L’entreprise
Année de création : 1980
Siège : Bergisch Gladbach

Fabrication d’appareils de mesure et de solutions logicielles

D

Effectif : 39 salariés
elphin Technology AG développe, fabrique et commercialise
depuis 1980 des appareils de mesure et des solutions logicielles de
haute qualité pour la technique industrielle de mesure et d’essai.
Reconnue comme un partenaire fiable et compétent, l’entreprise
est mondialement réputée pour ses solutions de mesure standards,
tout comme ses solutions globales personnalisées.

CA en 2017 : 5 M€
Volume export : 30% du CA

Votre contact*
M. Marin Dimitrov
Responsable export
Delphin Technology AG
Lustheide 81
51427 Bergisch Gladbach

PRODUITS

*La prise de RDV s’effectue directement
auprès de la CFACI


Matériel de mesure et de test
-

-



www.delphintechnology.fr

Appareils de mesure, de test et d’automatisation pour des
applications dans les domaines de l’acquisition de données,
de la technologie des bancs d’essai et de la surveillance.
Différentes séries d’appareils pour de nombreuses
applications, telles que l’acquisition de valeurs, l’analyse de
défauts et de perturbations, la mesure d’impulsions de
pression, etc.

Logiciels
La gamme logicielle ProfiSignal (sur Windows ou en ligne)
offre, outre l’archivage de données, des solutions
d’automatisation complètes et des fonctions de rapport
automatique.
✓ Développement continu de produits
dans le respect des normes de
qualité les plus exigeantes

 Systèmes clé en main
-

Systèmes complets pour les tâches de mesure et
d’automatisation, prêts pour une mise en service immédiate.
De nombreux domaines d’application, dont l’analyse de
perturbations, l’assurance qualité, etc.

✓ Champs d’application variés
✓ Utilisation simple et intuitive

 Prestations de service
-

Conseil personnalisé sur l’utilisation des produits
Support client disponible par téléphone ou en ligne
Formations personnalisées et séminaires
Aide à la mise en service
Etalonnage et maintenance des appareils

✓ Solutions de clients personnalisées

Développement sur le marché français
Delphin Technology AG recherche des distributeurs pour la gestion autonome de
tâches complexes dans le domaine des technologies de mesure et de test et pour la
distribution d’enregistreurs de données et de logiciels de mesure à des entreprises des
secteurs : chimie, pharmacie, énergie, automobile, génie électrique et mécanique etc.

Ses références
Leroy Somer – GDF Suez – Alstom – Bombardier
– LEFAE – Engie – DCNS – AREVA – Prysmian –
Noirot – Actemium – CTIF – Jeumont –
Gaggenau – GE Renewable - Cofely Fabricom –
Philips Lighting – EUROPHANE : Lighting
-

