Pression
Température
Grandeurs électriques

Solutions d’étalonnage WIKA

Assurez la qualité de
vos mesures

WIKA : votre partenaire dans le
domaine de l’étalonnage
Notre gamme de produits unique s'étend des étalons
primaires jusqu'aux simples instruments portables, dans
toutes les classes de précision et avec diverses possibilités
d'automatisation.
Que votre besoin concerne un seul instrument à acquérir
rapidement et sans complications ou qu'il nécessite la
conception d'un système d'étalonnage totalement
automatisé pour le laboratoire ou pour la production, nous

offrons la solution appropriée pour toutes les exigences.
Une multitude de brevets spécifiques permettent d'assurer
des caractéristiques de performances inégalées sur un
grand nombre de nos instruments d'étalonnage. Nos clients
apprécient particulièrement que nos instruments soient
éprouvés, WIKA n'est pas seulement un fabricant
d'équipements d'étalonnage, ces instruments sont
également utilisés en production mais aussi au sein de leurs
laboratoires accrédités.

La combinaison de notre expérience et de notre gamme de
produits provenant de fabricants de renom, confère à WIKA
la possibilité d'offrir à chaque client la solution idéale adaptée
à chaque problématique de mesure.

La marque DH-Budenberg témoigne, comme aucune
autre, de décennies d'expérience dans la fabrication
de balances manométriques. DH-Budenberg
développe et fabrique des balances manométriques
pour des applications industrielles et de laboratoire
avec de faibles incertitudes d’étalonnage. Le catalogue
produits contient à la fois des instruments portables et
de laboratoire.

Depuis plus de 40 ans, Mensor s'attelle à établir de
nouveaux standards de par ses produits innovants dans
le domaine de l'automatisation pour les essais et les
étalonnages en pression. Les contrôleurs de pression
conviennent à la fois pour les applications sensibles
en laboratoire mais aussi pour les exigences les plus
élevées directement en production.

WIKA propose des instruments portables pour la mesure
de pression et de température, ainsi que pour la mesure de
courant, de tension et de résistance. Grâce à leur conception
robuste, ils conviennent de manière idéale pour des missions
d'étalonnage ou de test sur site.
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Des instruments de mesure et d'étalonnage précis pour
des applications exigeantes
Des environnements de process exigeants, tels que dans les
industries chimiques, pétrochimiques et pharmaceutiques,
réclament des équipements qui soient absolument fiables.
Que ce soit en laboratoire ou sur le terrain, partout où vous
opérez, vous gardez une maîtrise totale et sécurisée grâce
aux meilleures technologies de test et de mesure.

Le choix de la bonne solution dépend, jusqu'à un certain
point, des exigences particulières auxquelles vous faites face
au quotidien. Cette brochure vous donne une vue générale
des différents domaines d'application de nos produits de
mesure et d'étalonnage.
Vous trouverez des informations supplémentaires à propos
de nos solutions d'étalonnage sur Internet à
www.wika.fr

3

Les manomètres

numériques remplacent de

plus en plus les manomètres
traditionnels dans des

applications qui présentent

des exigences de précision
de plus en plus hautes

Une mesure de
pression fiable
sur site
Une flexibilité redoutable

Recherchez-vous un instrument de mesure de pression pour
vos essais ou vos étalonnages ? Voulez-vous obtenir une
flexibilité aussi large que possible afin de réagir rapidement
aux exigences ? WIKA vous propose la meilleure solution,
depuis la génération de pression pneumatique ou
hydraulique jusqu'aux instruments de mesure étanches à
l'eau munis de capteurs de pression interchangeables.
Notre gamme de produits couvre les manomètres
numériques, les instruments de mesure portables et
modulables (avec des capteurs de pression
interchangeables et un enregistreur de données pour la
surveillance à long terme) et également des pompes à main
pour générer de la pression.

Des valises de test
configurables

individuellement
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Dans de nombreux cas, le transfert de données sans fil et
l'homologation ATEX ou CSA permettent une installation sur
des points de mesure exigeants ou difficiles à relever.

