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Implantation

Le groupe WAGO, dont le siège social se situe à Minden en Allemagne, possède 9 sites de 
production dans le monde, ainsi que des représentations dans plus de 80 pays.

> 25 000
Références au catalogue

> 8 500
Employés à travers le monde

 8 %
Croissance annuelle depuis 2009

954 M€
CA en 2019

1951
Année de fondation

9 Sites de 

production

29 Filliales

>80 Représentants

WAGO EST PRÉSENT  
PARTOUT DANS LE MONDE
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Spring Clamp

Première borne à ressort WAGO

WAGO-I/O-SYSTEM 750

Système d’entrées/sorties  

modulaire IP20

TOPJOB® S

Bornes sur rail  

à connexion  

Push-in

Bornes WAGO 221

Bornes compactes  

à leviers pour tous  

PUSH WIRE ®

Bornes pour boîtes de dérivation avec  

technologie Push-in

POWER CAGE CLAMP

Bornes de puissance

Bornes WAGO 222

Bornes à leviers  

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

Système d’E/S durci  

pour environnements  

eXTRêmes

WAGO-I/O-SYSTEM ADVANCED

Conçu pour TSN et 

les technologies futures

CAGE CLAMP®

Bornes sur rail

WINSTA ®

Système de précâblage rapide

COMPACT PUSH WIRE ®

Bornes compactes 

pour boîtes 

de dérivation

Terminaux tactiles

Web et control panels

WAGO-I/O-SYSTEM FIELD

 

et IO-Link

1951

1995

2003

2014

2019

1974

1998

2004

2014

2020

1977

2001

2010

2015

2020
Alimentations WAGO Pro 2

Performantes et  

pour tous types 

d’application

-SYSTEM 750

entrées/sorties

LAMP

nce

STA ®

durci

ments 
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Rapidité
• 

vis est supprimé
• Aucun outil de précision n’est 

nécessaire (clé dynamométrique)
• La manipulation est simple : ouvrir 

le ressort, introduire le conducteur, 

Simplicité
• 

proportionnelle à la section du 
conducteur

• 
maintenance et des campagnes de 
resserrage, d’où une disponibilité 

installations et des appareils

Sécurité
• Le point de connexion est 

étanche au gaz et insensible 
à la corrosion

• 
est de même des interruptions de 
contact

• Connexion résistante aux 
vibrations

• 
 

 

 

 

LE RACCORDEMENT  
À RESSORT
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LES TECHNOLOGIES WAGO

CAGE CLAMP®
La connexion universelle 

 
• 

0,08 à 35 mm² 
• Ouvrir le ressort, insérer le 

• WAGO a inventé cette technologie 

• Depuis, elle est devenue un 
standard industriel dans le monde 
de la connectique

•  Éprouvée, avec des milliards de 

Push-in CAGE CLAMP®
La connexion avec Push-in

• 

• 

• 

Power CAGE CLAMP®
La connexion universelle pour 
grandes sections
 
• 

• 

«
DURABILITÉ, AUX TECHNOLOGIES SÛRES ET 

QUI SE TROUVENT DERRIÈRE NOS IDÉES.
- ET CE QUI 
»
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rallonger ou ajouter des connecteurs 

et pratiques, vous disposez de 

intervenez : en armoire électrique 

En savoir +

LES BORNES BÂTIMENT

LA RÉFÉRENCE DES ÉLECTRICIENS
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BORNES POUR CHAQUE APPLICATION

2273 - Les bornes compactes pour 
 

• 
conducteurs 

• De 0,5 à 2,5 mm²
• 

directe des conducteurs rigides
• 
• 

couleurs
• Boîtier transparent pour le contrôle 

visuel de la position du conducteur

221 - La borne à levier pour tous 
types de conducteurs  

• Borne pour 2, 3 et 5 conducteurs
• 
• 

• 
rigides et souples

• Boîtier transparent pour le contrôle 
visuel de la position du conducteur

221 Ex - Pour les milieux à risque 
d’explosion

• 

• 

 

• 

• Montage horizontal ou vertical sur 

• 3 couleurs pour distinguer la 
répartition des conducteurs

Gelbox pour raccordement étanche 

•  

• 

• Gel sans silicone
• 
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manipulation.

