RÉPARATIONS ET
NÉGOCE DE
COMPOSANTS
HYDRAULIQUES
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Distributeur officiel en france des produits

BTP BTP
Rénovation et fourniture de pompes moteurs, distributeurs, vérins hydrauliques
et manipulateurs, pour tous matériels
de travaux publics : pelles mécaniques,
compacteurs, finisheurs, chargeuses ...

 TRANSPORT
Rénovation et fourniture de pompes
camion, vérins hydrauliques de bennes
toutes dimensions, treuils, vérins de
grues et hayons élévateurs...

AGRICOLE
Réparation et fourniture
de transmissions hydrostatiques
de toutes machines agricoles.
Réparation et fourniture de pompes
à engrenage, vérins, flexibles,
accumulateurs...

 INDUSTRIE
Remise en état de pompes hydrauliques,
moteurs, vérins, blocs de distribution,
accumulateurs hydropneumatiques.

DÉLAIS COURTS - STOCK PERMANENT
NÉGOCE TECHNIQUE DE COMPOSANTS HYDRAULIQUES

POMPE A ENGRENAGE - CORPS FONTE
• 4 tailles de pompes avec des
cylindrées de 16 à 240 cm3/tr,
pouvant fonctionner jusqu’à
250 bar.
• Pompes simples et multiples
avec arbres d’entraînement,
fixations et orifices les plus
courants.

• Rendement élevé, durée
de vie importante, pompe
à engrenage à faible niveau
sonore hélicoïdaux ultra-silencieux.
• Développées à partir de la
gamme renommée des pompes
Hydreco/David Brown Hydraulics.

POMPE A ENGRENAGE - CORPS ALUMINIUM
• 4 tailles de pompes avec des
cylindrées de 1,3 à 120 cm3/
tr, pouvant fonctionner jusqu’à
250 bar.

• Pompes simples et multiples
avec arbres d’entraînement,
fixations et orifices les plus
courants.

DISTRIBUTEUR - MONOBLOC ET A SECTION
• De 30 à 680 l/min, pouvant fonctionner jusqu’à 350 bar.
• De 1 à 10 tiroirs.
• Circuits parallèles, tandem, série ou mixte.
• Tous types de tiroirs, simple effet, double effet, moteur, float…
• A commande manuelle, hydraulique, électro hydraulique,
pneumatique, électrique proportionnelle.
• Crantage simple ou double.
• Limiteur de pression et anti cavitation indépendant
sur les utilisations.

MANIPULATEUR - HYDRAULIQUE
• Simple, multiple, joystick ou pédale.
• Large gamme de courbes de progressivité.
• Poignée standard droite ou ergonomique avec ou sans micro-switch.

MANIPULATEUR - ELECTRIQUE
• Simple, joystick.
• Tout ou rien, proportionnel.
• Poignée standard droite ou ergonomique avec ou sans micro-switch.

ELECTRO-DISTRIBUTEUR

VALVE EN CARTOUCHE
• Indépendante ou en bloc
intégré.
• 10 à 300 l/min.
• Pression 350 bar.

• NG 6, NG 10, NG 16.
• Valve sandwich.
• Embase simple ou multiple.

• Large gamme de valves :
débit, pression, équilibrage,
direction…

CENTRALE HYDRAULIQUE
• Groupe motopompe : 0,5 kW - 2 l/min
à 150 kW - 360 l/min 250 bar.

• Centrales hydrauliques tous types.

UN ESPACE ADAPTÉ,
ÉQUIPÉ DE MATÉRIELS
FIABLES ET
PERFORMANTS

BANC D’ESSAIS DE FORTE PUISSANCE
•  Permet les tests et la mise au point des composants
avec visualisation et enregistrement des données.

UN STOCK PERMANENT DE PIÈCE DÉTACHÉES
• Des composants hydrauliques fabriqués dans les
plus grandes usines de production: Hydreco, Galtech,
Parker, Poclain Hydraulics, Linde, Bosch Rexroth.
•  Un stock qui permet un dépannage rapide.
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T e c h n o l o g i e
GP Hydraulics,
une société du Groupe
France Hydraulique.