Contrôle continu de la pression dans des
cuves lors du transport et du stockage
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Etalonnages sur site de transmetteurs de process, de
manomètres et de pressostats

6

Calibrateur de process avec
assistant d'étalonnage

Un étalonnage
précis sur site
Avec génération de pression et
assistant d'étalonnage

Mesurer rapidement la pression dans un système, ou
effectuer un étalonnage complet de manomètres ou de
capteurs de pression électroniques, cela est parfois
primordial sur site.
Le problème résulte dans le fait que nous sommes souvent
confrontés à plusieurs grandeurs donc besoin de plusieurs
instruments individuels de mesure qui rendent difficiles la
mise en oeuvre et la procédure d'étalonnage.
Dans le but de réduire les dépenses afférentes à de telles
problématiques, WIKA propose des instruments de mesure
qui intègrent toutes les fonctions requises, telles que
l'alimentation en pression, en courant et en tension, les
capteurs de référence et l'enregistrement des résultats de
mesure en un seul instrument. Ceci permet d'obtenir un
étalonnage sur site fiable et pratique en un minimum de
temps.

© The Linde Group

Pour un usage dans des environnements particulièrement
difficiles, WIKA propose des instruments de mesure qui
conviennent aussi idéalement aux exigences des zones
explosives.
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Contrôleurs de pression avec

différentes options et incertitudes
de mesure.

Des solutions pour
l'automatisation des
process
Une meilleure efficacité en production et en laboratoire

Le nombre d'instruments de mesure devant être mesurés
est-il en constante augmentation ? Devez-vous faire face à
des engorgements au niveau capacité ou devez-vous rendre
vos procédures de mesure plus efficaces ? L'efficacité, la
sécurité du process et la nécessité de gagner du temps sont
des raisons importantes pour automatiser des processus
existants.
Les contrôleurs de pression WIKA sont des instruments
électroniques de haute performance qui effectuent une
vérification et un étalonnage automatique de tout type de
capteurs de pression. Ils se basent sur une technologie de
contrôle innovante et brevetée éprouvée en fonctionnement
continu, et constituent un outil indispensable pour
l'automatisation des mesures.
Ce concept de fonctionnement innovant et intuitif, couplé à la
modularité des instruments, est unique dans ce domaine.
Essayez-le vous-même. Dans notre catalogue produits, vous
trouverez la solution la mieux adaptée pour chaque
application et tout type d'utilisation.
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L'utilisation de contrôleurs de pression permet
l'optimisation et l'efficacité de votre process
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Balances manométriques
industrielles manuelles et
automatiques

La plus haute
précision de mesure
en laboratoire
Pour assurer une qualité optimale.

De faibles incertitudes de mesure et une grande stabilité à
long terme caractérisent les instruments devant faire face
aux exigences les plus drastiques. Un seul type d'instrument
peut satisfaire ces exigences pour la mesure de pression :
une balance manométrique.
WIKA vous propose différents instruments pour des
applications industrielles, pour tester des capteurs de
pression dans les domaines de la R&D ou en métrologie
mais aussi pour garantir ou étendre vos accréditations..
Nous offrons la gamme de produits la plus étendue pour les
étalons primaires en mesure de pression. Un savoir-faire de
fabrication exceptionnel et une sélection particulière de
matériaux nous permettent de fabriquer les instruments les
plus précis. Avec ces capacités, combinées à une
technologie intelligente, nous simplifions l’utilisation
d'instrument qui serait fort complexe.
Balances manométriques
industrielles totalement

automatisées et instruments de

mesure supplémentaires
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Instruments portables avec

différentes caractéristiques et
incertitudes de mesure

Une mesure de
température
fiable sur site
Une mesure simple et précise tout au long de
votre process

Avez-vous besoin d'un instrument de mesure haute précision
pour mesurer de manière aléatoire la température sur des
marchandises qui arrivent ou sur des process de
fabrication ? Devez-vous assurer la surveillance de
température prescrite sur toute une chaîne de production ?
Pour chaque mission, WIKA détient la meilleure technologie
de mesure dans son portfolio : des instruments robustes
avec plusieurs entrées de mesure, une précision d'indication
extrêmement élevée ou pour des plages de température
particulièrement hautes. Vous avez le choix entre trois types
de capteur : les sondes à résistance, les thermocouples et
les thermistances. En outre, vous trouverez un large éventail
de sondes, tels que les sondes d'immersion, les sondes de
pénétration, les sondes combinées pour mesurer l'humidité
et la température ou encore les sondes de surface.
Grâce à leur homologation ATEX, certains produits peuvent
également être utilisés dans des situations particulièrement
exigeantes.
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Une surveillance optimale de la température
pour la meilleure qualité de produit
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Une vérification rapide et simple des sondes de température
relatives à la sécurité sur des bancs d'essai
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Une combinaison intelligente

d'instruments pour votre succès

Chauffage/
refroidissement et
mesure automatisés
Une surveillance sans faille dans la production et en
laboratoire

