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Communiqué de presse 

14th Mars 2016 

Testeur hydraulique en lice pour un prix décerné par le 

secteur 

Une nouvelle génération de testeurs hydrauliques portables capables de communiquer via une 

liaison sans fil avec un téléphone portable et développés par Webtec, le fabricant de systèmes de 

mesure et de commande hydrauliques basé à Cambridge (Royaume-Uni), a été récemment retenue 

parmi les finalistes d’un prix inaugural décerné dans le cadre des MCI (Motion Control Industry) 

Awards.  

Webtec présente ce produit lancé en avril 2015 ainsi : « Le DHM4, destiné aux spécialistes détachés 

du secteur de la machinerie mobile et qui permet d’effectuer des opérations de test de diagnostic et 

de maintenance préventive, est différent des autres testeurs hydrauliques portables. Non seulement il 

permet à l’utilisateur de tester, sur site, une pompe d’une machine mobile, mais il permet aussi de 

consigner les débits, les pressions et les températures et, caractéristique unique, de créer un certificat 

d'essai et de l’envoyer par e-mail au client en quelques secondes, sans avoir à retourner au bureau. 

Avec le DHM, il n’y a plus besoin d’ordinateur pour analyser et imprimer les résultats. Le testeur 

communique parfaitement avec l’iPhone de l’utilisateur via une connexion Bluetooth basse 

puissance et utilise l’application gratuite QuickCert™. »  

Le DHM de Webtec est en lice pour recevoir le prix de l’« innovation technique de l’année », prix 

qui sera remis lors d’une cérémonie qui se tiendra le mardi 12 avril 2016 au National Conference 

Centre, près de Birmingham.  

Pour de plus amples informations sur le testeur hydraulique DHM4, visitez notre site internet 

www.webtec.com.  

Pour en savoir plus sur les MCI Awards, visitez le site http://mci-awards.co.uk/. 

 

 

 

-  ENDS  - 

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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