Notre compétence
au service de votre
productivité.
Professional FluidService.
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De la prestation
individuelle à la
maîtrise des fluides.
HYDAC Servicenter propose un
programme complet de prestations de
service ayant pour principal objectif,
grâce à une maintenance et une
inspection spécifiques, l'allongement
de la durée de vie des équipements
hydrauliques, des systèmes de
graissage et aussi des pilotages et
régulations électro-hydraulique.
le savoir faire et la longue expérience
d’HYDAC en hydraulique et en
électronique sont confirmés par la
présence des produits dans les
cahiers des charges dans le monde
entier et par l’étroite collaboration
avec les principaux organismes de
certification et aussi par la
compétence de ses techniciens.

From individual service
through to
fluid management.
The HYDAC Servicenter offers
a systematically structured and
comprehensive service programme
which, through correct maintenance
and inspection, contributes significantly
to increasing the service life of hydraulic
installations, lubricating systems and
electro-hydraulic monitoring and control
systems.
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Our skills and many years of experience
in the field of hydraulics and electronics
are underlined by the worldwide approval
of HYDAC products and the close
cooperation with relevant approval
organisations (TÜV, Germanischer Lloyd,
DVGW, etc.) as well as by the thorough
training of our specialist staff, who hold,
amongst other qualifications, radiation
passports, for example.
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Les prestations
The services
Un programme
spécifique aux
besoins du client.

Mise en service

HYDAC Servicenter propose,
en collaboration avec votre
partenaire local, un ensemble
complet de prestations.
Vous pouvez composer vous-même
vos modules de prestations en
fonctions de vos besoins.

Service
après-vente

Qu'il s'agisse d'un soutien technique
pour la maintenance en place ou
l'externalisation de l'ensemble des
tâches de maintenance, nous
trouvons toujours la solution
adaptée à vos besoins.

Condition Monitoring

Réparation
Révision

Optimisation
et conception
Propreté des pièces
Etalonnage
Analyses
Fluidengineering
Gestion des fluides

A programme
tailored individually
to the customer’s
needs.

Assistance téléphonique

Together with its service partners,
the HYDAC Servicenter offers you
a complete package of services.
After in-depth consultation, you
yourself can create a service package
tailored to your needs.

Overhaul

Repair
Value and claim
management
Optimization
and development
Component cleanliness
Condition Monitoring
Calibration
Analysis
Fluid engineering
Fluid handling
Assistance téléphonique
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No matter, whether this is intended
to support your maintenance personnel
or to subcontract complete servicing
tasks – we always find the right
solution for you.

Commissioning
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Mise en service
Commissioning
Des composants aux
systèmes en passant
par les sous systèmes.
Une équipe expérimentée composée
de chefs de chantier, d'électroniciens,
d'électriciens, d'hydrauliciens,
d'assembleurs et de soudeurs se tient
à votre disposition dans le monde entier
depuis l'approvisionnement, le montage
et le tuyautage jusqu'au rinçage du
système, l'essai pression et la mise
en service effective.
Qu'il s'agisse de la mise en service de
centrales de lubrification complètes, de
transmissions ou de tout autre système
mais aussi du raccordement de nouveaux
composants ou encore de l'intégration
de sous-systèmes comme des groupes
de filtration dans un système existant,
nous avons, pour tous les cas
d'utilisation, l'équipement approprié
et l'équipe compétente.

From components
via subsystems
to systems.
Starting with siting, installation
and connection, through to system
flushing, pressure testing and actual
commissioning – an experienced
team of site managers, electronics
specialists, electricians, hydraulics
specialists, fitters and welders are
available for field interventions all
around the globe.
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No matter, whether the tasks at hand
refer to commissioning of complete
lubricating systems, actuating drives
or other systems, or the connection
of components or the integration of
subsystems such as off-line filtration
systems into an existing system
– we have the right equipment
and the right team for all applications.
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Réparation
Repair

Révision
Overhaul

Nous effectuons les réparations
pour l'ensemble de la
gamme HYDAC mais aussi pour des
produits d'autres marques.
Selon vos besoins , nous faisons la
distinction entre les réparations liées
à un contrat individuel avec étude
préalable des coûts et une prestation
forfaitaire avec remplacement et
pièces de rechange.
Dans des cas critiques, nous
effectuons les opérations urgentes.
Dans ce cas, vous recevez en quelques heures la pièce réparée ; nous
pouvons aussi, si vous le souhaitez,
la remonter directement
dans l'installation.

