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NOUS SOMMES
HEUREUX D'ÊTRE
RECONNUS
POUR NOTRE
QUALITÉ.
ET NOUS LE SOMMES
DEPUIS DES
GÉNÉRATIONS.

Le succès de nos clients est notre motivation. C'est une longue tradition. Lorsque mon
grand-père, Alexander Wiegand, fonda la société WIKA en 1946, il se concentra

principalement sur la qualité, la fiabilité et la satisfaction client. Bien que beaucoup de choses
aient changé depuis, ce sont précisément ces valeurs-là qui constituent toujours le socle
fondateur du groupe WIKA aujourd'hui.

En tant qu'entreprise familiale oeuvrant mondialement, nous sommes connus à travers le
globe comme un leader du marché dans le domaine de la mesure de pression et de

température, ainsi que du matériel d’étalonnage. Nous sommes également devenus un

référent dans la mesure de niveau, de force et de débit. Nous allons continuer à élargir notre

offre produit pour la rendre encore plus attrayante pour nos clients. Nous sommes actifs dans

plus de 75 pays et dans la majorité d'entre eux nos filiales sont présentes ; c'est ainsi que nous
pouvons être sûrs d'être proches de nos clients. Grâce à leurs connaissances et leur

engagement, plus de 10.000 employés hautement qualifiés contribuent chaque jour à la

réussite de nos clients. C'est une des raisons expliquant pourquoi environ 600 millions de nos
instruments de mesure sont aujourd'hui utilisés partout dans le monde.

Nous allons poursuivre avec beaucoup de volonté le développement du groupe WIKA. Bien
que nous soyons ouverts au changement, la qualité, la fiabilité et l'intérêt porté au client
demeureront toujours les constantes de nos actions. Vous pouvez être sûrs de cela.
Alexander Wiegand, Président et CEO de WIKA
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INTERNATIONAL

VOUS AVEZ DES
EXIGENCES
SPÉCIFIQUES.
NOUS AVONS LES
EXPERTS.

7

Où que vous soyez dans le monde, vous pouvez compter sur la qualité WIKA. Avec des sites de production
dans le monde entier, nous disposons de la plus grande flexibilité et de la meilleure performance de livraison.

DANS LE MONDE ENTIER - PROCHES DE NOS CLIENTS

WIKA en bref

La proximité de nos clients est la clé pour des solutions efficaces. Qu'il

10.200 collaborateurs

s'agisse de produits standards ou d'exécutions “client” spécifiques, en

travaillant avec vous, nous trouverons les concepts adéquats répondant à vos
exigences.

Pour répondre à la demande là où elle se présente, nous formons un puissant
groupe d'entreprises couvrant le monde entier avec nos filiales dont nous
sommes entièrement propriétaires. Nos ingénieurs expérimentés et nos

spécialistes de la vente sont vos contacts compétents dans votre région. Ils
connaissent les conditions spécifiques au pays, les normes et les

applications, et consacreront le temps nécessaire à répondre à vos besoins
individuels.

Ainsi, dans le monde entier, vous avez accès à notre savoir-faire unique et à

nos gammes de produits. Que vous ayez à mesurer une pression de 0,5 mbar
ou de 15.000 bar, une température de -250°C ou +1.800 °C, que ce soit pour
une salle blanche ou une plate-forme pétrolière, nous proposons pour

chaque industrie et pour chaque situation une prestation et une fiabilité de
premier ordre. Et grâce à des acquisitions stratégiques, nous étendons
constamment notre gamme.

43 filiales
1.500 professionnels de la
vente

1 milliard d'euros de
chiffres d'affaires

Gestion de la qualité :
ISO 9001, ISO 13485

Gestion environnementale
: ISO 14001
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INDUSTRIE

PROCESS

MATÉRIELS ET SERVICES D'ÉTALONNAGE

LA FIABILITE
EST VOTRE EXIGENCE
ET NOTRE
ENGAGEMENT.

WIKA s'engage sur la fiabilité absolue de ses produits pour toutes les applications industrielles.

Par exemple, nos instruments sont utilisés dans les machines-outils, les pompes, les compresseurs, les

systèmes de conditionnement d'air, les cuves sous pression, dans les systèmes hydrauliques mobiles ainsi
que dans les systèmes de distribution de gaz.

UNE PRESTATION DE PREMIER ORDRE POUR LES APPLICATIONS
INDUSTRIELLES

Les exigences sont diverses et pointues. Selon l'industrie concernée, les
exigences peuvent être multiples et plus ou moins poussées, et des

paramètres variés ainsi que des normes et des directives différentes doivent
être pris en considération.

