Fluidengineering pour
l'industrie automobile
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Siège HYDAC Neuweiler
HYDAC République tchèque

HYDAC Japon

HYDAC USA

HYDAC Inde

HYDAC Chine

Votre partenaire compétent
pour le Fluidengineering.

Avec plus de 8 000 collaborateurs
dans le monde, HYDAC est,
depuis plus de 50 ans, une des
entreprises leader dans la
technique des fluides,
l'hydraulique, l'électronique et
la technique de
refroidissement.
Une gamme de produits
étendue et la compétence
technique en matière
de développement,
production,
commercialisation et
service permettent aux
collaborateurs du groupe
HYDAC de résoudre des
tâches les plus variées
dans le monde entier.

Global et
cependant local.

Avec plus de 45 filiales et
plus de 500 partenaires
commerciaux et de
service, HYDAC est un
partenaire fiable dans le
monde entier.

Des solutions
complètes.
Un fournisseur.
Un contact.

Quels que soient vos besoins, nous
travaillons à vos côtés pour trouver les
meilleures solutions pour pratiquement chaque
application.
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Les certificats qualité et environnement ISO 9001/2000 et ISO
14001 démontrent une qualité de premier ordre et une utilisation
responsable des ressources et respectueuse de l'environnement.
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HYDAC Pologne
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HYDAC Corée

Certifications internationales.
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Nous sommes présents au
coeur de votre production
et chez vos fournisseurs.

Les composants et les systèmes HYDAC se trouvent à
toutes les étapes de la production automobile par ex.
dans les machines-outils, les presses, les machines
à laver, les installations de traitement des fluides de
coupe, les bancs d'essais pour transmissions et
moteurs ainsi que dans les installations hydrauliques
et de lubrification.

Solutions de systèmes efficaces
par HYDAC.

Les solutions de systèmes et la compétence
d'HYDAC convainquent grâce à une
technologie économe en énergie. Des solutions
d'entraînement à fréquence régulée, des valves
exemptes de fuites tout comme un faible niveau
sonore ne sont ici qu'une partie des objectifs
ciblés.

Entretien et surveillance des fluides.

Depuis plus de cinquante ans, nous travaillons
au développement de solutions permettant
l'allongement de la durée de vie et la protection
des composants. HYDAC refroidit, accumule et
filtre l'essentiel des fluides de la production, par ex.
les huiles hydrauliques, de lubrification et d'essais,
les fluides de lavage et de coupe.
La filtration, le refroidissement et la surveillance des
fluides sont la clé de la durée de vie des fluides et,
par conséquent, de l'allongement de la durée de vie des
machines et des installations associées.
Par exemple, un fluide avec une température supérieure de
10 %, voit sa durée de vie réduite de moitié.
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Nos modèles à haute efficacité énergétique
se reconnaissent
au label "HYDAC ENERGY SAVING".
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L'efficacité énergétique
par l'optimisation des produits
HYDAC propose un grand nombre de produits et de solutions à efficacité énergétique
permettant d'allonger la durée de vie des fluides, d'économiser l'énergie et d'optimiser les
installations nouvelles et existantes. L'utilisation par exemple de nos mini-centrales avec
technologie start and stop et nos distributeurs à clapet étanches, permet de réduire la
consommation énergétique d'environ 20-30 %. Nos systèmes de refroidissement à débit régulé,
nos systèmes d'entraînement à vitesse variable, nos vannes coaxiales à pression différentielle
optimisée, nos blocs haute pression avec filtration et pompe à fréquence régulée ainsi que nos
nouveaux éléments filtrants Optimicron® offrent un potentiel d'économie supplémentaire.
Cette technologie d'élément réduit la différence de pression jusqu'à près de 30 %.
Grâce à une gamme très diversifiée, HYDAC a la solution adaptée à chaque problématique afin
de mettre en place une production alliant efficacité énergétique et réduction des coûts.

Produits HYDAC pour l'efficacité énergétique :
Hydraulique :
Groupes stop and start
Groupes à vitesse régulée
Groupes à fréquence régulée

Refroidisseurs :
Systèmes de refroidissement eau-fluide
Systèmes de refroidissement air-fluide
Groupes froid

Fluides de coupe :
Vannes coaxiales avec pression
différentielle optimisée
Process Booster Block (PBB)
(bloc haute pression avec filtration et
pompe à fréquence réglable)

Filtration :
Filtres à pression différentielle optimisée
avec technologie Stat-Free®

Entretien des fluides avec le bon concept
Un concept de filtration abouti, une surveillance en ligne continue et un
refroidissement régulé sont une condition à la performance et à la sécurité de fonctionnement
de votre système. Seule une prise en compte globale de l'ensemble peut améliorer
durablement l'état des fluides utilisés et réduire souvent les frais d'exploitation jusqu'à près
de 30 %. HYDAC vous propose pour cela un lot complet Condition Monitoring comprenant
filtres, refroidisseurs et systèmes pour diagnostiquer les charges pesant sur les fluides et
leur élimination. Vous pouvez prévoir des interventions de service, économiser des coûts de
maintenance et de réparations inutiles et profiter de frais d'entretien optimisés. Les éléments
Optimicron® avec technologie Stat-Free® pour éviter les décharges électrostatiques en sont un
exemple. Les décharges électrostatiques causent le vieillissement prématuré de vos huiles et
l'endommagement durable des installations. L'unité VarnishMitigation (VMU) servant à éliminer
du fluide les produits issus du vieillissement de l'huile ou le CM-Expert pour la surveillance en
ligne des installations de production contribuent à allonger la durée de vie des fluides de service.

