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Diverse Electronics est nommé distributeur canadien 

d'électronique pour les connecteurs WAGO 

 

 

Diverse Electronics est très heureux d'avoir été 

nommé distributeur canadien de la franchise de 

stockage de produits électroniques pour les 

connecteurs WAGO. WAGO est le créateur et le 

titulaire original de la technologie de connexion par 

pression de ressort, qui est à la base de la plupart des 

interconnexions électriques, des systèmes d’interface 

électronique et des technologies d’automatisation dans 

le monde. 

«Diverse est heureux d’ajouter WAGO à notre gamme de produits», a déclaré Rick 

Masciotra, président de Diverse Electronics. «La qualité et la réputation de la marque WAGO 

sont inégalées dans l’industrie et la gamme des applications de ses produits est aussi diverse 

que notre clientèle», a poursuivi Masciotra. 

«Des systèmes d'éclairage aux panneaux de contrôle en passant par la fabrication de CVC  

et de transport, nos clients ont besoin de produits de qualité, fiables et répondant aux défis 

uniques de chaque industrie. Les produits de conception allemande de WAGO, ainsi que le 

support technique local de la société, fourniront à nos clients la qualité et l’assurance qu’ils 

disposent de la bonne solution, quelle que soit la nature de l’exigence.» 

La technologie WAGO a été appliquée pour interconnecter des produits tels que les blocs  

de jonction pour circuits imprimés, les borniers pour rail DIN, les connecteurs enfichables,  

les produits pour installations électriques, y compris les Lever-Nuts et les Wall-Nuts, ainsi  

que tous les marqueurs et outils nécessaires pour effectuer le travail. 

Les produits sont utilisés dans un large éventail d'applications dans l'industrie automobile,  

les systèmes ferroviaires, l'énergie, la fabrication, la technologie du bâtiment, l'éclairage, les 

applications marines et offshore, ainsi que dans le secteur de l'automatisation.    
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Tout sur WAGO 

WAGO a été fondée en Allemagne en 1951 et est devenue le leader mondial des technologies 

d'interconnexion électrique, d'interface électronique et d'automatisation. Ayant son siège 

principal à Minden, en Allemagne, la compagnie compte désormais 9 installations de 

production et de distribution internationales, 8 500 employés et une représentation dans 80 

pays du monde entier. Ses ventes annuelles en 2018 ont dépassé le milliard de dollars, soit le 

double de ses ventes en 10 ans. En Amérique du Nord, la société est représentée par WAGO 

US et WAGO Canada, avec un centre de distribution locale et un département de soutien 

technique. 

 

Tout sur Diverse Electronics 

Fondée en 1993, Diverse Electronics a célébré son 25e anniversaire en 2018 en tant que 

concessionnaire distributeur de composants électroniques et de matériel et fournitures de 

production. Détenant un agrément ISO 9001:2015 complet, Diverse Electronics distribue  

les produits d’un vaste éventail de produits de plus de 100 fabricants de calibre mondial, 

procurant le plus important catalogue de composants électroniques et fournitures de 

production au Canada. L’entreprise offre également des programmes souples de gestion de 

matériel pour aider ses clients à minimiser les coûts croissants d’acquisition des matériaux 

dans le secteur.  

 

Pour plus d'informations sur WAGO, ses produits ou pour discuter de vos projets 

d'interconnexion, contactez votre représentant local ou visitez www.diverseelectronics.com. 

http://www.diverseelectronics.com/