Nous offrons de nombreuses années d'expérience et d'expertise. En plus de
notre large gamme de produits qui résulte d'efforts continus et soutenus en
recherche et développement, nous concevons constamment de nouveaux

produits et de nouvelles combinaisons d'instruments. En tant que partenaire

OEM fiable, nous développons des solutions individualisées avec nos clients.
Nos connaissances techniques et nos installations de productions de haute

technologie permettent la production de gros volumes à des prix compétitifs
avec de courts délais de livraison.

Industries
Construction de machines
et automatisation
Engins mobiles
Chauffage, ventilation et
traitement de l'air
Réfrigération
Gaz industriels
Industrie du semiconducteur

Distribution et

transmission électrique

Nous soutenons des entreprises dans la construction de machines avec des
solutions d'instrumentation spécifiques à ce secteur pour la mesure de

pression, température, niveau, débit et force. Avec WIKA, vous pourrez

toujours compter sur la plus haute qualité et une flexibilité importante, des
prix justes et une livraison fiable en temps voulu.

Vous trouverez plus

d'informations ici :
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INDUSTRIE

PROCESS

MATÉRIELS ET SERVICES D'ÉTALONNAGE

LA QUALITÉ ASSURE
LA SÉCURITÉ DU
PROCESS.
NOUS ASSURONS LA
QUALITÉ.

Avec une vaste gamme de produits, nous sommes prêts à relever tous les défis dans le domaine des

applications de process. Ainsi, nos instruments garantissent la performance maximum des applications telles
que par exemple les turbines à gaz et à vapeur, les systèmes de refroidissement d'eau ou encore les
plate-formes pétrolières et les raffineries.

LA PLUS GRANDE FIABILITÉ DANS LES CONDITIONS DE PROCESS
LES PLUS DIFFICILES

Lorsque les conditions sont difficiles, les instruments de mesure WIKA

montrent leur force : que ce soit dans des conditions extérieures difficiles,

avec des fluides agressifs, en zones explosives ou dans des process stériles.
Grâce à notre gamme complète d'instruments de mesure de pression, de

température et de niveau, aux éléments primaires pour la mesure de débit et

à notre technologie d'étalonnage de très haut niveau, nous sommes toujours
en mesure de vous offrir la bonne solution. Nos instruments de mesure

certifiés obéissent à toutes les directives internationales majeures, disposent
des agréments dans le monde entier et respectent les normes de qualité et
de sécurité les plus exigeantes. En utilisant les matériaux les plus

polyvalents, nous rendons possible des mesures précises et ce, avec le plus

Industries
Industries alimentaires et
pharmaceutiques

Industrie du pétrole et du

gaz (up, mid et downstream)
Industrie pétrochimique
Industrie chimique
Production d'énergie
Eaux et eaux usées
Matériaux de base

large éventail d'influences extérieures. Nos instruments de mesure

garantissent, à tout moment, une sécurité maximale pour les personnes, les

process et l'environnement. En tant que partenaire fiable dans le domaine de
l'instrumentation de process, nous pouvons vous soutenir durant toutes les
phases de projet et d'investissement, de la préparation à la réalisation et la
mise en service du projet, en passant par les inspections techniques, les
solutions logistiques, le support sur site et le service après-vente.

Vous trouverez plus

d'informations ici :
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INDUSTRIE

PROCESS

MATÉRIELS ET SERVICES D'ÉTALONNAGE

POUR VOUS, LA
PRÉCISION EST UN
“MUST”.
POUR NOUS, CELA VA
SANS DIRE.

Grâce à la conception moderne des instruments et aux excellentes caractéristiques d'équipement, nos
instruments d'étalonnage répondent aux exigences les plus élevées en matière de performance et de
confort pour l'opérateur.

MATÉRIEL ET SERVICES D'ÉTALONNAGE :
FIABLE, BREVETÉ, ÉPROUVÉ

Dans le domaine de la technologie d'étalonnage aussi, nous créons des

standards avec la plus haute précision. Que ce soit pour le service sur site,
pour un contrôle fiable ou pour un système d'étalonnage totalement auto

matique, nous proposons un large éventail de produits et de services, et donc
par là-même la meilleure solution pour vos exigences.

Dans notre gamme, vous trouverez des marques connues et des instruments

Groupes de produits
Portables
Balances manométriques
Contrôleurs de pression
Bains d'étalonnage
Systèmes d'étalonnage

de haute qualité, dont la fonctionnalité a été testée et éprouvée, dans toutes
les classes de précision et avec différents niveaux d'automatisation. Nous
avons des laboratoires dans le monde entier qui sont accrédités en accord

avec les normes nationales concernées. Pour vous, cela signifie de courtes

distances et un étalonnage rapide de votre matériel. Dans de nombreux pays,
nous pouvons même venir directement dans votre entreprise avec nos
fourgonnettes mobiles d'étalonnage.

