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The Company 

WynSep, a privately held company located in France,

was created to develop, manufacture, and com-

mercialize products in analytical instrumentation.

The company is focused on liquid phase separation

techniques, including CE, HPLC, Fast LC, micro and

nano LC. 

WynSep is staffed by highly skilled biochemists and

engineers with extensive experience in scientific

instrumentation.

Innovation, as a global concept, is placed at the

centre of their activities, to provide new products

and solutions in separation science and related 

detection systems.

La Société

WynSep, société française à capitaux privés, a été

créée pour développer, fabriquer et commercialiser

des produits pour l’instrumentation analytique.

La société est spécialisée dans les techniques de

séparation en phase liquide, incluant la CE, l’HPLC,

la Fast LC, la micro et la nano LC.

L’équipe de WynSep est constituée de biochimistes

et ingénieurs compétents possédant une grande

expérience en instrumentation scientifique.

L’innovation, considérée comme un concept global,

est au cœur de leurs activités, pour fournir des 

produits nouveaux et des solutions originales en

séparation et en systèmes de détection associés.

The Products

WYN for “What You Need” means that WynSep is

customer oriented, and aims to offer dedicated 

instruments, following the needs of the users.

A genuine modular design is used to achieve this

goal, and applied to Capillary Electrophoresis 

instruments, targeting the academic markets.

Involved in the separation sciences, WynSep 

completes its offering by the distribution of products

and consumables in Capillary Electrophoresis,

Mass Spectrometry, Liquid Chromatography, and

other solutions for research laboratories. The markets

include pharmaceutical, environmental, food 

industries.

Les Produits

Comme l’illustre l’acronyme WYN pour What You

Need, WynSep est à l’écoute de ses clients pour

leur fournir des instruments dédiés, conformes 

à leurs besoins.

Une conception modulaire originale est mise en

œuvre pour cet objectif, et appliquée à des instru-

ments d’électrophorèse capillaire, qui visent les

marchés académiques.

Impliquée dans les sciences séparatives, WynSep

complète son offre par la distribution de produits

et consommables en Electrophorèse Capillaire,

Spectrométrie de Masse, Chromatographie Liquide,

et d’autres solutions pour les laboratoires de 

recherche. Les marchés ciblés incluent l’industrie

pharmaceutique, l’environnement, l’agro-alimentaire.

The Services

The technical support, for all the products provided

by WynSep, is covering current maintenance, service

contracts, as well as qualifications.

WynSep has also the capabilities to design custom

products based on your specifications.

Les Services

Le service technique, pour tous les produits fournis

par WynSep, couvre aussi bien la maintenance 

courante, que les qualifications et les contrats de

service.

WynSep peut aussi concevoir des produits sur-mesure

conformément à vos spécifications.
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Headquarters - Siège social : WynSep - Chemin du fort de Pujol - 31570 Sainte Foy d’Aigrefeuille - France - +33 (0)9 77 50 23 61

Distributor

What you need in separation

WynSep

www.wynsep . com
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