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Servomoteurs Serpentins Électrique Contrôles CVAC

  

Humidificateurs Vannes Motorisées 

Neptronic accueille leur nouvel agent à Baltimore 

 
Montréal, Canada | 10 janvier 2020 – Nous avons le plaisir d’annoncer que Ward-Boland Associates 

(WBA) fait officiellement parti du réseau mondial de distribution de Neptronic à Baltimore et ses 

alentours. 

 

WBA est un fournisseur de produits et de solutions CVAC dans la région du Grand Maryland depuis 

1969. Ils fournissent aux entreprises, aux agences gouvernementales, aux écoles et universités, ainsi 

qu'aux usines de fabrication, des solutions innovantes et complètes pour une large gamme 

d'applications. Leurs produits répondent au besoin d'avoir une plus grande efficacité à des coûts 

d'exploitation plus faibles. WBA est devenu un expert reconnu dans la communauté, en représentant 

plus de quinze fabricants de pointe et en apportant une vision expérimentée à chaque projet. 

« Ward-Boland poursuit sa tradition de représenter seulement les principaux fabricants en matière de 

CVAC. Pour vos besoins en humidification, nous sommes maintenant fiers de représenter Neptronic 

», a déclaré Mark Kohr, premier vice-président des ventes de WBA. Il a ajouté : « Nous croyons que 

ceci est un excellent ajout à notre gamme de produits et nous permettra de continuer à fournir une 

gamme de solutions d'humidification de pointe. En fin de compte, l'ajout de Neptronic nous aidera à 

continuer à remplir notre mission de création de valeur à long terme pour nos clients grâce à un 

engagement d’excellence ». 

À propos de Neptronic 

Fondée en 1976, Neptronic est une société privée qui conçoit, fabrique et distribue des produits pour 

l'industrie du CVAC. Notre ligne de produits inclut des contrôles intelligents, servomoteurs 

électroniques, vannes motorisées, humidificateurs et serpentins électriques. 

Nos produits sont conçus et fabriqués par plus de 250 employés dévoués dans notre usine moderne 

de 7 500 m² (80,000 pi2), située à Montréal, Canada. Utilisant un modèle d'intégration verticale, 

l'intégralité de notre chaîne de production est sous le même toit. Depuis le développement de circuits 

imprimés et de microprogrammes à leur assemblage automatique en surface, en passant par la 

fabrication de métal en feuille ainsi que la mise à l'épreuve sur banc d'essai afin de s'assurer que nos 

produits sont conçus pour durer. 

Grâce à notre engagement continu en recherche et développement, nous fournissons des produits 

innovateurs afin de satisfaire les besoins changeants de l'industrie CVAC. Nous exportons 75% de 

nos ventes à travers notre réseau de distributeurs exclusives autour du monde qui fournit des 

solutions complètes à nos clients dans tous les pays. 

Pour plus d’information visité notre site internet neptronic.com 

http://neptronic.com/home.aspx