Contrôle et maintenance de systèmes et
d'installations.
La surveillance régulière des
paramètres d'exploitation et des
centrales peut éviter des arrêts
onéreux.
HYDAC Servicenter contrôle par
exemple l'état et le niveau de l'huile,
l'état du filtre, les pressions des
accumulateurs et les réglages des
valves. Les coups de bélier et les
vibrations sont enregistrés,
analysés et documentés avec des
appareils de mesure des plus
modernes. Grâce à cela, les
intervalles de maintenance peuvent
être adaptés aux exigences.

Accumulateurs à vessie
Accumulateurs à piston
Accumulateurs à membrane
Mini-centrales
Centrales haute pression
Groupes moto-pompe
Groupes de filtration en dérivation
Composants électroniques

Outre les travaux généraux de
maintenance, HYDAC Servicenter
effectue notamment la requalification
en conformité avec la directive des
appareils sous pression ou modifie
des accumulateurs déjà en service
conformément aux disposition en
matière de sécurité au travail.
Nous pouvons également contrôler
des composants essentiels à la
sécurité comme les unités de
surveillance de la vapeur.

At four locations
in Germany and
where you are locally.

Inspection and
maintenance of systems
and installations.

Réparations de :

We carry out repairs for the complete
HYDAC product range and also for
externally supplied products.
Depending on your requirements,
we distinguish between repairs
relating to individual orders with prior
consideration of the cost, and
a package concept using replacement
and spare parts.
In extremely urgent cases we carry out
emergency or rush repairs. The repaired
part will be returned to you within a few
hours, or we install it for you directly in
your system.

Repairs of:
bladder accumulators
piston accumulators
diaphragm accumulators
compact power units
high pressure power units
motor/pump units
off-line filtration systems
and electronic components

Regular inspections of operating and
system parameters prevent expensive
downtimes.
The HYDAC Servicenter checks, for
example, the oil condition, oil level,
filter condition, accumulator pressures
and valve settings. Switching shocks
and vibration are recorded by means
of advanced measuring technology,
parameters are analyzed and
documented. This forms the basis for
adjusting the inspection intervals
to the actual needs.
Apart from these general maintenance
tasks, the HYDAC Servicenter also
carries out repeat inspections in
accordance with the Pressure
Equipment Directive or converts existing
pressure accumulators so that they
comply with the new German industrial
safety regulations (BetrSichV). We can
also test safety-relevant components
such as steam monitoring units.
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Sur quatre sites
en Allemagne et
directement sur
place chez vous.
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Service après-vente
Value management
Qualité
garantie.
Les chaînes de livraisons durent
dans notre environnement économique, dans certaines circonstances,
si longtemps que la garantie des
composants intégrés est dépassée
à la livraison du groupe complet.
HYDAC Servicenter propose à cet
effet des conventions de garantie
spécifiques au client, p.ex. avec
validité adaptée.
Certains fabricants proposent
des durées de garantie liées au
marché plus longues que celles
légalement prévues. Pour ce qui
concerne les composants intégrés,
nous sommes à vos côtés et vous
proposons des conditions
de garantie spécifiques.
Dans le cadre d'inverventions
rythmées, nous proposons des
modalités individuelles afin
d'organiser un process aussi
efficace et que possible.

Quality
with warranty.
In our economic environment, supply
chains can under certain circumstances
be so long that the warranty period of
components installed may have expired
by the time the complete assembly is
dispatched. For this reason, the HYDAC
Servicenter offers customer-specific
warranty terms and conditions,
e.g. with adjusted validity.
For market reasons, various
manufacturers offer warranty periods
that exceed the statutory periods.
With regard to the components installed
we lend a helping hand and offer
individual warranty conditions.
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For large-scale series we offer
individual terms and conditions in order
to make the handling as efficient and
cost-effective as possible.
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Optimisation
Optimization

Propreté des pièces
Component cleanliness
Augmentation de la
disponibilité et de la
productivité.

