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Composants,
systèmes et service
pour les tracteurs.

HYDAC Allemagne
HYDAC France
HYDAC USA
HYDAC Angleterre
HYDAC République Tchèque

Avec plus de 5.000 collaborateurs dans le monde
entier, HYDAC est une des entreprises leader
dans le domaine de la technique des fluides,
de l’hydraulique et de l’électronique.
La large palette de composants
et la compétence dans les domaines
du développement, de l’usinage,
de la commercialisation et du service
permettent de répondre aux
différents problèmes rencontrés
dans le monde entier
par la branche tracteurs.
Les certificats relatifs à la qualité
et à l’environnement
ISO 9001/2000 et ISO 14001
documentent une qualité
de premier ordre et
une utilisation responsable
de nos ressources.

International et
cependant local.
HYDAC est un partenaire
fiable grâce à ses 40 filiales
et plus de 500 partenaires
commerciaux et techniques.

Prestation complète.
Un fournisseur.
Un interlocuteur.
Quels que soient vos besoins,
nous vous assistons
dans la recherche de la meilleure
solution pour chaque cas
d’application, du composant
au système complet.

Spécifications et certifications
internationales.
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HYDAC Pays-Bas

HYDAC Italie

HYDAC Autriche

Le partenaire compétent
pour les tracteurs.
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HYDAC
dans les tracteurs.

Distributeur

Du composant au système,
qu‘il s‘agisse d‘hydraulique, d‘électronique
ou de mécanique – vos exigences sont notre défi :
Augmentation du confort par la réduction des vibrations
et du bruit
Utilisation améliorée grâce à la détermination optimisée
et la liaison des pièces constitutives

Bloc chargeur frontal

Sécurité de fonctionnement augmentée
par la réduction des interfaces
Introduction de systèmes électroniques et de composants fiables
Réduction de la multitude de variantes grâce
à la standardisation et à la construction modulaire
Collaboration par le biais d‘un étroit partenariat
Assistance et accords commerciaux dans le monde entier
Construction 6/2

Pilotages électroniques,
capteurs

Transmetteurs de pression

HYDACLab® / CS 1000

Appareils de mesure portables

Contrôleurs électroniques certifiables,
pour élaborer de nouveaux concepts
et pour compléter l’électronique
des systèmes :
Réglage de la charge limite
LS électrohydraulique
Acquisition intégrée des données
de service
Pilotage d’équipements spéciaux
Dispositifs de mise à l’arrêt pour protéger
le système du tracteur
Mise à l’arrêt de sécurité pour protéger
le conducteur et la machine

1 Accumulateurs

Capteurs adaptés aux applications :
Jusqu’à IP 67 K
Résistants aux vibrations grâce
à des pièces moulées
Tous les connecteurs livrables
Pour l’entretien préventif des fluides
et l’augmentation de la sécurité
de fonctionnement :
Signaux vers un logiciel spécifique client
ou appareils de mesure portables externes
- pression et température
- état de l’huile
- pollution particulaire et teneur en eau
- niveau

Accumulateurs suivant
toutes les technologies
pour tous les cas
d’application :
Réserve d’énergie pour
les systèmes de freinage
Ecrêtage des pulsations
de la pompe
Amortissement
des pics de pression
Silencieux

Suspension de véhicule
Equilibrage de masse
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Détecteurs de niveau
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Suspension d’outils
portés
Silencieux pour
une réduction notable
de l’émission sonore

Capteurs de température

Contrôleurs
Série UMC 1000 ... - 3000

Accumulateurs à membrane

2 Distribution principale
pour chargeurs frontaux
et sélecteurs de circuit 6/2

3 Valve de Priorité
La valve de priorité mobile MPV est
utilisée lorsqu’une fonction hydraulique
doit être alimentée prioritairement.

Les nouveaux distributeurs HYDAC RMA
et RMB ont été spécifiquement étudiés
pour des applications de type chargeurs
frontaux.

