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Wainbee propose une gamme complète de produits de filtration, notamment des filtres hydrauliques et de 
lubrifications, des systèmes de filtration en boucle hors ligne et portables, des reniflards pour conditions 
extrêmes, des analyses de fluides, l’équipement de surveillance de condition des fluides et des éléments 
filtrants de remplacement. La contamination par des particules des huiles et lubrifiants et des composantes 
hydrauliques peut avoir une grande incidence sur l’efficacité, la sécurité et les coûts d’opération des 
systèmes. La qualité de nos solutions et de nos services garantissent à nos clients d’excellentes conditions 
de fonctionnement de leurs équipements, ce qui se traduit par une fiabilité et des opérations productives. 
Connectés par nos boyaux et raccords de classe mondiale, nous disposons de produits de transfert adaptés 
aux conditions les plus difficiles  que votre véhicule affrontera.

Traitement et transport des fluides

Diagnostique Thérapeutique Préventive

Grâce à la combinaison de 
capteurs et d’équipements 
diagnostiques avec les systèmes 
de filtration et les systèmes 
hors ligne, les opérateurs 
de machinerie reçoivent de 
l’information en temps réel leur 
permettant d’améliorer l’état des 
systèmes. Des décisions factuelles 
sont alors prises pour améliorer 
le temps de fonctionnement et 
minimiser les résultats négatifs 
sur les coûts d’opérations.

Des systèmes propres, frais et 
secs contribuent à rehausser la 
productivité ainsi que la fiabilité 
de la machinerie et la durée de 
vie des fluides. Les équipements 
de conditionnements peuvent 
prolonger la durée de vie des 
fluides au-delà des intervalles 
de vidange et de changement 
routiniers, en plus de réduire 
grandement les résidus et les 
coûts.

Il est essentiel de choisir 
la bonne solution de 
filtration pour conserver les 
spécifications de rendement 
de votre système. La 
prévention de la détérioration 
des composantes et des 
défaillances dépend de 
la qualité initiale de votre 
solution de filtration.

Intégration dans les 
véhicules mobiles

Linde Hydraulics

Parker Hannifin est le fabricant 
le plus diversifié au monde en 
matière de technologies et de 
systèmes de mouvement et de 
contrôle grâce à des solutions 
d’ingénierie précises destinées 
à divers marchés commerciaux, 
mobiles, industriels et 
d’aérospatiale.

Scanreco est le leader des 
fournisseurs OEM de systèmes 

professionnels de commande 
à distance radio des fabricants 
internationaux de machinerie 

mobile. L’innovation technologique, 
la fiabilité, la sécurité, la 

compétitivité et la convivialité font 
partie de leur marque distinctive.

CrossControl fournit des 
plateformes puissantes pour 
la machinerie intelligente, la 

communication et l’interaction 
humain-machine. L’entreprise aide 
ses clients à créer des machines et 

des véhicules industriels intelligents, 
sécuritaires et productifs.

Reconnu à l’échelle 
internationale, Bucher 

Hydraulics est un fournisseur 
d’entraînements hydrauliques 

novateurs et de technologies de 
contrôle pour les applications 

hydrauliques mobiles et 
industrielles.

Des-Case représente la norme 
internationale en matière de 

solutions novatrices pour l’industrie 
de la lubrification qui permettent 
de prolonger la durée de vie des 

liquides et de l’équipement. En 
tant que premier créateur du 

reniflard déshydratant, Des-Case 
propose des solutions de reniflards 

polyvalents pour la machinerie 
mobile et hors route.

Linde Hydraulics est un 
fabricant réputé de composantes 
hydrauliques et de transmissions 
de puissance robustes qui offre 
des pompes et des moteurs 
hydrauliques, ainsi que des 
valves de distribution pour la 
machinerie mobile.

Cinquante ans d’expérience et de 
savoir-faire, une exploitation axée 
sur les clients et une innovation 
technologique constante font 
de Gefran un chef de file des 
composants d’automatisation et 
des capteurs mobiles.

TWG est un chef de file dans la 
fabrication de treuils et d’élévateurs. 
Forte de plus de 75 ans d’expérience 
et de savoir-faire, TWG offre des 
produits dans son catalogue 
standard ou dans des solutions 
personnalisées conçues pour 
répondre aux besoins uniques du 
marché des véhicules mobiles.
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Chez Wainbee, nous vous aidons à relever les défis les plus difficiles en matière d’application sur le marché 
des véhicules hors route grâce à notre expertise, à nos capacités techniques et à nos produits de marque 
dominante en proposant à nos clients des solutions intégrés optimisés.

Grâce à notre équipe complète de techniciens et d’ingénieurs d’un bout à l’autre du pays, nous assisterons 
votre propre équipe dans la conception et le développement de logiciels. Nous optons pour la plus récente 
technologie en regard à l’efficacité, la flexibilité et la compatibilité à utiliser en réseau avec CANopen/J1939 
et de nombreux autres protocoles de communication.

Composez le 1-888-WAINBEE (924-6233) pour parler à l’un de nos spécialistes en application.

Votre système de propulsion a besoin de produits de qualité pour atteindre son plus haut 
rendement, la combinaison puissance - densité, le contrôle précis, la réponde en dynamique 
et une conception compacte – des caractéristiques qui contribuent toutes à obtenir un 
véhicule au fonctionnement efficace. De 6 à 280 cc avec des options de pression moyenne à 
élevée, nous vous proposons une vaste gamme de produits pour répondre à vos exigences.

Des produits 
adaptés 
à vos 
applications

Nous offrons une variété d’actionneurs, de manuels jusqu’aux modules électroniques CAN 
bus intégrés, ainsi qu’un éventail de produits complets de moteurs, de vérins, de treuils 
et d’actuateurs rotatifs. Les contrôles de charge et de pression de ces produits sont aussi 
disponibles à partir d’une seule source. Notre équipe d’ingénieurs vous assisteront dans la 
conception et la sélection des systèmes les plus efficaces pour vos applications.

Systèmes 
Intégrés 
Produits  
et Services

Nous avons réuni plusieurs fournisseurs de qualité afin d’étendre notre capacité à intégrer l’ensemble des 
fonctionnalités et commandes de votre machinerie, notamment les suivantes :

Des solutions innovantes 
optimisées par l’expertise de Wainbee

• Contrôleurs électroniques         • Systèmes de vision (caméra)
• Télécommandes radio       • Dispositifs de communication sans fil
• Modules d’expansion entrées/sorties          • Terminaux ISOBUS

• Écrans PC/contrôleurs intégrés
• Joystick, panneaux d’interrupteur 

et accessoires de rétroaction

La connectivité intégrée  
et les systèmes de télématique pour 
véhicules mobiles

Propulsion hydraulique et électrique, pompes et moteurs Capteurs :
Pression et température
Proximité et angulaire
Inclinomètre
Rotatifs
Linéaire

Valves:
Manuelle
À centre ouvert
Détection de charge
Module CAN bus

Actionneurs :
Accumulateurs
Vérins
Treuils
Moteurs
Actuateurs Rotatifs

LinX Software Suite
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Écrans, contrôleurs et télécommandes radio

ISOBUS


