
Notre passion : Contrôler. Mesurer. Réguler.

«LE SUCCÈS EST MESURABLE …»
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NOUS NOUS MESURONS À VOS DÉFIS.

Heinz-Georg Engler
Directeur

Jürgen Engler
Directeur
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« Nous misons sur des idées non conven-
tionnelles, un engagement personnel et 
une étroite collaboration avec nos clients. 
Pour un résultat parfait! »

Depuis plus de 30 ans, l’entreprise Engler Steuer- und Messtechnik met sa 
compétence et ses innovations au service des technologies de mesure de 
niveau, de température et de pression, et ce à destination de tous les secteurs.
 
Engler se distingue par sa mentalité résolument axée sur les solutions et les 
besoins. Nous développons jusque dans les moindres détails des produits 
aboutis et des solutions peu conventionnelles. Le tout sur mesure en fonction 
des besoins du client. Et en première qualité. Voilà les exigences que nous 
nous imposons. Et qui sont les clés de notre engagement à vous satisfaire, 
à tout moment.

Franz Engler
Directeur Senior

« Nous évoluons avec notre mission. 
Notre credo : Celui qui arrête de s’améliorer 
arrête tout simplement d’être à la hauteur! »

Jürgen EnglerHeinz-Georg Engler

« Notre entreprise est synonyme de solutions 
définies individuellement selon les besoins 
des clients et de savoir-faire technique de très 
haut niveau ! »
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AUJOURD’HUI DES SOLUTIONS POUR DEMAIN.ENGLER: UNE ENTREPRISE DE TRADITION
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Dans un esprit de pionnier, de disposition à l’innovation et d’anticipation, Engler a profon-
dément marqué la technologie de mesure du niveau, de la température et de la pression 
et a constamment fixé de nouvelles références dans le domaine technique depuis la 
création de l’entreprise par Franz Engler en 1973.

Dans les années 80, Engler a su déceler le besoin en systèmes de mesure complexes 
pour la technique des procédés et a élargi son portefeuille de produits en ce sens. 
Flexibilité, exigence pointue concernant la qualité des produits, démarche axée sur 
les problèmes et solutions sur mesure pour les clients – la mise en œuvre résolue 
de ces principes a permis à notre entreprise de s’accroître constamment. En 
conséquence, un déménagement dans un espace de production plus grand 
s’est avéré nécessaire dès 1986.

Le déménagement a également vu arriver Jürgen Engler au sein de l’entre-
prise ; il a posé les jalons pour d’autres développements à venir et pour 
l’extension de la gamme de produits. Notre très grand et vaste savoir-

faire a également permis d’accroître constamment les développements 
spécifiques aux clients pour presque tous les secteurs de l’industrie.

Une autre étape importante dans notre histoire a été l’arrivée de 
Heinz-Georg Engler dans l’entreprise. Sous son influence, Engler 

a conquis le marché international et a intensifié le contact avec 
ses clients.

En 2007, l’agrandissement des locaux de production 
et d’affaires a permis à Engler de créer les conditions 

optimales pour poursuivre l’extension et le succès futur 
de l’entreprise.

1980

1985

1990

1995

2000

2005

Notre savoir-faire et notre flair pour les défis futurs nous ont permis de nous 
accroître constamment depuis la création de notre entreprise, et d’asseoir notre 
position sur le marché international.

Aujourd’hui, Engler est un fournisseur «full service» de renommée mondiale. Des 
entreprises issues des secteurs les plus divers – de l’automobile à l’environnement 
– ont choisi de nous faire confiance pour le contrôle des niveaux de remplissage, 
de la température, de la pression ou encore pour la technologie de régulation et 
de processus optimisée.

Nous avons pris quelques bonnes résolutions pour l’avenir. Nous nous concentre-
rons sur la stabilisation du site «Allemagne», la poursuite du développement de 
nos produits et sur de nouveaux développements axés sur l’état le plus récent de 
la technique de la maison Engler. Notre objectif: vous proposer des solutions et 
produits toujours meilleurs!

SE
RV

iC
ES

pR
o

D
U

iT
S

RÉ
FÉ

RE
N

C
ES



7°

Vous pouvez vous fier entièrement aux produits Engler. À tout moment. Vous serez 
impressionnés par notre large portefeuille de produits, qui peuvent être combinés 
entre eux de façon optimale grâce à notre «système modulaire».

Notre site de production situé en Allemagne est un avantage pour nos clients du 
point de vue de la flexibilité, de la fiabilité et de la qualité. Grâce à un processus 
de production moderne, nous sommes en mesure de proposer à nos clients des 
délais de livraison rapides et sécurisés, d’assurer un degré élevé de qualité pour 
nos produits et de mettre en œuvre les demandes individuelles de nos clients de 
façon rapide et efficace.