Du composant
propre au système
irréprochable.

On ne peut pas retenir le progrès
technique. Dans différents domaines
d'application, les machines acquises
aujourd'hui ne seront demain plus en
mesure de produire la qualité exigée.

Dans beaucoup de domaines de
l'industrie, de l'automobile, de
l'hydraulique mobile et des
installations de production, la
propreté mécanique occupe une
place croissante. Des slogans tels
que "zéro défaut" et la problématique
du rallongement des durées de
garantie renforcent les exigences
quant à la propreté des composants.
En tant que fournisseur ou fabricant
de systèmes complets, vous êtes
soumis à des exigences quant à la
propreté de vos produits et
systèmes. En collaboration avec
HYDAC Servicenter, il est possible
de répondre à ces exigences.
Nous réalisons pour votre compte
des analyses de propreté des
composants en nous appuyant sur
les normes existantes et les cahiers
des charges de vos pièces. Lors des
analyses de propreté des pièces,
HYDAC étudie essentiellement la
gravimétrie (masse en mg) et la
granulométrie (particule la plus
longue en µm). Ces données sont
mises en rapport avec la pièce, sa
surface ou le volume du système
complet.

En étudiant ensemble le système
hydraulique, nous trouvons en
partenariat un potentiel
d'optimisation. Ceci signifie réduire
les coûts, et augmenter la
productivité avec, en corollaire,
une garantie de résultat.

Increase in availability
and productivity.
Technical progress waits for no-one.
In many fields of application, machines
bought today may no longer be capable
of meeting the quality requirements
of tomorrow.
Instead of purchasing a new machine,
the conversion and modernization
of component technology and systems
are often an excellent alternative in
terms of technology and price.
We identify the optimization potential
on the basis of a system assessment
of fluid power technology in close
cooperation with you. This means
cutting costs while increasing
productivity and availability with
guaranteed results.

From the clean
component to the
technical clean system.
Technical cleanliness is gaining in
importance in many sectors of industry,
automotive, mobile hydraulics and
production plant. Catch-phrases such
as "reduction/prevention of start-up
breakdowns" and the problems of ever
increasing warranty periods lead
to more stringent requirements with
regard to component cleanliness.
You as a supplier or manufacturer
of complete systems are required
to ensure the technical cleanliness
of your products and systems.
In cooperation with the HYDAC
Servicenter, it is possible to meet
this requirement. We also carry out
component cleanliness examinations
in line with existing standards and
technical delivery specifications. In the
component cleanliness examination,
we mainly focus on gravimetry
(weight in mg) and particle size analysis
(longest particle in micron).
The results obtained are related to
the component, the component surface
or the volume of the complete system.
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Au lieu d'acquérir une nouvelle
machine, la modification et la
modernisation des composants et
des systèmes en place représentent
souvent une excellente alternative
tant au niveau du prix que de
la technique.
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Condition Monitoring
Condition Monitoring
CM-Expert :
Enregistrement,
analyse,surveillance,
pilotage et archivage avec un système !

Une surveillance
en ligne des centres
de production.
Directement sur place
ou par télémétrie !

CM Expert est un système
performant de surveillance /
d'archivage et de pilotage pouvant
être installé sur n'importe quel PC.
Grâce à sa construction décentralisée,
le système est extrêmement fiable,
totalement sûr et flexible. Grâce à
l'unité d'enregistrement des données
(MDE), le système ne rencontre aucun
problème pour le raccordement de
capteurs et d'actionneurs, de
composants de service ou
d'exploitation, les tâches de pilotage
ou de régulation mais aussi l'échange
de données avec d'autres systèmes.

Idéal pour les éoliennes, les applications
à distance et l'hydraulique mobile,
la variante "à distance" du CM-Expert.
Il informe l'exploitant en en
permanence et en temps réel par GSM
de l'état de son installation et lance
la maintenance quand cela est
nécessaire. Les interventions de
maintenance superflues et coûteuses
feront ainsi partie du passé !

