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Fondée en 1941 par W. L. Clippard, Jr., l'entreprise s'est d'abord lancée dans la fabrication d'équipements 
électroniques de tests. Dans les années cinquante, M. Clippard fit le constat que nombre d'entreprises avaient besoin 
d'équipements pneumatiques miniatures et se lança dans la production d'une modeste gamme de composants. 
L'intérêt suscité par ces produits fut tel qu'à la fin des années soixante, la société Clippard Instrument Laboratory 
s'était spécialisée dans la fabrication de composants pneumatiques.

Au fil des années, l'entreprise a vu sa croissance se poursuivre à un rythme soutenu par le lancement périodique 
de produits innovants. Les articles appartenant aux gammes Modular et Mouse Valves ainsi que les vannes 
électroniques à régulation proportionnelle comptent au nombre de ces produits.

Aujourd'hui, cette entreprise demeure entre les mains de la famille Clippard. Les unités de production sont situées à 
Cincinnati et Fairfield, Ohio, tandis que le centre de distribution et d'assistance technique pour l'Europe est établi à 
Louvain-la-Neuve, Belgique.

Clippard a entamé sa septième décennie de distribution de composants pneumatiques et de procédés de contrôle 
destinés aux marchés scientifique, médical, dentaire et analytique. Nous comprenons que vos applications critiques 
requièrent un niveau de précision, de fiabilité et de pureté hors du commun et nous nous investissons dans 
l'élaboration de solutions évoluées qui répondent à vos besoins et dépassent vos attentes. Nous veillons à ce que 
notre production satisfasse aux normes de qualité et de performance les plus rigoureuses en soumettant la totalité de 
nos produits à des essais de conformité avant qu'ils arrivent chez nos clients.  

Outre le domaine scientifique, Clippard propose son expertise sur un large éventail de marchés caractérisés 
par l'exploitation d'applications de  tous types. Des semi-conducteurs à l'impression, de l'automobile au 
conditionnement, nos produits sont tous conçus pour répondre aux spécifications requises. 

Forts d'une plate-forme comptant plus de 5.000 produits standard ainsi qu'une foule de solutions personnalisées, 
nous sommes à même de vous fournir une gamme complète de produits conçus pour répondre aux exigences 
particulières de votre application. Pour accéder à une description complète de ces produits, veuillez vous rendre sur 
notre site Web à l'adresse suivante : www.clippard.com ou www.clippard.eu.
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