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systèmes composantes

l ESSAIS DE PRESSION, DE VIDE ET DE FUITE
l APPLICATIONS À HAUTE PRESSION

Composantes pour équipement d’essai de pression 
et de fuites et autres applications à haute pression

.................................................

 Contrôles
• Minuteries, intensimètres, compteurs, 
   totalisateurs
• Contrôles proportionnels
• Panneaux de contrôle

• Pompes à liquide jusqu’à 100 000 PSI
• Amplificateurs de pression jusqu’à 5 000 PSI
• Surpresseurs de gaz jusqu’à 37 000 PSI
• Surpresseurs de gaz à entraînement hydraulique
   jusqu’à 20 000 PSI

...............................................

Pompes à liquide, surpresseurs d’air/gaz

 Valves et tubes à haute pression

...............................................

• Valves à bille jusqu’à 20 000 PSI
• Valves à aiguille jusqu’à 150 000 PSI
• Produits de spécialité – blocs collecteurs, 
   valves conçues sur mesure, valves à 
   dégagement zéro
• Accessoires – filtres, clapets anti-retour, valves
   de détente de pression jusqu’à 60 000 PSI
• Tubes et raccords jusqu’à 150 000 PSI

 Surveillance de vide et pression

• Pompes hydrauliques, valves, cylindres, 
   actuateurs
• Boyaux et raccords
• Accumulateurs hydrauliques à 20 000 PSI
• Collecteurs de gaz jusqu’à 5 000 PSI
• Interrupteurs pneumatiques auxiliaires et valves
• Valves de décharge de régulation

.................................................................................................................................................................................................................................................
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 Composantes hydrauliques et pneumatiques

• Interrupteurs et capteurs de pression et de débit
•  Valves à liquide et gaz à fuite zéro jusqu’à 
  9000 PSI
• Peuvent opérer en environnement dangereux
• Interrupteurs de température, de niveau et 
   de débit



Des unités, disponibles immédiatement, pour 
effectuer des applications d’essais de pres-
sion et d’essais de fuites des liquides dans 

plusieurs industries

INDUSTRIES

FLUIDES           

automobile

pétrolière et gazière

sciences de la vie

évacuation des liquides (accessoires de plomberie)

fabrication de produits chimiques

APPLICATIONS
essais de pression et de fuites
Parmi les applications dont nous avons traitées:
•Essais de pression (prévention de déflagrations)
•Essais de pression de valves selon les standards de l’API (American 
  Petroleum Industry) en utilisant de l’eau ou de l’azote
•Essais de fuites sur tuyaux en utilisant de l’hélium et de l’azote
•Essai de tous les types de fer utilisés sous pression dans l’industrie 
  pétrolière. Cela comprend la tuyauterie, les accumulateurs et les valves 
  utilisés dans l’équipement de fracturation à l’azote (fracing), d’injection 
  de boue et de cimentation (cementing).
•Essai de pression, de fuites et de fonctionnalité de systèmes hydrauliques utilisés 
  en aéronautique
•Essais de pression de fuselages d’avions
•Essais de pression de valves hydrauliques et autres composantes utilisées en aéronautique
•Essais de pression, boyaux et assemblages boyaux/raccords
•Essais de fuites sur réservoirs de carburant d’automobiles, de camions et
  d’équipement mobile
•Essais de pression et de fuite sur tuyau de plomberie, de tubes et de garnitures

applications de haute pression autres qu’essais
•Injection de méthanol/produits chimiques
•Actionnement d’outil de forage
•Opération de dispositifs d’arrêt d’urgence
•Alimentation par gaz d’un système d’étanchéité de pompes de procédés

l eau

l air

l hélium

l azote

l huile hydraulique

l Skydrol® 1-888-WAINBEE
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Quel procédé d’essai 
pouvons-nous vous aider à 
automatiser aujourd’hui?

Des options d’enregistrement de données à 
canal simple ou à canaux multiples peuvent être 

offertes, avec la documentation appropriée

SYSTÈMES D’ESSAI DE PRESSION, DE FUITE ET DE VIDE
ET SOLUTIONS POUR LES APPLICATIONS DE HAUTE PRESSION

Conçus selon vos exigences et construits avec des composantes de classe mondiale

Unité contrôlée par automate programmable en 
cabinet servant à effectuer des tests de pression sur 

des produits moulés, en cycles programmables

Les systèmes de surpression sur mesure testent 
ou génèrent des pressions plus élevées dans une 
variété d’applications pneumatiques ou de gaz

Les bancs d’essai bimodes procurent de l’air 
jusqu’à 500 PSI et de l’eau à 20 000 PSI ou 

plus

Le testeur pneumatique programmable 
permet de retrancher des heures aux essais 

de pression de fuselages d’avions

Les unités à circuit simple ou à circuits multiples 
font les essais de pression et de fonctionnalité 
des systèmes hydrauliques utilisés en aviation

Les essais de vide souvent utilisés pour détecter des 
fuites provenant de fissures ou autres imperfections 

de surface

Automatisez votre procédé d’essai en ajout-
ant un ensemble de contrôles personnalisé

C’EST PLUS 
QUE DE LA 

QUINCAILLERIE!
Nos ingénieurs et technologues 
ont conçu des solutions d’essai 
de pression innovatrices pour 
des clients  dans  plusieurs in-
dustries.

Leurs capacités à combiner à la 
fois l’expérience et les connais-
sances en matière de systèmes 
hydrauliques, pneumatiques et 
en vide avec les contrôles élec-
troniques permettent à Wainbee 
de concevoir et de construire 
des systèmes d’essai « intel-
ligents » qui réduisent le temps 
nécessaire à la formation des 
opérateurs ainsi que les erreurs 
de procédure.

ISO 9001

aérospatiale et aéronautique
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