
 

 

CHAUVIN ARNOUX reprend

cession de la branche mesure électrochimique, cet accord est 
faire et d’expertise  entre les deux sociétés

HEITO poursuivra ses autres activités industrielles, en particulier, la fabrication de thermostats 
bimétalliques à réglage fixe commercialisés sous la marque 
professionnelles électroniques et 
militaire, matériels de transport, sécurité incendie, mise hors gel…

De son côté, aujourd’hui acteur mondial de la mesure,
de mesure portable électrique , compte 
enrichir son offre.  

Dans le domaine électrochimique, 
française qui propose d es solutions tampons de mesure p
référence.   

Le groupe industriel Chauvin Arnoux fondé en 1893, 
propres sites, en particulier les usines normandes 

Ces appareils seront commercialisés
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ARNOUX reprend l’activité électrochimique 

 

La société  française HEITO
des derniers acteurs industriels 
domaine des appareils de mesure électrochimique
pH-mètres, redox, conductimètres, o
et électrodes. Ces appareils 
destinés, au marché de l’Education,
centres de R&D, industries et organismes de contrôle 
environnementaux.  

HEITO et CHAUVIN ARNOUX 
transférant à CHAUVIN ARNOUX l’activité 
Electrochimique de HEITO . Bien plus qu’une simple 

cession de la branche mesure électrochimique, cet accord est un partenariat de transfert de savoir
ntre les deux sociétés.  

poursuivra ses autres activités industrielles, en particulier, la fabrication de thermostats 
bimétalliques à réglage fixe commercialisés sous la marque VIGITHERME, destinés aux applications 
professionnelles électroniques et électrotechniques dans de nombreux domaines : aéronautique, 
militaire, matériels de transport, sécurité incendie, mise hors gel… 

De son côté, aujourd’hui acteur mondial de la mesure, CHAUVIN ARNOUX, leader en instrumentation 
compte mettre à profit cette nouvelle expertise technologi que pour 

imique, MANUMESURE, filiale de CHAUVIN ARNOUX 
es solutions tampons de mesure p H certifiées COFRAC en matériaux de 

e groupe industriel Chauvin Arnoux fondé en 1893, assure la fabrication de ses produits
en particulier les usines normandes où sera fabriquée la nouvelle gamme de produits.

reils seront commercialisés par CHAUVIN ARNOUX  sous la marque :
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l’activité électrochimique de HEITO 

HEITO, créée en 1948 est un 
industriels français  dans le 

mesure électrochimique ; 
edox, conductimètres, oxymètres, sondes 

Ces appareils sont principalement 
l’Education, aux laboratoires, 

tries et organismes de contrôle 

ARNOUX ont conclu un accord 
CHAUVIN ARNOUX l’activité 

. Bien plus qu’une simple 
un partenariat de transfert de savoir -

poursuivra ses autres activités industrielles, en particulier, la fabrication de thermostats 
, destinés aux applications 

électrotechniques dans de nombreux domaines : aéronautique, 

, leader en instrumentation 
mettre à profit cette nouvelle expertise technologi que pour 

ARNOUX est la seule société 
certifiées COFRAC en matériaux de 

fabrication de ses produits dans ses 
où sera fabriquée la nouvelle gamme de produits.   

:   

Société HEITO 

Autres activités 

Contact Commercial :   
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