NOUS PLAÇONS LA BARRE ENCORE PLUS HAUT.

_TEMPÉRATURE

_NIVEAU

_PRESSION

_TRANSMETTEURS

_SOLUTIONS DE PROCÉDÉS    PERSONNALISÉES

_TEMPÉRATURE

_NIVEAU

_PRESSION

_TRANSMETTEURS

_SOLUTIONS DE PROCÉDÉS    PERSONNALISÉES

SE
RV

iC
ES

pR
o

D
U

iT
S

RÉ
FÉ

RE
N

C
ES



PRODUITS
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Nos appareils de mesure destinés à la 
surveillance des pressions se distin-
guent par leur construction robuste et 
très stable, par leur classe de protec-
tion élevée et par leur utilisation très 
simple. Le contrôleur de pression a été 
spécialement conçu pour une sur-
veillance parfaite dans les zones sous 
haute ou basse pression et est parfaite-
ment fiable.

Les transmetteurs de mesures Engler 
disposent de plusieurs entrées pour le 
niveau, la température et la pression 
mais également de sorties pour l’électri-
cité et la tension.

Engler développe des solutions de 
produits spécifiques pour ses clients 
dans le domaine de la technologie 
des procédés. Notre savoir-faire de 
plusieurs années garantit des solutions 
définies de façon optimale au type 
d’utilisation prévu et aux préféren-
ces du client. Nous pouvons même 
réaliser des solutions de procédés pour 
d’autres grandeurs physiques, comme 
par exemple l’humidité.

NOTRE CRITERE DE REFERENCE EST LA PERFECTION TECHNIQUE.

_TEMPÉRATURE

_NIVEAU

_PRESSION

_TRANSMETTEURS

_SOLUTIONS DE PROCÉDÉS    PERSONNALISÉES

La température est le paramètre le plus 
mesuré dans l’industrie de transforma-
tion. Dans ce domaine, Engler fournit 
des solutions optimales pour chaque 
site d’utilisation et pour pratiquement 
toutes les gammes de température.

Économique, peu encombrant et 
efficace. La technologie combinée de 
mesure du niveau et de la température 
convainc par ses avantages incontesta-
bles et par ses nombreuses possibilités 
d’utilisation.
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Technologie de mesure 
de la pression

Transmetteur de mesures Solutions de procédés 
personnalisées

Technologie de mesure 
du niveau

Technologie de mesure 
de la température

Technologie de mesure 
du niveau et de la température
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Nos produits destinés à la techni-
que de mesure de niveau peuvent 
être utilisés dans presque tous les 
liquides et permettent de mesurer les 
niveaux grâce à différents systèmes 
de mesure. pour une adaptation 
optimale à vos exigences, les produits 
sont disponibles avec différents types 
de fixation et de raccordement ainsi 
qu’en différents modèles.
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Engler propose des produits sur mesure et des concepts spécifiques aux clients. 
C’est pourquoi des entreprises issues des secteurs les plus divers nous font confian-
ce. Engler s’engage à assurer des délais de livraison rapides, une qualité de 
premier ordre et sa proximité avec le client !

Chaque secteur demande de nouvelles exigences à nos systèmes de mesure. La 
compatibilité élevée avec les diverses pressions, températures et milieux ainsi que 
l’intégration optimale dans les processus de l’entreprise ne sont que quelques-uns 
des avantages offerts par nos produits.

Nous disposons d’une expérience de longue date dans la mise en œuvre de solu-
tions spécifiques pour les secteurs les plus divers de l’industrie. Notre savoir-faire 
technique nous permet de trouver la solution optimale pour vous, même dans des 
conditions très exigeantes.

NOUS NOUS MESURONS À NOS PERFORMANCES.

 

RÉ
FÉ

RE
N

C
ES

_CONSTRUCTION DE MACHINES ET CENTRALES

_INDUSTRIE CHIMIQUE

_GALVANOPLASTIE

_TRAITEMENT DES EAUX

_TECHNOLOGIES DE L’ENVIRONNEMENT

_INDUSTRIE AUTOMOBILE

_INDUSTRIE DU PLASTIQUE

_…

RÉFÉRENCES



ENGLER technologies de contrôle et de mesure
Dir. Jürgen Engler  (inscrit au registre du commerce)
Lange Strasse 151
D-72535 Heroldstatt

Tél.  +49 (0) 73 89 / 90 92 - 0
Fax  +49 (0) 73 89 / 90 92 - 40

E-mail: info@engler-msr.de
www.engler-msr.de
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