En tant que prestataire de services indépendant, nous offrons nos services

pour des instruments de toutes fabrications. Et, en complément, dans notre
offre de services, nous proposons également des consultations et des

formations pour vos collaborateurs concernant tous les sujets en relation
avec l'étalonnage.

Vous trouverez plus

d'informations ici :

13

14

UNE RESPONSABILITÉ LIÉE À LA TRADITION

VOTRE PARTENAIRE FIABLE
Le groupe WIKA est une entreprise qui oeuvre au niveau mondial. En même
temps, en tant qu'entreprise familiale, nous restons attachés à des valeurs
traditionnelles. Nos actions ont donc toujours été caractérisées par une

responsabilité sociale envers les personnes et aussi envers l'environnement.
Dans cette optique, le fait de signer le Code de Conduite de la ZVEI

(Fédération centrale allemande de l'industrie électrique et électronique) ne fut
qu'un pas logique et il est de notre intérêt qu'il soit également suivi par nos
fournisseurs.

Le développement durable et les process compatibles avec la protection de
l'environnement sont au cœur de notre responsabilité. Au sein de notre

stratégie globale de qualité, nous avons établi une certification sous forme de
matrice à l'aide de laquelle nous standardisons la qualité de process dans

tout le groupe WIKA et pouvons initier une amélioration constante. Les audits
sont effectués par des organismes de certification externes et indépendants
renommés dans le monde.

Nous avons bien sûr une responsabilité particulière envers notre personnel.

VOTRE CONFIANCE
EST NOTRE
MOTIVATION.
TOUS LES JOURS.

Nous attachons beaucoup d'importance à la santé de chaque employé.

Au moyen de possibilités étendues dans le domaine de la formation, nous
promouvons aussi le développement constant de l'individu.

Nous travaillons l'amélioration continue avec un “lean management” cohérent.

WIKA en bref
Entreprise familiale
depuis 1946

De même, nous planifions et améliorons constamment nos process en

Une responsabilité

qualité sont traités de manière structurée par des “Black Belts” (Ceintures

environnementale

accord avec la philosophie KAIZEN. Les problèmes complexes concernant la
Noires) en utilisant la méthode Six Sigma, apportant ainsi des solutions
durables.

Dans le cadre de nos partenariats OEM, nous développons des solutions

spécifiques au client et assurons une sécurité d'approvisionnement à long
terme. Une optimisation continue, une orientation “marché” et “client”, une
approche sans compromis de la qualité, la satisfaction du personnel et la

protection de l'environnement sont des éléments solidement ancrés dans
notre système de management. C'est pourquoi, aujourd'hui comme

demain, nous sommes votre fidèle partenaire dans le domaine de la
métrologie.

humaine et

Code de Conduite
Durabilité et processus
écologiquement
compatibles
KAIZEN
Six Sigma
“Lean management”
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Vous trouverez plus

d'informations ici :

WIKA DANS LE MONDE

Europe
Austria
WIKA Messgerätevertrieb
Ursula Wiegand GmbH & Co. KG
Tel. +43 1 8691631
info@wika.at / www.wika.at
Belarus
IOOO «WIKA BELRUS»
Tel. +375 17 2244164
info@wika.by / www.wika.by
Benelux
WIKA Benelux
6101 WX Echt
Tel. +31 475 535500
info@wika.nl / www.wika.nl
Bulgaria
WIKA Bulgaria EOOD
Tel. +359 2 82138-10
info@wika.bg / www.wika.bg
Croatia
WIKA Croatia d.o.o.
Tel. +385 1 6531-034
info@wika.hr / www.wika.hr

North America

China
WIKA Instrumentation Suzhou Co., Ltd.
Tel. +86 512 6878 8000
info@wika.cn / www.wika.com.cn

Egypt
WIKA Near East Ltd.
Tel. +20 2 240 13130
info@wika.com.eg / www.wika.com.eg

Russia
AO “WIKA MERA”
Tel. +7 495-648018-0
info@wika.ru / www.wika.ru

USA
WIKA Instrument, LP
Tel. +1 770 5138200
info@wika.com / www.wika.com

India
WIKA Instruments India Pvt. Ltd.
Tel. +91 20 66293-200
sales@wika.co.in / www.wika.co.in

Namibia
WIKA Instruments Namibia Pty Ltd.
Tel. +26 4 61238811
info@wika.com.na / www.wika.com.na

