
Wellington
Fournir des technologies 
fiables qui aident les 
équipementiers de la 
réfrigération à devenir plus 
productifs, plus fiables et 
plus compétitifs
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Wellington Drive Technologies Limited est un spécialiste de la réfrigération 
commerciale et l’un des principaux fournisseurs mondiaux de moteurs 
électroniques à haut rendement énergétique, de solutions de contrôle de 
la réfrigération et de plateformes de gestion de flotte IoT basées sur  
le Cloud.

Nous aidons nos clients de la réfrigération avec des équipements plus 
silencieux et plus efficaces, moins coûteux à produire, nécessitant moins 
de maintenance et réduisant les temps d’arrêt.

Les deux millions de moteurs ECR® 2 de Wellington ont permis 
d’économiser environ 918 GWh d’énergie, tout en protégeant 
la qualité des aliments et en améliorant la durée de vie des 
équipements.

Avec plus d’un million de contrôleurs Connect™ SCS vendus, 
Wellington améliore la visibilité, la fiabilité et la facilité d’entretien des 
parcs de réfrigération et de congélation.

La plateforme Connect™ IoT de Wellington est actuellement 
déployée dans 21 pays et ne cesse de croître.

es moteurs ECR 2 spécialement conçus pour durer 10 ans dans des 
environnements difficiles ont une fiabilité prouvée de 99,97 %. 

3 millions

1.5 millions

25

99.97%

Qui sommes-nous?

Un leadership industriel mondial éprouvé
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Partenaire de confiance de clients du monde entier
La stratégie de Wellington consiste à rendre un petit nombre de 
clients importants très heureux. Nous ne sommes pas la plus grande 
entreprise automobile du monde. Nous ne prétendons pas offrir tout à 
tout le monde. Nous sommes des experts en matière de ventilateurs de 
réfrigération et d’applications connexes.

Nous nous associons à nos clients pour fournir des solutions 
spécialisées uniques grâce à un service hautement personnalisé 
qui vise directement à faire gagner du temps et de l’argent à nos 
partenaires et à les différencier sur un marché encombré.

En tant que spécialistes de l’industrie, nous comprenons l’importance d’une chaîne d’approvisionnement 
mondiale solide, et savons à quel point la ponctualité des livraisons est essentielle pour votre chaîne de 
production. Pendant la crise mondiale du COVID-19, nous sommes intensément fiers des relations avec nos 
fournisseurs qui nous ont permis de poursuivre nos livraisons sans interruption.

Nous sommes conscients des défis que représente la fabrication de produits dans un environnement de 
production. C’est pourquoi, tous nos produits sont conçus pour être flexibles, faciles à installer et à mettre en 
service, et pour réduire au minimum le nombre d’UGS nécessaires en stock.

La qualité n’est pas seulement une question de pure forme. Notre responsable mondial de la qualité est en 
relation directe avec notre PDG, ce qui garantit la transparence et la visibilité de nos programmes de qualité 
au plus haut niveau. Toutes défaillances sur le terrain font l’objet d’une enquête de la part de nos équipes 
d’ingénieurs internes, et des rapports complets sont fournis à nos clients, avec des actions correctives mises 
en œuvre.

Combien d’autres partenaires vous offrent un tel niveau de transparence?
La Responsabilité sociale des entreprises est aussi importante pour nous qu’elle l’est pour vous. C’est pourquoi 
nous sommes fiers d’avoir obtenu une médaille d’argent EcoVadis qui nous classe au moins dans le top des 19 
% de toutes les entreprises du secteur industriel mondial depuis 2019.
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Les moteurs ECR de Wellington sont synonymes d’efficacité, de 
fiabilité et de réduction des coûts d’exploitation
La plateforme de moteur électronique ECR 2 de Wellington est un produit 
révolutionnaire pour les moteurs EC de cette puissance. Elle utilise une 
commande triphasée avancée pour offrir des niveaux de bruit et de vibration 
extrêmement bas tout en assurant une efficacité énergétique exceptionnelle.

Les moteurs ECR 2 ont un rendement allant jusqu’à 70 % et bénéficient 
d’un facteur de puissance allant jusqu’à 0,95. La plupart des moteurs 
traditionnels n’ont qu’un rendement de 18 à 22 % et ont souvent un facteur 
de puissance inférieur à 0,5. Cela signifie que les moteurs ECR 2 ont un 
rendement énergétique supérieur de plus de 300 %, tout en produisant 
moins de vibration et environs 5 dBA de bruit en moins.

En tant que moteur à tension universelle, la même UGS est utilisée, que le produit soit de 120V ou de 230V. 
Grâce à des algorithmes logiciels avancés, les moteurs ECR 2 permettent de réduire les UGS et d’accroître la 
flexibilité opérationnelle, car un seul moteur peut être programmé pour couvrir une large gamme de charges et 
de tensions d’entrée en production ou sur le terrain. Certains de nos partenaires ont constaté des réductions 
d’UGS supérieures à 57:1 qui ont entraîné des réductions de stocks d’au moins 23 à 31 %, soit des millions de 
dollars d’économies.

