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Communiqué de presse 

 

Webtec lance deux nouveaux produits dans la gamme 

HPM d’enregistreurs de données hydrauliques : un 

compteur de particules et un convertisseur de signal 

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

(Royaume-Uni), a ajouté deux nouveaux accessoires à sa gamme d’enregistreurs de 

données hydrauliques HPM pour permettre aux utilisateurs de mesurer facilement la teneur 

en particules, le taux d’humidité et la température de l’huile, et de capturer les signaux 

provenant des solénoïdes des pompes, des capteurs de vitesse personnalisés et des 

capteurs linéaires.  

 

La première nouveauté est le compteur de particules portable SR-ICM. Cet appareil se 

connecte facilement au circuit hydraulique au moyen de deux points d’essai de pression, et 

permet d’afficher la propreté et l’humidité relative de l’huile. Ces données peuvent ensuite 

être facilement consignées par l’enregistreur de données hydrauliques HPM. Le nouveau 

compteur de particules est idéal pour les applications sur banc d’essai, lorsque l’opérateur 

effectue un test des performances et souhaite connaître la propreté de l’huile, et aide aux 

opérations de maintenance préventive. 

 

La deuxième nouveauté est le convertisseur d’interface SR-VADC-700, qui étend les 

capacités des enregistreurs de données HPM portables en acceptant les entrées haute 

tension, haute intensité et fréquence. Il est idéal pour tracer les courbes du débit ou de la 

vitesse d’une pompe en fonction du courant des solénoïdes, ou du débit et de la pression 

du cylindre en fonction de la position de la tige. 

 

Pour discuter de votre application d’essai hydraulique personnalisée, ou pour en savoir plus 

sur tous les produits et accessoires HPM, 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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