Il est crucial de choisir la bonne source de température pour
obtenir un résultat d'étalonnage optimal. Pour l'étalonnage de
sondes très courtes, le bain sera idéal. Pour les sondes de
température avec des températures très élevées, ce sont les
fours d'étalonnage qui conviendront le mieux.
L'affichage à partir de thermocouples ou de sondes à
résistance ? Aucun problème ! WIKA offre une grande variété
d'instruments de lecture et de scanners avec lesquels vous
pouvez optimiser la totalité d'un process d'étalonnage,
depuis le chauffage/refroidissement jusqu'à l'enregistrement
de valeurs de mesure, et ce pour plusieurs instruments sous
test en même temps.
Avec une installation de mesure simple, une interface
utilisateur graphique et une métrologie de température
précise, nos ponts simplifient les mesures.

Four et bain d'étalonnage pour
différentes plages de

température
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Des ponts thermométriques à résistance et des

résistances de référence standard pour la meilleure
précision

Un étalonnage
haute précision en
laboratoire
Mesurable avec précision jusqu'à 1 mK

Un étalonnage précis jusqu'à 1 mK requiert toujours une
combinaison intelligente de l'unité de référence et de l'unité
de lecture. Avec l'aide de résistances étalons internes ou
externes, les ponts thermométriques à résistance mesurent
des ratios de résistance avec une précision élevée, qui sont
représentatifs de la température, entre autres choses.
Les ponts thermométriques à résistance WIKA couvrent une
large gamme d'applications à une et plusieurs voies et sont
largement utilisés par des laboratoires d'essais Nationaux à
travers le monde.
De plus, nous proposons des thermomètres numériques
extrêmement précis pour les applications scientifiques et les
laboratoires. Avec nos méthodes d'étalonnage aux points
fixes, pour l'étalonnage de thermomètres de référence, nous
atteignons déjà la plus faible incertitude de mesure.

Thermomètres de référence pour
des résultats de haute précision
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La plus haute précision pour la mesure de
sondes de température en laboratoire
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Banc d’étalonnage complet pour
la mesure de pression, de
température et électrique

Solutions de systèmes sur mesure
Consultation, conception, mise en service, tout provient d'une seule source
Les instruments d'étalonnage de précision sont le point de
départ pour résoudre vos exigences d’étalonnage. Ils ne
constituent qu'une partie d'un système d'étalonnage haute
performance. A partir de notre large gamme de produits,
nous pouvons concevoir pour vous une solution individuelle
complète contenant tous les composants importants, avec
adaptabilité pour les instruments sous test, alimentation en
pression et en vide, matériels pour le contrôle de la pression
et le réglage fin, jusqu'à la tension d'alimentation et des
multimètres pour l'étalonnage d'instruments sous test
électriques.

Notre force particulière réside dans la planification de projets,
le développement et la construction de systèmes complets,
individuels, spécifiques à l'application, du simple poste de
travail manuel jusqu'à des systèmes d'étalonnage totalement
automatisés sur des chaînes de production :

Un support adapté à vos besoins
Le centre d'étalonnage et de service WIKA
Nos laboratoires présents dans le monde entier sont
accrédités et en conformité avec la norme ISO 17025. Nous
effectuons notre propre recherche et contribuons activement
par notre expérience dans des groupes de travail et comités
de normalisation DKD/DAkkS et COFRAC.
L'étalonnage, l'entretien et la réparation de vos instruments
de mesure sont effectués dans le respect total des dernières
normes Nationales et Internationales dans notre propre
laboratoire d'étalonnage WIKA ou sur place avec vous.
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Dans le cas où votre instrument de mesure ne respecterait
pas les spécifications requises, les défauts identifiés
pourront être immédiatement corrigés. En tant que
prestataire de services indépendant, nous proposons bien
sûr nos services pour des instruments de mesure de toutes
fabrications.