L’ECR 2 est classé IP67, ce qui signifie qu’il est extrêmement résistant à l’eau et à la poussière – une exigence 
essentielle dans un environnement de réfrigération. Si l’on tient compte des avantages de la réduction de 
la charge thermique dans l’espace froid, ces moteurs permettent de réduire la consommation d’énergie des 
systèmes de réfrigération autonomes jusqu’à 30 %.

Le logiciel améliore de nombreux aspects des performances de l’ECR 
2. Alors que la plupart des moteurs s’arrêtent en cas de surcharge, les 
moteurs ECR 2 réduisent automatiquement leur vitesse et continuent 
de fonctionner le plus longtemps possible afin que le système de 
réfrigération puisse continuer à maintenir la qualité des aliments.

Le ventilateur ECF 2 de Wellington s’intègre au moteur ECR 2 dans un 
ensemble ventilateur et boîtier spécialement conçu pour produire un 
débit d’air et une efficacité optimaux. Cela réduit considérablement le 
coût de l’assemblage final pour l’équipementier et minimise l’espace 
requis pour l’assemblage du ventilateur. 

Comment nous aidons nos clients



4

Connect IoT apporte l’avenir à votre entreprise
Un écosystème complet de solutions matérielles, sans fil et numériques 
pour les glacières, les congélateurs et les présentoirs d’ambiance, 
l’écosystème Connect IoT offre un contrôle des équipements, une 
gestion des actifs à l’échelle de la flotte, des informations sur les 
points de vente et la maintenance, ainsi qu’un marketing de proximité 
directement sur l’appareil mobile du consommateur.
 

Les contrôleur Connect SCS permettent un contrôle intelligent et une gestion des actifs à l’échelle de  
la flotte
En tant que contrôleur intelligent le plus largement adopté 
dans le monde pour les refroidisseurs de bouteilles, le 
Connect SCS est le contrôleur de choix pour toute taille 
ou tout type de refroidisseur ou de congélateur. Plus 
qu’un simple contrôle du système, Connect SCS minimise 
automatiquement la consommation d’énergie tout en 
protégeant la qualité du produit.

Il offre également de puissantes fonctionnalités de 
gestion des refroidisseurs et des flottes, notamment le 
suivi des actifs, les statistiques de vente, l’enregistrement 
des données HACCP, les indicateurs de maintenance 
intelligents et les données de diagnostic sans nécessiter 
de connexion cellulaire ou Wi-Fi.

Les informations de marque privée ravissent vos 
clients
Dans ce marché concurrentiel, nous savons que certains clients doivent exploiter des moyens uniques pour 
ajouter de la valeur et se différencier. Connect IoT de Wellington est un outil logiciel destiné à votre force de 
service et à vos clients, qui peut être entièrement personnalisé en fonction des besoins spécifiques de vos 
produits, et qui peut être étiqueté exclusivement pour votre usage. Le résultat est un système unique qui ravit 
vos clients avec des informations opérationnelles et de point de vente (POS) à la demande, des alertes de 
maintenance prédictive basées sur l’IA, un engagement facile de l’équipe de service, un enregistrement des 
données HACCP, un contrôle du système, et plus encore. Plus important encore, il fournit une passerelle 
directe pour surveiller vos propres produits pendant la période de garantie et après.
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Rendons le monde meilleur
Qu’il s’agisse de protéger l’approvisionnement alimentaire ou de garantir la sécurité des médicaments, les 
systèmes de réfrigération sont essentiels à la vie moderne telle que nous la connaissons. Wellington a été 
créée pour proposer une technologie de confiance au monde réel, qui résout les problèmes uniques de nos 
clients. Nous pensons qu’en collaborant avec nos fabricants de l’équipement d’origine partenaires et en plaçant 
notre technologie dans chaque lieu, nous assurerons un avenir durable avec des aliments, des boissons et des 
médicaments sûrs pour nos familles et les générations futures. Nous vous invitons à en savoir plus sur la façon 
dont Wellington peut s’associer à vous.

©2022 Wellington Drive Technologies Limited. 

Les marques commerciales sont (le cas échéant) « TM » et ® de Wellington Drive Technologies Limited. Bien que toutes les informations contenues dans ce document soient considérées par 

Wellington Drive Technologies Limited comme exactes et fiables, Wellington Drive Technologies Limited et ses filiales et sociétés affiliées, ainsi que leurs administrateurs, dirigeants et employés, 

ne sont pas responsables des erreurs ou omissions de quelque nature que ce soit, et dans la mesure maximale autorisée par la loi, n’ont aucune responsabilité délictuelle, contractuelle ou autre 

envers tout utilisateur et/ou tout tiers.

E: info@wdtl.com  www.wdtl.com 
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Aperçu de Wellington

www.wdtl.com  
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