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Bienvenue chez wenglor



wenglor se présente

Acteur majeur du monde de l’automatisation, wenglor est 

votre partenaire. 

Le siège de wenglor, entreprise High-Tech et innovante, se situe sur le lac de 

Constance, une des plus belles régions allemandes.

PME en excellente santé, wenglor est particulièrement liée à la personnalité des fonda-

teurs, la famille Baur. Le fondateur Dieter Baur dirige wenglor depuis 25 ans sur la route 

du succès.

Ses fils Fabian et Rafael Baur assument également cette responsabilité et perpétuent 

cette formidable réussite.



Les objectifs de wenglor

Les détecteurs de votre succès! Par cette devise, wenglor garantit une qualité 
de produits fiable. Les détecteurs, produits d’Identification, de Vision et les 

produits de sécurité wenglor sont présents sur des applications standards 
ou de série.

Avec son offre Système, wenglor offre une gamme de produits complète. 

wenglor établit avec ses clients une relation durable basée sur une collabora-
tion de confiance et une coopération en partenariat.



Les forces vives wenglor

Entreprise familiale, wenglor a une philosophie d’entreprise basée sur le 

long terme. L’ innovation et ses collaborateurs sont au centre des préoc-

cupations de wenglor.

Plus de 500 collaborateurs wenglor dans le monde contribuent au succès 

de wenglor. La société se distingue par une forte croissance de CA ainsi qu’une forte 

progression de ses effectifs. 

En dépit de sa forte croissance, wenglor accorde une grande importance à la péren-
nité et la sécurité de l’emploi, à des circuits décisionnels courts et à la 

flexibilité. wenglor est une société attrayante pour ses employés grâce à sa hiérarchie 

réduite et à l’intérêt du travail.

wenglor permet d’aborder différentes facettes de son travail en développant la polyva-

lence de chacun. La créativité et de nouvelles idées sont toujours les bienvenues !



Les Clients wenglor

Rare sont les secteurs industriels où les produits High-Tech wenglor ne sont pas utilisés. 

De grands noms de l’industrie trouvent leurs solutions avec les produits 

wenglor. 

Plus de 50.000 clients font confiance en wenglor :

Logistique
Industrie agroalimentaire et des boissons

Industrie du bois

Constructeur de machines
Industrie pharmaceutique Plasturgie

Electronique

Industrie automobile



Les Produits wenglor

La gamme complète des produits wenglor répond à chaque application. 
Restez informé de nos dernières innovations à tout instant sur www.wenglor.com !

La Qualité wenglor est garantie par des contrôles qualité à 100 %.

La gamme wenglor :

Les Capteurs Optoélectroniques…
… reconnaissent les produits transparents, la brillance, la luminescence et de  

minimes variations.

…mesurent les distances, épaisseurs, largeurs, hauteurs et volumes. 

…vérifient la présence d’objets. 

…enregistrent des positions et comptent les pièces.



Les Détecteurs Inductifs de Proximité détectent les métaux et 

mesurent les distances.

Les produits InoxSens répondent aux exigences hygiéniques les plus 

strictes des industries agroalimentaire et pharmaceutique.

Les Capteurs Ultrasons perçoivent tous les objets, peu importe les 

matériaux, l’état de la matière, la couleur ou la transparence.

Les Produits d’Identification
Traitement d’Images offre une multitude de fonctions avec une mise en service 

très simple. 

Les lecteurs OCR lisent vos dates, textes et caractères !

Les Scanners lisent les codes 1D et 2D.

Les Produits de Sécurité sécurisent les zones dangereuses et 

protègent les personnes.



Le Service wenglor

wenglor n’offre pas uniquement des produits High-Tech, mais aussi et naturellement un 

service sur site adapté à votre situation.

Nos ingénieurs commerciaux travaillent à vos côtés pour trouver la solution idéale 

à votre application. Et vous pourrez également profiter de nos experts du Support 

Technique pour faire face à d’autres impératifs techniques. Nos spécialistes sont à votre 

disposition pour vous fournir un support dynamique sur site.

Nous sommes par ailleurs en mesure de vous conseiller rapidement et à moindre coût 

par téléphone mais également par PC via des web meeting. 



Les Solutions wenglor 

Plus de 2.000 produits wenglor sont utilisés dans le monde pour répondre aux diverses 

applications industrielles et assurent des productions fiables ainsi que des 

produits finis de qualité irréprochable.

Contrôle Qualité
Contrôle de présence

Détection

Mesure
Contrôle d’accès

Comparaison

Comptage



La Logistique wenglor

Le nouveau centre logistique au siège de la société garantit à tous nos clients des délais 

de livraison très courts et 98,9 % de produits disponibles.

Notre système de stockage, à la pointe des dernières technologies, assure également 

une qualité et une fiabilité à 100 % de nos expéditions.



L’Eco responsabilité chez wenglor

Notre siège social est au cœur d’un environnement naturel et unique qui doit être 

protégé et préservé.

wenglor mène activement une politique environnementale basée sur les énergies 
renouvelables. Grâce à une isolation thermique performante et l’utilisation de 

la géothermie, wenglor a considérablement réduit ses émissions de CO2 de 

plus de 300 Tonnes annuellement.

Les déplacements sont réduits au minimum par l’utilisation des technologies de  

communication performantes les plus récentes. Une utilisation responsable des 

ressources est naturelle pour tous les employés wenglor.



Allemagne – Tettnang 
wenglor sensoric gmbh

Autriche – Linz 
wenglor sensoric gmbh

Belgique – Bruxelles 
wenglor sensoric

Brésil – São Paulo 
Murrelektronik do Brasil Ind. e Com. Ltda.

Bulgarie – Sofia 
wenglor sensoric romania srl

Canada – Burlington 
Hoskin Scientific

Chine – Shanghai 
wenglor sensoric (Shanghai) Co., Ltd.

Corée – Seoul 
SEBONG SENSOR CO., LTD.

Danemark – Sonderborg 
wenglor sensoric gmbh

Espagne – Barcelone  
wenglor sistemas de sensores S.L.

États-Unis – Beavercreek 
wenglor sensors llc

Finlande – Vantaa 
Sensorola Oy

France – Angers 
wenglor France

Grande-Bretagne – Northants 
wenglor sensoric ltd.

Hongrie – Budapest  
wenglor sensoric Hungaria Kft.

Inde – Mahape, Navi Mumbai 
wenglor sensoric india private limited

Italie – Cinisello Balsamo 
wenglor sensoric italiana srl

Mexique – Monterrey 
wenglor Mexico, S.A. de C.V.

Moldavie – Lasi
wenglor sensoric romania srl

Pays-Bas – Putten
wenglor sensortechniek b.v.

Pologne – Varsovie  
wenglor sensoric Polska Sp.z o.o.

Portugal – Ilhavo 
ProSistAv, Lda

République Tchèque – Prague 
Setron s.r.o.

Roumanie – Sibiu 
wenglor sensoric romania srl

Singapour 
Sentronics Automation

Slovaquie – Banská Bystrica 
EXIM – TECH s.r.o.

Slovénie/Croatie/Serbie 
SENSOR d.o.o.

Suède – Nässjö 
Rutab AB (Treotham AB)

Suisse – Winterthur 
wenglor sensoric ag

Turquie – Istanbul 
wenglor sensoric Electronic Cihazlar Sanayi  

ve Ticaret Ltd. Şti.

Les contacts de votre succès 
sur : www.wenglor.com

wenglor  
dans le monde