Lors de l‘exécution de la fonction
prioritaire, le débit d‘huile utilisé par
cette fonction est by-passé en fonction
du débit d‘huile de la pompe.

Valve de priorité

Toute la connectique hydraulique et
électrique est prédisposée pour s’adapter
aux multicoupleurs rapides.
Ces distributeurs universels s’adaptent
aussi bien aux systèmes Opencenter que
Loadsensing, avec une pompe à débit fixe
ou à débit variable.

Le débit résiduel alimente les autres
fonctions.
Pilotage
chargeur
frontal

Commutation
sur un deuxième
circuit possible
grâce au distributeur
6/2 MWV HYDAC

La qualité de fabrication et la construction
permettent une limitation importante
des fuites et rendent ainsi la descente
du chargeur quasi-imperceptible.
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La fonction fload est disponible
sur demande.
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La combinaison avec le sélecteur 6/2 RV
permet l’intégration de l’amortissement du
godet ainsi qu’une fonction supplémentaire.
Combinaison avec distributeur mobile
MWV 6/2 possible.
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Refroidisseur

6 Systèmes
de refroidissement
Systèmes
de refroidissement
performants avec
encombrement optimisé
pour répondre aux
exigences réglementaires
en matière de bruit,
émissions (EURO 5,
TIER 4) et économie
de carburant.
Valve by-pass
thermostatique intégrée

6
Valves
prioritaires

Embrayage
du pont
avant

Embrayage
de la
PDF

Verrouillage
du différentiel
pont arrière

8
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7
7

Filtre

8
Embrayage
avec passage des ra
sous charge

Entraînement électrique,
hydraulique avec contrôle
proportionnel de la vitesse

Systèmes de
refroidissement
combinés multiples
Intégration réservoir-filtre
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Refroidisseur air / huile
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4 Suspension de la cabine
L’élément amortisseur (FDE)
est un élément standard pour
la suspension hydropneumatique
de la cabine avec amortissement
variable et régulation du niveau
pour une utilisation totale
de la course d’amortissement.
Le vérin faible en frottements
spécialement développé pour
cela est conçu pour des charges
verticales allant jusqu’à 300 kg.

Suspension du pont avant

1

La mise au point du système
peut être réalisée spécifiquement
pour le client.
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5 Systèmes de suspension
Pour des exigences de confort
accrues et une augmentation
de la stabilité de conduite
Suspension hydropneumatique
de véhicule indépendante de
la charge avec régulation de niveau,
levage axial, fonction de verrouillage,
stabilisation tangage et affichage
automatique des défauts
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Adaptation optimale du véhicule
à l‘état de charge
(régulation de niveau)
Suspension de la cabine
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8 Changement de vitesse

1

1

Les régulateurs de pression
proportionnels dans le bloc
de changement de vitesse
permettent un changement
de vitesse souple :
conduite rapide (routes), conduite
lente (tout terrain) et marche arrière
pour des applications mobiles.

9 Hydraulique centrale
spécifique client
Des composants individuels comme
les valves, les accumulateurs,
les filtres ainsi que d‘autres parties
du système peuvent être intégrés
ensemble dans un bloc.

pports

Avantages :
Gain de place
Réduction des fuites vers l’extérieur
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Peu de montage nécessaire
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Gain de matière
Design sur mesure en fonction
de l’encombrement disponible

Solutions
réservoir-filtre

7 Solutions de filtration
Une large palette de filtres
hydrauliques et d’aération,
bénéficiant de médias filtrants
très performants garantit
une sécurité de fonctionnement
élevée et des intervalles
de maintenance allongés.
Filtres pour intégration
au réservoir

Filtration retour
avec le filtre retour RFM.
Filtre pour montage en sommet
de réservoir ou immergé.

Systèmes prêts à être intégrés,
optimisés pour la protection
des composants, la propreté
du système et l’aération.

Réservoir acier avec filtre intégré

Filtration de circuit
d’alimentation avec
le filtre en ligne LPF.
Filtration pression
avec le filtre en ligne MFM.

