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Communiqué de presse 

 
Fluke Corporation fait l’acquisition de PRUFTECHNIK, leader en 

fiabilité industrielle 
 
 

Ismaning, Allemagne, le 19 juillet 2019 – Fluke Corp., le leader mondial dans le secteur des 
instruments de test et de mesure, a fait l’acquisition du groupe allemand PRUFTECHNIK, basé 
à Ismaning / Munich, leader en alignement des arbres au laser et fournisseur de solutions en 
surveillance conditionnelle et essais non destructifs. 

 

« L’acquisition de PRUFTECHNIK par Fluke reflète 

l’importance croissante que nos clients accordent aux 

systèmes de fiabilité en vue de conserver leur équipement 

en état de fonctionnement optimal », déclare Marc 

Tremblay, président de Fluke Corporation. « Cette 

entreprise nous aidera à passer à la génération suivante de 

solutions industrielles pour nos clients. » 

 
À propos de Fluke 
Fondée en 1948, Fluke Corporation est le leader 

mondial dans le secteur des outils de diagnostic et de mesure électroniques compacts destinés aux 

professionnels et des logiciels de mesure et de surveillance d´état. Parmi ses clients, Fluke compte 

des techniciens, des ingénieurs, des électriciens, des responsables de la maintenance et des 

métrologistes chargés d´installer, de dépanner et de gérer des systèmes industriels, électriques et 

électroniques et des processus de calibration. www.fluke.com  

 

À propos de PRUFTECHNIK  
PRUFTECHNIK est un fournisseur mondial de technologies de maintenance et propose une gamme 

de produits, services et formations répondant aux attentes des professionnels de maintenance 

intervenant dans les domaines de l’alignement d’arbres, de l’analyse vibratoire, de la surveillance 

conditionnelle et du contrôle non destructif. De nombreuses entreprises de fabrication dans le monde 

font confiance à nos solutions pour une maintenance conditionnelle fiable des machines tournantes. 

www.pruftechnik.com 

 

http://www.fluke.com/
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FLUKE est une marque déposée de Fluke Corporation. Pour plus d´informations, rendez-vous sur le 
Site Web de Fluke. 
 
 
Pour plus d’informations : 
 
Susan Israel 
Directeur de la communication 
Tél.  +1 425 446-6356 
susan.israel@fluke.com 
 
Christian Wanner 
Relations publiques 
Tél. : +49 89 99616-344 
christian.wanner@pruftechnik.com 
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