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Persbericht 

Utrecht, mei 2022 

 

 
 

Uitbreiding samenwerking WSB en SATA 

 

Na meer dan 10 jaar succesvolle samenwerking op de Nederlandse markt, breiden WSB en SATA 

hun samenwerking uit naar het Belgische grondgebied. Deze uitbreiding is een logische en 

noodzakelijke stap om beide landen nog beter af te kunnen stemmen op de voortdurende 

wijzigingen in de autoschadeherstelwereld.  

 

Geschiedenis 

Eind 2011 startte de initiële samenwerking tussen de Duitse spuitpistoolproducent SATA van o.a. 

spuitpistolen, bekersystemen en persluchtfilters en WSB Finishing Equipment, specialist in 

oppervlaktebehandelingsapparatuur. Deze samenwerking is gestart met als doel het leveren van 

producten voor de automotive en industrie branche in Nederland. Op 1 juni 2022 start er een nieuw 

hoofdstuk in deze buitengewoon succesvolle samenwerking; een uitbreiding naar de Belgische 

markt.  



 
 

 
(Afbeelding van links naar rechts: SATA CEO Albrecht Kruse, WSB directeur Danny Vanlerberghe, SATA 

CEO Florian Kaiser, SATA export directeur Jörg Göttling en WSB mede-directeur Johannes Bex) 

 

De uitbreiding van de samenwerking met WSB is een eerste stap in het leiderschap van de nieuwe 

CEO van SATA GmbH, de heer Florian Kaiser, die de merk-aanwezigheid en klantenservice van SATA 

in zowel de Belgische als de Nederlandse markt verder wil optimaliseren.  

"WSB biedt een perfect antwoord op de bestaande uitdagingen binnen de Belgische en de 

Nederlandse autoschadewereld. Met faciliteiten in Utrecht en Wolvertem en een gekwalificeerd, 

toegewijd team bestaande uit Belgische en Nederlandse medewerkers, is WSB de idéale partner voor 

SATA." 

 

Toekomstvisie  

Naast de jarenlange expertise, heeft WSB zich ook al voorbereid op de toekomst. Met de bouw van 

haar zeer uitgebreide magazijn kan vrijwel elk SATA onderdeel of pistool direct uit voorraad geleverd 

worden. Dit betekent niet alleen kortere levertijden, maar ook betere communicatielijnen en, zoals 



 
 

WSB roemt, een perfecte service. Service die extra bijzonder wordt door de trainingsfaciliteiten die 

WSB biedt in haar beide vestigingen. 

 

  
(Afbeelding: Uw order snel in huis – WSB levert direct vanuit haar uitgebreide magazijn) 

 

Service 

Uitstekende kwaliteit en goede service staan hoog in het vaandel bij WSB. Met een eigen, 

gespecialiseerde technische dienst en een sales team dat continu wordt bijgeschoold, richt WSB haar 

volledige aandacht op een optimale spuitervaring voor haar klanten, dealers en 

materiaalleveranciers in zowel Nederland als nu ook in België. Hiernaast krijgt een SATA klant tot 

twee jaar extra garantie na registratie bij WSB. Zo kan er ook jaren na aankoop volop worden 

genoten van een perfect spuitbeeld – iedere keer weer.  

 

WSB-SATA 

SAMEN STERK 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

WSB Finishing Equipment biedt producten en diensten aan op het vlak van voor- en 

oppervlaktebehandeling, lijm- en kitapplicaties maar ook systemen voor het transporteren van 

vloeistoffen. Kwaliteit, veiligheid en milieuzorg staan hierbij centraal. WSB werd meer dan 40 jaar 

geleden opgericht en is sindsdien in de Benelux marktleider met een sterke reputatie als het gaat om 

kwaliteit en service. De merknaam WSB omvat producten en diensten van: WAGNER, WALTHER-

PILOT, REINHARDT-TECHNIK, TITAN, SATA, RUPES, B-TEC, en HONEYWELL. 

-- 

Meer informatie ontvangen?  
 
