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Un e solide expérience
Présent dans le domaine de la thermométrie depuis plus 

 er sa gamme 
de produits de mesure et d’instrumentation.
Constructeur de sondes de température et produits 

 re par une 
 ants : thermoplongeurs, 

 ants, etc... 
et d’enregistreurs de température, humidité, niveau, 
luminosité, CO2, etc...
En complément, PROSENSOR propose une large 
gamme d’appareils de mesure portables utilisés dans des 
domaines du diagnostic et du contrôle.
Nos partenariats avec des fournisseurs leaders dans leurs 
domaines nous assurent d’un service et de produits de 
qualité.
Les compétences de la société concernent de nombreux 
secteurs d’activités industriels comme l’agro-alimen-
taire, la chimie/pétrochimie, l’automobile, la sidérurgie, 

 age et la climatisation, etc... et 
également le diagnostic énergétique, la météorologie, etc.

 orce de se démarquer par la qualité de 
son accueil et la réactivité de son service.

Les m oyens de productio n
La société compte aujourd’hui une quarantaine de personnes et occupe à Amanviliers 
(57) des locaux d’une surface totale de 1400 m².
Son laboratoire d’étalonnage en t  cats et des constats de 

 cation.

Les m oyens de co m m u nicatio n
PROSENSOR s’est toujours distinguée par sa documentation soignée et 
détaillée constituant un véritable outil de travail pour ses clients.
Grâce à son site internet (www.prosensor.com), la société s’est faite connaitre 
sur le marché mondial de la thermométrie. Avec plus de 50 000 visites par an, 

cette vitrine virtuelle connaît un véritable succès.

Le résea u de dist rib utio n
PROSENSOR dispose aussi de nombreux partenaires assurant le relais auprès des 
utilisateurs.

Nos partenaires

Fabricant depuis plus de 20 ans 
de produits pour l’automatisa-
tion industrielle.
Le Siège de la société est à 
Padova. Il est aujourd’hui l’un 
des principaux acteurs sur le 
marché européen du 
convertisseur de mesure en 
sortie analogique et des entrées/

 é ISO 9001

Le numéro 1 mondial de l’enre-
gistreur avec plus d’un million 
de pièces vendues depuis sa 
création en 1981.
La société a son siège dans le 
Massachusetts. La gamme 
d’enregistreurs proposés par 
Onset est toujours la plus large 
du marché. Une innovation 
permanente permet à Onset de 
rester le leader.

Novus électronique, créée en 
1982, est le plus grand fabricant 
d’instruments pour l’automatisa-
tion industrielle au Brésil.
En plus de l’expertise techni-
que de son équipe, ce qui fait 

 érence c’est sa 
 rir des solutions 

 exibles et complètes pour 
chaque client. Une force de 
développement incroyable avec 
plus de 60 ingénieurs.