Serbia
WIKA Merna Tehnika d.o.o.
Tel. +381 11 2763722
info@wika.rs / www.wika.rs

Gayesco-WIKA USA, LP
Tel. +1 713 4750022
info@wikahouston.com
www.wika.us

Japan
WIKA Japan K. K.
Tel. +81 3 5439-6673
info@wika.co.jp / www.wika.co.jp

Spain
Instrumentos WIKA S.A.U.
Tel. +34 933 9386-30
info@wika.es / www.wika.es

Mensor Corporation
Tel. +1 512 3964200
sales@mensor.com
www.mensor.com

Kazakhstan
TOO WIKA Kazakhstan
Tel. +7 727 225 9444
info@wika.kz / www.wika.kz

Saudi Arabia
WIKA Saudi Arabia Llc
Tel. +966 53 555 0874
mohammed.khaiz@wika.com
www.wika.ae

Switzerland
WIKA Schweiz AG
Tel. +41 41 91972-72
info@wika.ch / www.wika.ch
Turkey
WIKA Instruments
Endüstriyel Ölçüm Cihazları Tic. Ltd. Şti.
Tel. +90 216 41590-66
info@wika.com.tr
www.wika.com.tr

Finland
WIKA Finland Oy
Tel. +358 9 682492-0
info@wika.fi / www.wika.fi

Ukraine
TOV WIKA Prylad
Tel. +38 044 496 83 80
info@wika.ua / www.wika.ua

France
WIKA Instruments s.a.r.l.
Tel. +33 1 787049-46
info@wika.fr / www.wika.fr

United Kingdom
WIKA Instruments Ltd
Tel. +44 1737 644-008
info@wika.co.uk / www.wika.co.uk

Italy
WIKA Italia S.r.l. & C. S.a.s.
Tel. +39 02 93861-1
info@wika.it / www.wika.it

Latin America
Argentina
WIKA Argentina S.A.
Tel. +54 11 5442 0000
ventas@wika.com.ar
www.wika.com.ar
Brazil
WIKA do Brasil Ind. e Com. Ltda.
Tel. +55 15 3459-9700
vendas@wika.com.br
www.wika.com.br

Korea
WIKA Korea Ltd.
Tel. +82 2 869-0505
info@wika.co.kr / www.wika.co.kr
Malaysia
WIKA Instrumentation (M) Sdn. Bhd.
Tel. +60 3 5590 6666
info@wika.my / www.wika.my
Philippines
WIKA Instruments Philippines Inc.
Tel. +63 2 234-1270
info@wika.ph / www.wika.ph

Chile
WIKA Chile S.p.A.
Tel. +56 9 4279 0308
info@wika.cl / www.wika.cl

Singapore
WIKA Instrumentation Pte. Ltd.
Tel. +65 6844 5506
info@wika.sg / www.wika.sg

Colombia
Instrumentos WIKA Colombia S.A.S.
Tel. +57 1 624 0564
info@wika.co / www.wika.co

Taiwan
WIKA Instrumentation Taiwan Ltd.
Tel. +886 3 420 6052
info@wika.tw / www.wika.tw

Mexico
Instrumentos WIKA Mexico
S.A. de C.V.
Tel. +52 55 50205300
ventas@wika.com / www.wika.mx

Thailand
WIKA Instrumentation Corporation
(Thailand) Co., Ltd.
Tel. +66 2 32668-73
info@wika.co.th / www.wika.co.th

Poland
WIKA Polska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp. k.
Tel. +48 54 230110-0
info@wikapolska.pl
www.wikapolska.pl

WIKA Instruments s.a.r.l.
38 avenue du Gros Chêne∙95220 Herblay
Tel. 0820 95 10 10 (0.15 € / mn)∙info@wika.fr∙www.wika.fr
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Africa / Middle East

Canada
WIKA Instruments Ltd.
Tel. +1 780 4637035
info@wika.ca / www.wika.ca

Denmark
WIKA Danmark A/S
Tel. +45 4581 9600
info@wika.as / www.wika.as

Germany
WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Tel. +49 9372 132-0
info@wika.de / www.wika.de

Asia

Romania
WIKA Instruments Romania S.R.L.
Tel. +40 21 4048327
info@wika.ro / www.wika.ro

South Africa
WIKA Instruments Pty. Ltd.
Tel. +27 11 62100-00
sales@wika.co.za / www.wika.co.za
United Arab Emirates
WIKA Middle East FZE
Tel. +971 4 883-9090
info@wika.ae / www.wika.ae
Australia
Australia
WIKA Australia Pty. Ltd.
Tel. +61 2 88455222
sales@wika.com.au / www.wika.com.au
New Zealand
WIKA Instruments Limited
Tel. +64 9 8479020
info@wika.co.nz / www.wika.co.nz

