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Communiqué de presse 

 

Solution simple d’instrumentation hydraulique 

Une nouvelle solution plus simple permet à présent de mesurer la température, la pression 

et le débit hydrauliques sur vos bancs de test hydrauliques, que vous soyez fabricant, centre 

de réparation ou distributeur de circuits hydrauliques. Grâce à la gamme exhaustive de 

débitmètres, de capteurs de pression et de capteurs de température hydrauliques de 

Webtec, tous dotés de sorties analogiques (4-20 mA ou 5 V), vous pouvez maintenant 

configurer un « jeu de mesures » adapté à vos besoins. Vous pouvez ensuite installer ce jeu 

en ligne sur votre circuit et, s’il est combiné au nouveau trio d’appareils de tableau avancés 

préconfigurés et économiques Webtec, vos opérateurs peuvent savoir rapidement ce qui se 

passe précisément dans le circuit hydraulique.  

 

En outre, pour les applications de suivi des conditions, chaque appareil de tableau peut être 

préconfiguré afin de clignoter en rouge ou de déclencher un commutateur externe lorsque 

la mesure se trouve hors d’une plage de valeurs acceptables. Cette fonctionnalité offre un 

avertissement visuel idéal pour signaler que la pression du circuit hydraulique est trop faible, 

que la température de l’huile est trop élevée ou que le débit d’un composant critique est 

inférieur à une valeur minimale requise.  

 

Webtec, entreprise de mesure et de contrôle hydrauliques basée à Cambridge (Royaume-

Uni), propose une gamme étendue de solutions de mesure hydraulique aussi bien pour les 

machines mobiles qu’industrielles, depuis le simple afficheur avec sortie analogique à utiliser 

avec les automates programmables jusqu’aux solutions de consignation de données 

portables industrielles et aux capteurs CAN personnalisés pour les kits OEM.  

 

Pour plus d’informations, visitez le site www.webtec.com ou envoyez un e-mail à sales-

uk@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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