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Le nouveau testeur hydraulique avec l’application iPhone™ vous 
économise du temps pour envoyer des certificats de test tout en 

étant sur le terrain.

Webtec, entreprise spécialisée dans la mesure et le contrôle hydraulique, basée à Cambridge (Angleterre), a lan-
cé la nouvelle génération de testeurs « d’amélioration de la productivité » au salon Hannover Messe en avril 2015.

Les testeurs hydrauliques permettent à un ingénieur de maintenance qualifié, avec précision et rapidité, de diag-
nostiquer un défaut sur une machine hydraulique, comme dans un excavateur ou tracteur, assurant que seules 
les pièces défectueuses soient remplacées ; ce qui réduit le coût de temps d’arrêt de travail. 

Disponible à partir de juin, les ingénieurs de maintenance seront capables d’utiliser le nouveau DHM pour créer 
un certificat qui peut valider les tâches réalisées sur la machine et l’envoyer directement du terrain au client. Si 
l’ingénieur génère des certificats « avant & après », ils peuvent être utilisés pour prouver que les défauts ont été 
rectifiés et que la performance de la machine a été rétablie. 

Le nouveau testeur  qui fonctionne avec piles communique par Bluetooth™ directement avec l’application gra-
tuite sur smartphone avec système d’exploitation Apple™ ou Android™. L’application prend les informations du 
testeur et génère un certificat qui comprend toutes les informations requises pour valider le travail effectué.

Le rapport généré par l’application est en format PDF ce qui empêche les informations d’être changées et assure 
que la représentation donnée est précise et véritable au moment donné.

Les testeurs DHM combinent un service professionnel et facile d’utilisation tout en offrant une solution abordable 
et une économie de temps pour les ingénieurs hydrauliques. Avec la possibilité de mesurer le débit à des taux 
jusqu’à 400 / 800 l/min et 420 bar / 480 bar, ces nouveaux testeurs avec pile sont idéals pour l’utilisation sur le 
terrain et tester des systèmes d’équipements dans les domaines de l’agriculture ou de la construction. Pour les 
managers de flottes de véhicules, les certificats de tests produits par le DHM pourra également être une partie 
de leur programme de maintenance préventive et réduire les coûteux arrêts de production sur site.

Pour avoir des informations supplémentaires sur la nouvelle gamme de DHM, aller sur www.webtec.com
 

- FIN –

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 Phil Nichols au +44 (0)1480 397442 ou par 
e-mail à l’adresse pjn@webtec.com
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