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Communiqué de presse 

 

Webtec lance de nouveaux appareils de tableau 

préconfigurés, utilisables avec tous les capteurs de débit, 

de pression et de température hydrauliques à sorties 

analogiques Webtec, fabricant de solutions de mesure et de contrôle hydrauliques basé à Cambridge 

(Royaume-Uni), a lancé une nouvelle gamme d’appareils de tableau avancés (APM) 

préconfigurés économiques, destinée à compléter sa gamme étendue existante de capteurs 

de débit, de pression et de température hydrauliques avec sorties analogiques.  

 

Chaque afficheur est livré préconfiguré gratuitement et fonctionne avec tous les capteurs 

analogiques Webtec. Ces appareils de tableau affichent simultanément la valeur mesurée 

numériquement et la valeur crête sur un graphique à barres, ainsi que les unités de mesure. 

Les afficheurs sont de plus livrés programmés avec un « point de consigne » en fonction 

duquel la couleur de l’afficheur change, passant du vert au rouge lorsque la valeur mesurée 

est hors limite. Cette indication visuelle s’avère extrêmement utile dans le cas des 

applications de surveillance des conditions. 

 

Mesurant un peu moins de 3 pouces carrés et alimentés en 24 Vcc, ces afficheurs faciles à 

lire se montent aisément sur un tableau et fonctionnent avec tous les capteurs 0-5 V et 4-

20 mA. Ils sont également dotés de sorties analogiques, qui permettent de commuter ou de 

déclencher une fonction secondaire, par exemple. 

 

Pour en savoir plus sur la nouvelle gamme APM et sur la gamme complète d’instruments 

hydrauliques Webtec, visitez le site www.webtec.com. 

À propos de Webtec. 

Webtec conçoit, fabrique et distribue une gamme de composants hydrauliques et d’équipements de tests 
hydrauliques pour le marché des machines mobiles et industrielles. Webtec possède près de 50 ans d’expérience 
dans le secteur hydraulique et est spécialisé dans les vannes de régulation de débit et la mesure du débit. La 
société, qui possède son siège à St Ives, Cambridgeshire est non cotée et emploie 56 personnes au Royaume-
Uni, en France et en Amérique du Nord.  
 
Pour toute information complémentaire sur Webtec, consultez notre site Web : www.webtec.com 
 
Pour toutes questions concernant ce communiqué de presse, veuillez contacter Sam Thompson au +44 (0)1480 
397442 ou par e-mail à l’adresse marketing@webtec.com 
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