Produits HYDAC pour l'entretien des fluides :
Filtration et entretien des fluides :
Technique d'éléments de grande qualité
(avec technologie Stat-Free®) pour
pratiquement chaque application
VarnishMitigation Unit (VMU)
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Refroidissement :
Systèmes de refroidissement optimisés
et régulés
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Systèmes de mesures et d'analyses :
CM-Expert
(capteurs pour la pollution solide
particulaire et métallique, saturation
en eau et capteurs de l'état de l'huile)
Equipements de laboratoire

Tout d'un seul fournisseur ...
Efficacité énergétique
Minimiser les pertes de charge dans tous les composants
Temps de coupure et d'arrêt optimisés
Refroidissement machine à efficacité énergétique

e
Duré

on
cti
Prote

de

Durée de vie des fluides
et protection de
l'environnement

é
it ue
q
ti

Ef
én fica
er
gé c

Réduction de la charge thermique et
énergétique jusqu'à près de 30 %

Maintenance préventive
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Allongement de la durée de vie des fluides
jusqu'à près de 100 %
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... présent au coeur de votre production.
Propreté mécanique
Qualité des pièces produites plus élevée
Disponibilité des installations augmentée
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Surveillance tout au long de la production

Service
Pièces de rechange
Disponibilité des installations
Service et pièces de rechange dans le monde entier
Solutions de service spécifiques clients
Assistance sur site rapide et fiable
Disponibilité des installations augmentée
grâce à l'approche systémique
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Réduction des pièces défectueuses,
des défauts - 0 km
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Qualité sécurisée
grâce à la propreté mécanique
Des groupes plus performants (moteurs et transmissions), des systèmes et des
demandes de garantie croissantes requièrent des exigences toujours plus importantes au
management de la propreté. Afin d'atteindre des standards de qualité élevés et de travailler
de manière rentable, une sécurisation préventive du process est nécessaire. En tant que
spécialiste dans le domaine de la propreté mécanique, HYDAC vous offre une assistance
professionnelle incluant des solutions complètes pour la réalisation de votre propre
laboratoire. Vous obtenez, chez HYDAC, aussi bien des moyens d'extraction individuels,
une assistance durant la planification laboratoire que des laboratoires complets. Nous
proposons naturellement aussi à nos clients des contrats d'analyses dans nos propres
laboratoires. Notre équipe d'experts présents dans le monde entier y garantit le respect des
normes existantes (ISO 16232 ou VDA, vol.19) et aussi, sur demande, des normes usines
et spécifications clients.
Avec les véhicules laboratoire équipés des moyens d'extraction modernes et d'un
équipement d'analyses, HYDAC peut réaliser des analyses de fluides, de composants
mais aussi de chaînes de process directement sur place. Dans une analyse de chaîne
de process, nous observons les sources de génération des particules critiques. Des
propositions d'optimisation et des concepts de filtration pour des machines-outils neuves ou
existantes, des machines à laver et des moyens d'essais à acquérir sont élaborés suite à
cette observation.
Produits HYDAC et prestations pour la propreté mécanique :
Laboratoires complets
Moyens d'extraction
Prestations en laboratoire dans nos
laboratoires ou sur place chez vous

Analyses des chaînes de process
Bancs de rinçage
Technique et concepts de filtration

Service dans le monde entier
HYDAC Servicenter vous propose, en collaboration avec ses partenaires de service, un
ensemble complet de prestations. Pour chaque cas d'application vous bénéficiez de
l'équipement adapté accompagné par l'équipe correspondante. Après une consultation
détaillée, HYDAC compose le meilleur module de prestations pour vous.
Avec notre flotte de véhicules de service, nous pouvons vous assister sur place pour des
réparations, des maintenances spécifiques et des inspections. Cela permet l'allongement de
la durée de vie des équipements hydrauliques, des systèmes de lubrification ainsi que des
circuits de pilotage et de régulation électro-hydrauliques. On garantit ainsi à nouveau une
disponibilité des installations plus rentable de vos lignes de production complètes et, sur le
long terme, des économies significatives.
Avec plus de 45 filiales et 500 partenaires commerciaux et de service, HYDAC offre
non seulement un service dans le monde entier mais assure aussi une livraison rapide de
pièces de rechange. Cela fait d'HYDAC un partenaire sur lequel vous pouvez compter en
permanence.
Prestations HYDAC pour un service dans le monde entier :
Calibrage
Location d'appareils
Formations
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Inspection
Maintenance
Entretien
Réparations
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Accumulateurs 30.000		

Siège HYDAC
Filiales HYDAC
Partenaires commerciaux et de service HYDAC

			 HYDAC International
						GMBH
							

Industriegebiet
D-66280 Sulzbach/Saar
Allemagne

							
							
							
							

Téléphone :
+49 6897 509-01
Fax :
+49 6897 509-577

							
							

E-mail : info@hydac.com
Internet : www.hydac.com
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Refroidisseurs 57.000 		
Electronique 180.000
Accessoires 61.000		
								

Hydr. Compacte 53.000		

Filtr. Systèmes 79.000		

Process 77.000

Filtration 70.000		

Présence mondiale.
Compétence locale.

