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SYSTÈMES INTÉGRÉS
La capacité de Wainbee à intégrer des produits de contrôle et mouvement, filtration et automation, 
en utilisant des technologies hydrauliques, pneumatiques, électromécaniques et de filtration, nous a 
permis d’offrir des systèmes intelligents pour de nombreuses applications. Avec une expertise dans 
de multiples technologies d’automatisation, vous pouvez être assuré de la solution la plus rentable 
et la plus performante à vos défis de production. Le contrôle du système peut être fourni avec 
notre expérience et notre expertise en intégrant les PLC et entraînements à fréquence variable, 
fournissant le contrôle de la machine et la certification aux dernières normes.

Aujourd’hui, les systèmes conçus par nos services d’ingénierie et assemblés dans nos divers 
ateliers de production au Canada sont à l’œuvre partout dans le monde. En partenariat avec vous, 
laissez nos imaginations combinées résoudre vos défis les plus difficiles en matière de contrôle et 
mouvement, de filtration et d’automatisation.

SYSTÈME DE GESTION 
DES LUBRIFIANTS (LMS)

FILTRATION DU DIESEL SOLUTIONS MOBILES - 
UNITÉ DE FILTRAION

SERVICE COMPLET
Chez Wainbee, nous sommes fiers de faire un effort supplémentaire et de résoudre les problèmes 
de nos clients avec équipements innovants et techniques modernes.

Nos équipes de service sont équipées pour fournir un support client complet et des services 
complets d’un océan à l’autre. Les succursales de produits et services de Wainbee sont idéalement 
situées pour fournir des services formés en usine pour toutes nos marques, y compris la plupart 
des équipements reconnus dans l’industrie. Nos offres comprennent de nombreux programmes 
de maintenance préventive et des services proactifs qui aident à prolonger le cycle de vie des 
équipements et à minimiser les temps d’arrêt imprévus. Wainbee investit activement dans nos 
capacités de service en mettant l’accent sur l’établissement de partenariats positifs avec nos clients.

SERVICES D’INGÉNIERIE

SOLUTIONS CONÇUES SUR MESURE

SERVICE APRÈS-VENTE

INSTALLATION DU SYSTÈME

MISE EN SERVICE DE DÉMARRAGE

SERVICES DE RÉPARATION (SOUS GARANTIE ET HORS GARANTIE)

EXPERTISE-CONSEIL

CONTRATS DE SERVICE

MEILLEURES PRATIQUES EN LUBRIFICATION

GESTION D’INVENTAIRE

SÉMINAIRES DE FORMATION

COMMANDE ÉLECTRONIQUE ET ACCÈS À L’INFORMATION EN LIGNE

FORMATION EN CONTRÔLE DE LA CONTAMINATION ET LUBRIFICATION 
DE MACHINE

SUGGESTIONS D’AMÉLIORATION DE FIABILITÉ D’USINE

LOCATION D’ÉQUIPEMENTS

SYSTÈMES DE SUIVI NUMÉRIQUE DES PRODUITS

CONTRÔLESCENTRALES      
HYDRAULIQUES

SOLUTIONS                 
PERSONNALISÉES



Entreprise canadienne soutenant les industries d’un océan à l’autre Entreprise canadienne soutenant les industries d’un océan à l’autre

PRODUITS

HYDRAULIQUE INDUSTRIELLE

• Pompes et moteurs

• Pompes haute pression pour liquide

• Cylindres et actuateurs rotatifs

• Valves directionnelles et proportionnelles 

& collecteurs

• Commandes de sécurité

• Valves à cartouche  & collecteurs  

sur mesure

• Régulateurs et transmetteurs de pression 

et débit 

• Accumulateurs et systèmes de 

refroidissement

• Équipement de boulonnage et tension

HYDRAULIQUE MOBILE

• Pompes et moteurs hydrostatiques

• Système électronique pour 

contrôl de VE 

• Treuils et palans

• Valves directionnelles et  

proportionnelles mobiles

• Contrôle radio sans fil

• Contrôle de stabilisation hydraulique

• Pompes et moteurs à cylindrée 

fixe et variable

• Contrôleurs, écrans  

et capteurs mobiles

BOYAUX ET RACCORDS POUR FLUIDES  

• Boyaux industriels pour le transfert de 

matériaux de manutention, gaz, fluides et 

produits chimiques

• Panoplie de styles, tailles et pressions de 

boyaux, tubes, raccords, valves et adaptateurs 

hydrauliques et pneumatiques

• Raccords sertis ou réutilisables, brides pour 

boyaux et accouplements rapides

• Détection de fuite et raccords  

de transfert de fluide

• Location de sertisseuse  

pour raccords à boyaux

FILTRATION

• Purification d’huile de lubrification & hydraulique

• De procédés pour eau et liquides 

• Systèmes de captation et filtration des 

émanations de soudure, poussière et brume 

d’huile

• Filtration du diesel

• Air et gaz comprimés

• Systèmes de gestion des lubrifiants

• Systèmes de déshydratation sous vide

• Contenants pour transfert de fluides

• Systèmes pour enlèvement des vernis

• Surveillance de l’état des fluides

• Filtration moteur et mobile
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PRODUITS

ÉLECTROMÉCANIQUE, ENTRAÎNEMENTS ET COBOTIQUE

• Actuateurs linéaires et rotatifs AC/DC

• Moteurs pas à pas et servo moteurs

• Positionneur linéaires et rotatifs 

• Contrôleur de mouvement et machine

• Systèmes de positionnement

• Robots collaboratifs (Cobot)

• Actuateurs mécaniques à vis et à billes

• Réducteurs de vitesse et moteur-réducteurs

• Système de mouvements cartésiens

• Variateur de fréquence et démarreurs progressifs

• Solutions IHM

• Suivi RFID

• Capteurs et transmetteurs

• Systèmes de vision industriels

• Modules d’alimentation et composants 

pour panneau de contrôle

• Sécurité de système automatisés

• Panneaux de contrôle de conception 

personnalisée

PNEUMATIQUE

• Actuateurs linéaires et rotatifs et pinces

• Compresseurs, pompes à vide, moteurs 

pneumatiques et soufflantes

• Valves et blocs collecteurs

• Brides et pinces de manipulation modulaire

• Ensemble de préparation de l’air et assécheurs

• Équipement de manipulation par le vide

• Pompes à diaphragmes

• Cylindres et actuateurs rotatifs

• Équipements de levage et manutention

• Amplificateurs de gaz et air comprimé

• Valves de contrôle proportionnelle de 

débit et pression



Les marques de calibre mondial que nous représentons
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an Accudyne Industries brand

InstrumentationÉlectromécanique PneumatiqueHydrauliqueRaccords et boyauxFiltration

Advanced Fluid Conditioning Solutions ®

PROUDLY MANUFACTURED IN THE UNITED STATES

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