Filtre en ligne MFM

Filtration d’huile
de transmission
Filtre d‘aspiration pour huile
hydraulique et de transmission.

Solution réservoir plastique
avec solution d'étanchéité
du filtre brevetée

Elimination de la pollution
grossière avec le filtre
en ligne ILF.

Filtre en ligne LPF

Indicateurs de colmatage

Filtres d’aération
avec les filtres d’aération BF,
ELF, ELFL, BD : large palette
de produits standard, en option
avec une valve duo pour
précontrainte de réservoir,
sécurité anti-débordement
possible, version avec
assécheur d’air.
Indicateurs de colmatage
pour améliorer la sécurié
de fonctionnement et
indiquer les intervalles
de maintenance.
Marquage client
pour protection du marché
des pièces de rechange
Caractérisation des éléments
filtrants pour amélioration
de l’identification produit
et pour s’assurer le besoin
des éléments de rechange.

Accessories
Pour compléter les systèmes
hydrauliques :
Robinets standard
(haute pression)

Elément filtrant
avec marquage client

Détecteur de proximité
(résistant à la haute pression)
Contrôleur d‘état du fluide
Thermocontacteur TSE
Collier standard 3015

Prises de pression
„Testpoint“
Coupleurs rapides
Filtre diesel , pré-filtration et
séparation d’eau
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Bandes de fixation
réservoirs air / eau
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Systèmes et service –
dans le monde entier.
Service, mise en route, analyse et diagnostic.

Les pannes sur les systèmes hydrauliques et de lubrification sont,
pour 70 – 80 %, attribuées à une pollution accrue des fluides et pièces utilisés.
Dans la pratique, ce lien direct n'est pas suffisamment connu.
HYDAC propose une large palette de systèmes de mesure
et d'analyse de manipulation aisée pour la surveillance de l'état
des fluides et de leur propreté. Des véhicules laboratoire sont en service
partout dans le monde pour vous aider.

Condition Monitoring, Téléservice.
Client

ANALYSE

CAPTEURS

(Option)

Pression :
- HDA 4700

Communication

- Démarrage initial
- Service client
- HYDAC Service

Satellite
Mobile (SMS)
Internet

GSM Modem

HMG 3000

Oil Condition :
- HYDACLab®

MASTER
Controller

Contamination :
- CS 1000

GPS

Joysticks

Ecrans

Claviers

VISION
Controller
Stockage des données
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Des exigences sans cesse accrues concernant la disponibilité,
la réduction des temps d’arrêt, une gestion détaillée des charges et
du service (rentabilité, usure, service, garantie) nécessitent des concepts
exhaustifs de contrôle, service et pilotage. De nombreux capteurs offrent
une base idéale pour le montage de telles solutions.
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Etat de l’huile / vieillissement dû à la température, l’humidité et la viscosité,
constante diélectrique (HYDACLab®), teneur en eau (AS), température (ETS)
Pollution due aux particules (CS)
Pression (HDA)
Débit (EVS)
Niveau de remplissage (ENS)
En liaison avec des appareils de mesure portables (série HMG),
ces données peuvent être enregistrées et analysées (service).

Systèmes de refroidissement DEF 5.700

Prospectus : Electronique DEF 18.000

Siège
HYDAC INTERNATIONAL
GMBH

Industriegebiet
66280 Sulzbach/Saar
Allemagne

Tél. :
+49 6897 509-01

Fax:
+49 6897 509-577

Internet: www.hydac.com
E-Mail: info@hydac.com
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Prospectus : Accessoires DEF 6.100

Prosp. : Hydraulique compacte DEF 5.300

Entretien syst. des fluides DEF 7.929

Prosp. : Technique de process DEF 7.700

Prosp. : Technique de filtration F 70.000

Prosp. : Accumulateurs DEF 3.000

Présence globale.
Compétence locale.
www.hydac.com

Siège HYDAC

Filiales HYDAC

Partenaires commerciaux
et techniques HYDAC