Avec outil de 

manipulation

Avec bouton-poussoir

Avec levier

En savoir +

TOPJOB® S 
LES BORNES SUR RAIL
AVEC 3 MÉTHODES DE RACCORDEMENT
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UNE GAMME COMPLÈTE ET ÉTENDUE

Bornes avec boutons-poussoirs  

•  

• 

• La couleur orange met en évidence 

Bornes avec levier

•  

• 
intuitivement et manuellement tous 
les types de conducteurs

• 
• 

Bornes avec outil de manipulation

• 
• 
• 
• 
• 
• 

POWER CAGE CLAMP®   

• 

• Adaptées pour le raccordement 

• 
entretien

• 

TOPJOB® S Mini

• 
• Trois options de montage :

Marquage SmartPrinter

• 
cher du marché

• 

contraignant
• 

de commande
• 

commande
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Les connecteurs WAGO sont prévus 

dans votre processus de production 
avec des produits pour la soudure à 

apportant des solutions simples et 

Bornes pour circuits imprimés  

• De 0,08 à 25 mm²
• 

• 

processus de soudage

En savoir +

LA CONNECTIQUE POUR 
CIRCUITS IMPRIMÉS
CONNECTIQUE FIXE  
OU DÉBROCHABLE
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PLUS DE PUISSANCE SUR LE CIRCUIT

Bornes de puissance et connecteurs  

• 

• Gamme étendue de produits 

• 
capacité de charge en courant

• 
conducteur parallèle ou 
perpendiculaire au circuit imprimé

Bornes pour circuits imprimés CMS  

• 
• 
•  

de hauteur
• La solution optimale pour vos 

• Versions avec poussoir pour la 

types de conducteurs

Connecteur multi systèmes (MCS) 

• De 0,08 à 25 mm²
• 

• 

Connecteur multi systèmes MINI 

• 
•  

• 

•  
 

Connecteur multi systèmes MINI HD  

• 
• 
• 

dans un petit espace grâce à sa 

• 
• 

Connecteur multi systèmes MAXI 6 

• 
• 

courants plus élevés
•  
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WINSTA® MIDI

• 
circuits grâce à des détrompages 

• 
•  

Étude de projet

• 
• 

technique
• 
• 

chantier

Boîte de répartition

• 
• 

du marché
• 

des circuits

En savoir +

SYSTÈME DE  
PRÉCÂBLAGE WINSTA®
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• Sécurité de 

l’installation

• Rapidité de mise 

en service

• Propreté du 

chantier

• Modularité et 

simplicité des 

opérations de 

maintenance

 

AVANTAGES DE WINSTA®
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En savoir +

optocoupleurs, alimentations et disjoncteurs intelligents.

INTERFACES
ÉLECTRONIQUES
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Convertisseurs de température

• 
sondes en signal analogique

• 
• 

Conditionneurs de signaux 
universels
• 
• 
• 

Conditionneurs de signaux

• 

analogiques
• 
• 

Disjoncteurs électroniques 4 voies

•  

• 
voies à distance

Disjoncteurs électroniques 8 voies

• 
de large

• 

Disjoncteurs électroniques 
monovoie
• 
• 

chaque voie à distance.

CONVERTISSEURS
ET CONDITIONNEURS

DISJONCTEURS ÉLECTRONIQUES
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à courant continu sont élevées. La mise en réseau et la numérisation croissantes 

Modes de gestion de charges 

• Courant constant, limité dans le temps

• Mode fusible

• Disjoncteur électronique (30 à 100 % 

du courant nominal)

MTBF jusqu‘à 1 000 000 d‘heures

Rendement jusqu‘à 96 %

Topboost de 600 % pendant 15 ms

Powerboost de 150 % pendant 5 s

Fonctions désactivables

Faible encombrement  

(de 35 à 120 mm)

Touches de réglage de tension 

et réactivation de l‘alimentation 

verrouillables

de communication permettant 

également le monitoring

• 

• Signal DC OK

• Alarme/information d‘état 

• Sortie déportée

LED Baregraph (charge de la sortie 

et alarmes)

ALIMENTATIONS  
WAGO PRO 2
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Relais miniatures

•  
multitensions

• 
• 
• 

Relais 4 RT 

•  
avec cages indépendantes

•  

• 
•  

et puissance

Relais 1 et 2 RT 

•  

• 
• 
•  

et puissance

construction générale des armoires de commande.

PRÉCÂBLAGE POUR AUTOMATES

Cordons pour automates
• 
•  

•  

Interfaces analogiques
• 

•  

Interfaces Tout Ou Rien
•  

•  

• 

MODULES RELAIS  
ET OPTOCOUPLEURS
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WAGO-I/O-SYSTEM 750 

 
 

industriel
 

 
 

intrinsèque

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

 
 
 
 
 

SORTIES

assistance technique gratuite, compétente et réactive.

