wainbee supporte ce marché par le biais d’une innovation des processus 
entraînant des améliorations qui fortifieront la compétitivité du secteur. Pour 
ce faire, nous devons concevoir de nouveaux systèmes pour les matériaux non 
traditionnels, l’optimisation et le réaménagement des équipements existants pour 
obtenir une meilleure sécurité, un débit fonctionnel et des coûts moindres.

SylvicultureSylviculture

Wainbee est fière d’offrir la conception de l’équipement destiné à l’emballage, à un 
meilleur système sanitaire et à des solutions générales passant par des produits 
innovateurs de conception propre. Nous comprenons les besoins de ce marché 
pour une conception propre, une adaptabilité de rinçage et de lubrification 
appropriée qui prolongeront la vie de la machinerie sans compromettre le risque 
de contamination des zones alimentaires.

Aliments et Aliments et 
boissonsboissons

Les moyens de transport efficaces et efficients sont à la base de l’économie 
canadienne, qu’il s’agisse de transport des cargaisons et des marchandises, ou 
des services de transport de déplacement. Wainbee dispose des produits et 
de l’expertise nécessaires à la fabrication, à l’assemblage et à l’automatisation 
des services de tous les FEO de transport et offre un soutien technique et des 
solutions personnalisées.

Camion, remorque, Camion, remorque, 
autobusautobus

Nous proposons divers produits et services pour la maintenance, les tests et 
le support au sol. Nos projets comportent les simulateurs de vol, le contrôle 
aéronautique et l’équipement de réparation, l’équipement de maintenance mobile, 
l’équipement de levage et l’équipement de convoyage.

AéronautiqueAéronautique

La nécessité d’une infrastructure à jour, déployée et moderne qui aidera à 
supporter les changements économiques et démographiques aussi bien que la 
croissance représente un défi global important. Wainbee travaille avec les services 
d’ingénierie, d’approvisionnement, de construction et de gestion de projets pour 
aider l’ingénieur, faciliter l’approvisionnement et aider à la gestion de projet.

Infrastructure et Infrastructure et 
constructionconstruction

Wainbee dispose d’une gamme de produits visant à desservir le marché maritime. 
Nous nous spécialisons dans les contrats navals, qu’il s’agisse de construire un 
nouveau navire ou de réparations en cale sèche. Notre expérience dans la marine 
est à la fois hydraulique et pneumatique et les systèmes d’alimentation conçus par 
Wainbee en sont un composant essentiel.

MarineMarine

Les industries que nous servons

AUTRES INDUSTRIES QUE NOUS SERVONS :

Nous disposons des produits et des ressources d’ingénierie qui sont nécessaires 
pour garder les chaînes de production à l’œuvre tout en bénéficiant des capacités 
techniques à utiliser les meilleures pratiques et les plus récentes technologies 
pour améliorer encore le temps et le cycle de production non seulement pour 
les environnements de production, mais aussi pour les cellules automobiles 
autonomes.

AutomobileAutomobile

Wainbee offre des solutions de contrôle, de pompage, de distribution, de filtration 
et de création de systèmes utilisant une multitude de produits en provenance de 
notre gamme de produits de la Division des fluides de précision et au-delà. Nous 
disposons d’experts dans le champ des sciences de la vie qui s’assurent que les 
produits sont vérifiés et certifiés selon les nombreuses normes exigées à la fois 
localement et à l’étranger.

Sciences de la vieSciences de la vie

Agriculture | Divertissement | Transformation chimique | Défense et sécurité | Éducation



Marques de classe mondiale Marques de classe mondiale

Advanced Fluid Conditioning Solutions ®

PROUDLY MANUFACTURED IN THE UNITED STATES

InstrumentationÉlectromécanique PneumatiqueHydrauliqueRaccords et boyauxFiltration

an Accudyne Industries brand

Les fournisseurs peuvent varier, car Wainbee s’engage à fournir à ses clients la 
meilleure qualité et les technologies les plus récentes disponibles aujourd’hui. 
Nous sommes fiers de nous associer à des marques qui partagent des objectifs 

communs de transparence et d’avenir durable.



NOTES

Wainbee soutient vos innovations et 
repousse les limites pour vous offrir les 

meilleurs produits et services



Wainbee Limitée 5789 Coopers Avenue, Mississauga, Ontario, L4Z 3S6  
1-888-WAINBEE (924-6233) | salesinfo@wainbee.com | WAINBEE.com W
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