Raytek®, Ircon® et Datapaq® deviennent Fluke® Process Instruments
SANTA CRUZ, Californie, le 24 août 2015 – Fluke Corp. intègre ses gammes de produits Raytek, Ircon et
Datapaq au sein d'une nouvelle marque, Fluke Process Instruments. Les trois sociétés appartiennent à
Fluke Corporation depuis un certain temps.

« Fluke Process Instruments rassemble plus de 125 ans d'expérience en matière d'avancées technologiques
au sein d'une seule entreprise intégrée » a déclaré Ankush Malhotra, directeur général de Fluke Process
Instruments. « En regroupant trois entreprises au sein d'une seule marque, nous pourrons optimiser nos
communications et accélérer nos innovations en matière de produits. Nous sommes fiers de l'héritage de
ces marques et continuerons de les développer sous le nom Fluke Process Instruments. »
Les produits des marques Raytek, Ircon et Datapaq incluent une gamme complète de capteurs infrarouges,
scanners en ligne, imageurs thermiques et systèmes de création de profils de température solides et fiables,
utilisés dans les environnements de fabrication industrielle difficiles, soumis à des températures élevées.
L'entreprise vient de lancer un nouveau site Internet, www.flukeprocessinstruments.com, et exercera toutes
ses activités mondiales sous son nouveau nom.
À propos de Fluke Process Instruments
Fluke Process Instruments conçoit, fabrique et commercialise une ligne complète de solutions infrarouges de
mesure et de création de profils de température pour les applications industrielles, de maintenance et de
contrôle qualité. Distribués dans le monde entier sous les marques Raytek, Ircon et Datapaq, nos produits
bénéficient de l'expérience combinée de plus de 125 ans de fabrication des outils et équipements de mesure
de la température les plus performants.
Pour plus d'informations, visitez le site www.flukeprocessinstruments.com.
À propos de Fluke
Fondé en 1948, Fluke Corporation est le leader mondial des outils de mesure électronique compacts et
professionnels. Fluke compte parmi ses clients des techniciens, ingénieurs, électriciens et métrologues qui
installent, dépannent et gèrent des équipements industriels, électriques et électroniques, ainsi que des
process d'étalonnage.
Raytek, Ircon, Datapaq et Fluke sont des marques déposées de Fluke Corporation. Les noms de société et
de produit mentionnés aux présentes peuvent être des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.
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