En savoir +
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WAGO-I/O-SYSTEM FIELD

 
 
 
 
 

WAGO-I/O-SYSTEM ADVANCED
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à toutes les contraintes des architectures modernes, notamment en termes de 

DNP3  
CEI 61850  
CEI 60870

Cybersécurité
 
 
 

Connectivité Cloud
 
 
 

Évolutivité
 
 
 

Ouverture
 
 
 

En savoir +

CONTRÔLEURS
PROGRAMMABLES
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Standard Line

commande

• 
• 
• 

Marine Line

spéciales pour la construction navale

• 
• 

Advanced Line

de verre pour une reconnaissance des 
gestes plus intuitive 

• 
• 

En savoir +

TERMINAUX TACTILES

TOUCH PANEL 600
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INFRASTRUCTURE 
RÉSEAU

Performance
 
 
 

ECO
Économie et compacité

Standard Administrables Lean Administrables

Sécurité
 
 
 

Redondance
 
 
 Dual homing

Administration
 
 
 

SWITCHS INDUSTRIELS
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COMPOSANTS RÉSEAUX

• 
• 
• 

Modules SFP 

• 
• 
• 

Connecteurs Ethernet 

• 
• 
• 
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Depuis notre création, nous nous 
engageons auprès de nos clients à 

sur le long terme. 
Grâce à nos équipes support, 

vos projets.  

Découvrez notre gamme de plus de 

vous conseiller sur tous les sujets 
et les questions que vous vous 
poseriez.

Nos équipes se 

déplacent en 

région pour vous 

accompagner dans 

projets.

Service clients

• 
• Administration des ventes
• Questions diverses 

SERVICE CLIENTS

ACCOMPAGNEMENT DE NOS 
CLIENTS DE A À Z
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SERVICES

Support technique sur nos produits 
d’automation

gammes WAGO et vous aide à trouver 

Site web

en ligne :
• Téléchargement de logiciels 

• 
• Brochures et catalogues

Commande en ligne

• 
• 
• 
• 

Restons connectés

Actualités, nouveautés produits, 

• 
•  

Bureau d’Études

derniers logiciels de conception et de 

er  schéma 

produits sur site.

Formation

orientées application client, ces 

pédagogique adapté. 
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Lyon et Toulouse. 
 

également une unité de production, 

dédié à notre propre production et 
à nos systèmes en automatisme. 

des ingénieurs et développeurs 

des applications client ou des 
programmes en complément de nos 
produits.

Une présence 

renforcée avec  

5 implantations  

en France

WAGO FRANCE
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“MADE IN FRANCE”

Atelier mécanique

• Usinage
• 

dimensions
• 

Atelier circuit imprimé

• 
• Brasage à la vague

Montage

• 
charges

• 
• 
• 
• Borniers repérés
• Borniers automation
• 

Tests

•  
des produits

• Test diélectrique
• Test thermographique
• 

Magasin

• 

• 
• 
• 

chaque produit

Site de Roissy

• 
• 35 ouvriers spécialisés

Étude, conception, production, 



Bureaux de Nantes
104, rue de Leinster - Bât. C
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

Bureaux de Nancy
18, allée de Longchamp
54600 VILLERS-LES-NANCY

Bureaux de Lyon
IIena Park - Bât. B2
117, allée des Parcs
69800 ST-PRIEST

Bureaux de Toulouse
Aéropôle  - Bâtiment 5
5, avenue Albert Durand
31700 BLAGNAC

WAGO CONTACT SAS
Paris Nord 2
83, rue des Chardonnerets 
93290 Tremblay en France 
B.P. 55065 
95947 ROISSY CDG Cedex

Téléphone : +33 (0)1 48 17 25 80

Téléphone : +33 (0)1 48 17 85 45

Téléphone : +33 (0)1 48 17 85 30

Téléphone : +33 (0)1 48 17 25 15

Téléphone : +33 (0)1 48 17 25 90
Fax : +33 (0)1 48 63 25 20
Email :  info-fr@wago.com
Site web :  www.wago.fr

WAGO est une marque déposée de WAGO Verwaltungsgesellschaft mbH.
« Copyright – WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG – Tous droits réservés. Le contenu et la structure des sites Web, catalogues, vidéos WAGO et autres médias WAGO sont soumis à 

-
merciales ni rendu accessible à aucun tiers. Sont également soumis à la protection des droits d’auteur les images et vidéos qui ont été mises à disposition de WAGO Kontakttechnik 
GmbH & Co. KG par des tiers. »