Pour plus d'efficacité et de confort
Une gamme complète d'accessoires et un logiciel convivial
Du composant unique jusqu'à des solutions clés en main
complètes : nos accessoires viennent en complément des
instruments d'étalonnage. Ainsi, une solution complète est
installée aussi vite et aussi facilement qu'elle est configurée.
Différents kits complètent la gamme de produits, qui peuvent
être utilisés dans de nombreuses applications.

Téléchargement gratuit pour démonstration du logiciel
d'étalonnage WIKA-Cal

Depuis la génération de pression

jusqu'au certificat d'étalonnage complet :
avec WIKA, vous obtiendrez tout cela
avec un seul appareil.

Mise à jour de vos onnaissances
Une formation WIKA assurée par nos experts
Etes-vous intéressé par une session de formation sur un
produit, un étalonnage ou un logiciel ? Individuelle ou en
groupe, dans vos locaux ou chez WIKA ? Alors
contactez-nous. Avec vous, nos formateurs certifiés peuvent
concevoir avec précision le contenu de la formation dont
vous avez besoin selon vos exigences.
Contactez-nous, nous nous réjouissons d'avance de votre
appel !
Equipe service
Tél. : +33 (0) 820 95 10 10 (0,15€/mn)
info@wika.fr
Vous trouverez une vue générale des
séminaires de formation WIKA sur
www.wika.fr/service_fr_fr.WIKA
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WIKA dans le monde
Europe

North America

Austria
WIKA Messgerätevertrieb
Ursula Wiegand GmbH & Co. KG
Perfektastr. 73
1230 Vienna
Tel. +43 1 8691631
Fax: +43 1 8691634
info@wika.at
www.wika.at

Poland
WIKA Polska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp. k.
Ul. Legska 29/35
87-800 Wloclawek
Tel. +48 54 230110-0
Fax: +48 54 230110-1
info@wikapolska.pl
www.wikapolska.pl

Canada
WIKA Instruments Ltd.
Head Office
3103 Parsons Road
Edmonton, Alberta, T6N 1C8
Tel. +1 780 4637035
Fax: +1 780 4620017
info@wika.ca
www.wika.ca

Belarus
WIKA Belrus
Ul. Zaharova 50B, Office 3H
220088 Minsk
Tel. +375 17 2244164
Fax: +375 17 2635711
info@wika.by
www.wika.by

Romania
WIKA Instruments Romania S.R.L.
050897 Bucuresti
Calea Rahovei Nr. 266-268
Corp 61, Etaj 1
Tel. +40 21 4048327
Fax: +40 21 4563137
info@wika.ro
www.wika.ro

USA
WIKA Instrument, LP
1000 Wiegand Boulevard
Lawrenceville, GA 30043
Tel. +1 770 5138200
Fax: +1 770 3385118
info@wika.com
www.wika.com

Benelux
WIKA Benelux
Industrial estate De Berk
Newtonweg 12
6101 WX Echt
Tel. +31 475 535500
info@wika.nl
www.wika.nl
Bulgaria
WIKA Bulgaria EOOD
Akad.Ivan Geshov Blvd. 2E
Business Center Serdika, building 3
Office 3/104
1330 Sofia
Tel. +359 2 82138-10
Fax: +359 2 82138-13
info@wika.bg
www.wika.bg
Croatia
WIKA Croatia d.o.o.
Hrastovicka 19
10250 Zagreb-Lucko
Tel. +385 1 6531-034
Fax: +385 1 6531-357
info@wika.hr
www.wika.hr
Denmark
WIKA Danmark A/S
Banevænget 13
3460 Birkerød
Tel. +45 4581 9600
info@wika.as
www.wika.as
Finland
WIKA Finland Oy
Melkonkatu 24
00210 Helsinki
Tel. +358 9 682492-0
Fax: +358 9 682492-70
info@wika.fi
www.wika.fi
France
WIKA Instruments s.a.r.l.
Immeuble Le Trident
38 avenue du Gros Chêne
95220 Herblay
Tel. +33 1 787049-46
Fax: +33 1 787049-59
info@wika.fr
www.wika.fr
Germany
WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Alexander-Wiegand-Str. 30
63911 Klingenberg
Tel. +49 9372 132-0
Fax: +49 9372 132-406
info@wika.de
www.wika.de
Italy
WIKA Italia S.r.l. & C. S.a.s.
Via G. Marconi 8
20020 Arese (Milano)
Tel. +39 02 93861-1
Fax: +39 02 93861-74
info@wika.it
www.wika.it