Contactpersoon voor de pers: Lisa Boer 
Mail lisa.boer@wsb-benelux.eu, of bel +31 (0) 6 288 778 64 

Contactpersoon commercieel: Johannes Bex 

Mail johannes.bex@wsb-benelux.be of bel +32 497 43 54 54 
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Communiqué de presse 

Utrecht, mai 2022 

 

 
Extension de la collaboration entre WSB et SATA 

 

Après plus de 10 ans d'une collaboration réussie sur le marché néerlandais, WSB et SATA étendent 

leur collaboration à la Belgique. Cette extension est une étape logique et nécessaire pour adapter 

encore mieux les marchés des deux pays aux changements perpétuels dans le monde des 

carrossiers réparateurs.  

 

Histoire 

La collaboration entre SATA, une société allemande qui fabrique entre autres des pistolets de 

peinture, des systèmes de godets et des épurateurs d'air comprimé et WSB Finishing Equipment, le 

spécialiste de diverses marques d'appareils de traitement de surface, remonte à la fin 2011. Elle avait 

alors pour but la fourniture de produits au secteur automobile et à l'industrie aux Pays-Bas. Un 

nouveau chapitre de cette collaboration très réussie s'ouvre à compter du 1er juin 2022 : une 

extension au marché belge.  



 
 

 
(De gauche à droite : Albrecht Kruse, directeur général de SATA, Danny Vanlerberghe, directeur 

général du WSB, Florian Kaiser, directeur général de SATA, Jörg Göttling, directeur de l'exportation de 

SATA, et Johannes Bex, co-directeur du WSB) 

 

Ce développement de la collaboration avec WSB est une première étape du leadership du nouveau 

CEO de SATA GmbH, monsieur Florian Kaiser, qui souhaite poursuivre l'optimalisation de la présence 

de la marque et du service clients de SATA sur les marchés belge et néerlandais.  

« WSB offre une réponse parfaite aux défis actuels dans le monde des carrossiers réparateurs belges 

et néerlandais. Avec des installations à Utrecht et Wolvertem et une équipe qualifiée et dévouée de 

collaborateurs belges et néerlandais, WSB est le partenaire idéal pour SATA. » 

 

Vision d'avenir  

En plus de ses nombreuses années d'expertise, WSB s'est aussi déjà préparée pour l'avenir. Avec la 

construction d'un magasin très étendu, la quasi-totalité des pièces et des pistolets de SATA peut être 

directement livrée sur stock. Cela signifie non seulement des délais de livraison plus courts, mais 

aussi une amélioration des lignes de communication et, comme le revendique WSB, un service 



 
 

parfait. Un service particularisé avec les équipements de formation que WSB propose sur ses deux 

sites. 

 

 
[Légende : Votre commande livrée rapidement – WSB livre directement sur stock à partir de son 

magasin étendu.]  

 

 

Service 

WSB accorde une importance particulière à la qualité et au service. Avec son propre service 

technique spécialisé et une équipe de vente en formation permanente, WSB vise à optimaliser 

l'expérience de pulvérisation de ses clients, revendeurs et fournisseurs de matériel aux Pays-Bas et 

désormais également en Belgique. Les clients SATA recevront par ailleurs jusqu'à deux ans de 

garantie supplémentaire après s'être inscrits chez WSB. Pour profiter – encore et toujours – d'une 

pulvérisation parfaite des années après l'achat.  

 

WSB-SATA 

FORT ENSEMBLE 

 



 
 

 

WSB Finishing Equipment offre des produits et services dans le domaine du prétraitement et du 

traitement de surface, de l'application de colle et de kit, mais également des systèmes pour le 

transport de liquides. La qualité, la sécurité et la protection de l'environnement sont au centre des 

préoccupations. Fondée il y a plus de 40 ans, WSB est aujourd'hui leader du marché au Benelux avec 

une solide réputation de qualité et de service. La marque WSB comprend des produits et services de : 

WAGNER, WALTHER-PILOT, REINHARDT-TECHNIK, TITAN, SATA, RUPES, B-TEC, et HONEYWELL. 

-- 

Plus d'informations  

Personne de contact pour la presse : Lisa Boer 

Mail lisa.boer@wsb-benelux.eu, téléphone +31 (0) 6 288 778 64 

Personne de contact entreprises : Johannes Bex 

Mail johannes.bex@wsb-benelux.be, téléphone +32 497 43 54 54 
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