Russia
AO “WIKA MERA”
Sosenskoye settlement
Nikolo-Khovanskoye, 1011A / 1
office 2 / 2.09
142770, Moscow
Tel. +7 495-648018-0
Fax: +7 495-648018-1
info@wika.ru
www.wika.ru
Serbia
WIKA Merna Tehnika d.o.o.
Sime Solaje 15
11060 Beograd
Tel. +381 11 2763722
Fax: +381 11 2753674
info@wika.rs
www.wika.rs
Spain
Instrumentos WIKA S.A.U.
C/Josep Carner, 11-17
08205 Sabadell Barcelona
Tel. +34 933 9386-30
Fax: +34 933 9386-66
info@wika.es
www.wika.es
Switzerland
WIKA Schweiz AG
Industriestrasse 11
6285 Hitzkirch
Tel. +41 41 91972-72
Fax: +41 41 91972-73
info@wika.ch
www.wika.ch
Turkey
WIKA Instruments
Endüstriyel Ölçüm Cihazları Tic. Ltd. Şti.
Şerifali Mah. Bayraktar Bulvarı No:17
34775 Ümraniye, Istanbul
Tel. +90 216 41590-66
Fax: +90 216 41590-97
info@wika.com.tr
www.wika.com.tr
Ukraine
TOV WIKA Prylad
Str. Generala Almazova, 18/7
Office 101
01133 Kiew
Tel. +38 044 496 83 80
Fax: +38 044 496 83 80
info@wika.ua
www.wika.ua
United Kingdom
WIKA Instruments Ltd
Merstham, Redhill RH13LG
Tel. +44 1737 644-008
Fax: +44 1737 644-403
info@wika.co.uk
www.wika.co.uk

Gayesco-WIKA USA, LP
229 Beltway Green Boulevard
Pasadena, TX 77503
Tel. +1 713 47500-22
Fax: +1 713 47500-11
info@wikahouston.com
www.wika.us
Mensor Corporation
201 Barnes Drive
San Marcos, TX 78666
Tel. +1 512 396-4200
Fax: +1 512 396-1820
sales@mensor.com
www.mensor.com
Latin America
Argentina
WIKA Argentina S.A.
Gral. Lavalle 3568
(B1603AUH) Villa Martelli
Buenos Aires
Tel. +54 11 47301800
Fax: +54 11 47610050
info@wika.com.ar
www.wika.com.ar
Brazil
WIKA do Brasil Ind. e Com. Ltda.
Av. Úrsula Wiegand, 03
18560-000 Iperó - SP
Tel. +55 15 3459-9700
Fax: +55 15 3266-1196
vendas@wika.com.br
www.wika.com.br
Chile
WIKA Chile S.p.A.
Los Leones 2209
Providencia Santiago
Tel. +56 2 2209-2195
info@wika.cl
www.wika.cl
Colombia
Instrumentos WIKA Colombia S.A.S.
Avenida Carrera 63 # 98 - 25
Bogotá – Colombia
Tel. +57 1 624 0564
info@wika.co
www.wika.co
Mexico
Instrumentos WIKA Mexico
S.A. de C.V.
Calzada San Isidro No. 97 P1-1
Col. San Francisco Tetecala Deleg.
Azcapotzalco
Ciudad de Mexico CP. 02730
Tel. +52 55 50205300
Fax: +52 55 50205300
ventas@wika.com
www.wika.mx

WIKA Instruments s.a.r.l.
Immeuble Le Trident · 38 avenue du Gros Chêne
95220 Herblay · France
Tél. 0820 95 10 10 (0.15€/mn) · Fax 0891 035 891 (0.35€/mn)
info@wika.fr · www.wika.fr
07/2018 FR based on 02/2017 EN

Asia
China
WIKA Instrumentation Suzhou Co., Ltd.
81, Ta Yuan Road, SND
Suzhou 215011
Tel. +86 512 6878 8000
Fax: +86 512 6809 2321
info@wika.cn
www.wika.com.cn

Taiwan
WIKA Instrumentation Taiwan Ltd.
Min-Tsu Road, Pinjen
32451 Taoyuan
Tel. +886 3 420 6052
Fax: +886 3 490 0080
info@wika.tw
www.wika.tw

India
WIKA Instruments India Pvt. Ltd.
Village Kesnand, Wagholi
Pune - 412 207
Tel. +91 20 66293-200
Fax: +91 20 66293-325
sales@wika.co.in
www.wika.co.in

Thailand
WIKA Instrumentation Corporation
(Thailand) Co., Ltd.
850/7 Ladkrabang Road, Ladkrabang
Bangkok 10520
Tel. +66 2 32668-73
Fax: +66 2 32668-74
info@wika.co.th
www.wika.co.th

Iran
WIKA Instrumentation Pars Kish
(KFZ) Ltd.
Apt. 307, 3rd Floor
8-12 Vanak St., Vanak Sq., Tehran
Tel. +98 21 88206-596
Fax: +98 21 88206-623
info@wika.ir
www.wika.ir
Japan
WIKA Japan K. K.
MG Shibaura Bldg. 6F
1-8-4, Shibaura, Minato-ku
Tokyo 105-0023
Tel. +81 3 5439-6673
Fax: +81 3 5439-6674
info@wika.co.jp
www.wika.co.jp
Kazakhstan
TOO WIKA Kazakhstan
Microdistrict 1, 50/2
050036 Almaty
Tel. +7 727 225 9444
Fax: +7 727 225 9777
info@wika.kz
www.wika.kz
Korea
WIKA Korea Ltd.
39 Gajangsaneopseo-ro Osan-si
Gyeonggi-do 447-210
Tel. +82 2 869-0505
Fax: +82 2 869-0525
info@wika.co.kr
www.wika.co.kr
Malaysia
WIKA Instrumentation (M) Sdn. Bhd.
No. 23, Jalan Jurukur U1/19
Hicom Glenmarie Industrial Park
40150 Shah Alam, Selangor
Tel. +60 3 5590 6666
info@wika.my
www.wika.my
Philippines
WIKA Instruments Philippines Inc.
Ground Floor, Suite A
Rose Industries Building
#11 Pioneer St., Pasig City
Philippines 1600
Tel. +63 2 234-1270
Fax: +63 2 654-9662
info@wika.ph
www.wika.ph
Singapore
WIKA Instrumentation Pte. Ltd.
13 Kian Teck Crescent
628878 Singapore
Tel. +65 6844 5506
Fax: +65 6844 5507
info@wika.sg
www.wika.sg

Africa / Middle East
Egypt
WIKA Near East Ltd.
Villa No. 6, Mohamed Fahmy
Elmohdar St. - of Eltayaran St.
1st District - Nasr City - Cairo
Tel. +20 2 240 13130
Fax: +20 2 240 13113
info@wika.com.eg
www.wika.com.eg
Namibia
WIKA Instruments Namibia Pty Ltd.
P.O. Box 31263
Pionierspark
Windhoek
Tel. +26 4 61238811
Fax: +26 4 61233403
info@wika.com.na
www.wika.com.na
Saudi Arabia
WIKA Saudi Arabia Llc
Wh#3, Al Tawuun Al Khobar 34644
Baghlaf Al Sanaiya Aziziya
Plan Sh-Kh 564, Land No 13&15
Al Khobar
Tel. +966 53 555 0874
mohammed.khaiz@wika.com
www.wika.ae
South Africa
WIKA Instruments Pty. Ltd.
Chilvers Street, Denver
Johannesburg, 2094
Tel. +27 11 62100-00
Fax: +27 11 62100-59
sales@wika.co.za
www.wika.co.za
United Arab Emirates
WIKA Middle East FZE
Warehouse No. RB08JB02
P.O. Box 17492
Jebel Ali, Dubai
Tel. +971 4 883-9090
Fax: +971 4 883-9198
info@wika.ae
www.wika.ae
Australia
Australia
WIKA Australia Pty. Ltd.
Unit K, 10-16 South Street
Rydalmere, NSW 2116
Tel. +61 2 88455222
Fax: +61 2 96844767
sales@wika.com.au
www.wika.com.au
New Zealand
WIKA Instruments Limited
Unit 7 / 49 Sainsbury Road
St Lukes - Auckland 1025
Tel. +64 9 8479020
Fax: +64 9 8465964
info@wika.co.nz
www.wika.co.nz