Toutes les grandeurs physiques
courantes peuvent être enregistrées
par le MDE et exploitées par le
CM-Expert : température, pression,
pression différentielle, viscosité,
teneur en eau, particules, débit et
bien d'autres.

Domaines
d’application :
Sidérurgie
Eoliennes
Machines à injecter le plastique
Papeteries
Machines-outils
Presses hydrauliques
Bancs d’essais
ainsi que tous les autres processus de
production nécessitant un monitoring.

Vos avantages :
Surveillance et documentation
en continu des conditions
environnementales et des fluides
de production
Information automatique lorsque
les valeurs limites pour la maintenance
sont atteintes (p. ex. changement de filtre)
Avertissement immédiat en
cas de dépassement de valeur
limites définies
Maintenance inutile évitée
dans des installations difficiles d'accès
Pannes graves évitées
grâce à la détection préventive
Optimisation des intervalles de
maintenance
Réductions des coûts
de maintenance et de réparation
Pannes de longue durée évitées
Dommages consécutifs évités

Fehler / défaut

OK
OK
OK
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Surveillance en ligne des centres de production
à l'aide d'un PC (ou portable) et du logiciel
„CM-Expert” d'HYDAC.
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Online monitoring of production line using a pc
(or laptop) and the HYDAC software “CM-expert”.

CM-Expert :
Collection of data,
Analysis, Monitoring,
Control and Archiving –
with one single system!

Online Monitoring
of production systems.
Directly on-site or
via remote inquiry!

Perfectly applicable to the Wind
Energy, Off Shore applications and
CM-Expert is a powerful monitoring /
mobile hydraulics is our „remote“
archiving and control system which
Elément
extérieur
version
of CM-Expert. It informs the
can be installed on any commercially
operater in real time about the
available PC.
condition of his system and initiates
Its decentralised configuration makes
service exactly when it is needed.
the system extremely reliable, failsafe
Pre-scheduled (thus expensive)
and flexible for use in production
maintenance has now become
systems.
obsolete!
As regards connecting sensors,
operating and signal components,
Elément extérieur
control tasks and data exchange
with other systems, by using the data
acquisition unit (MDE), no limits
Continual monitoring and logging
are placed the system.
of the ambient conditions and
the production media
All common physical parameters
Automated message when
can be recorded by the MDE and
defined service-limits are reached
processed by the CM-Expert:
(e.g.
filter change)
Elément
extérieur
temperature, pressure, differential
Immediate
warning when defined
pressure, viscosity, water content,
limits are exceeded
particles, flow rate etc.
Avoids unnecessary maintenance
on systems where access is difficult
Prevention of major breakdowns
by means of early detection
Steel works
Optimisation of the
Wind turbines
Elément extérieur
maintenance intervals
Plastics machines
Reduction of the maintenance
Paper machines
and repair costs
Machine tools
Prevention of downtimes
Molding presses
Prevention of consequential
Test facilities
damage
And all other production processes
requiring monitoring

Advantages:

Areas of application:

HYDACLab®

CM-Expert:
Connexion de capteurs
CM-expert:
connection of sensors

AS 8000
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EDS 3000
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Etalonnage
Calibration
Service d'étalonnage
chez
HYDAC Servicenter et
directement sur site.
Optimisez la qualité de vos instruments de contrôle grâce au service
d'étalonnage HYDAC Servicenter ou
directement sur site, chez vous, dans
notre laboratoire d'étalonnage mobile.
Tous les instruments de calibrage
que nous utilisons sont traçables sur
les normes nationales ou
internationales.

Vos mesures
sont-elles toujours
exactes ?
Pour l'étalonnage en série dans la
norme DIN EN ISO 9000-9004, la
surveillance des instruments de
contrôle constitue un élément
essentiel du système de qualité.
L’opérateur doit s’assurer, grâce
à la surveillance des instruments
de contrôle, que les moyens de
contrôles essentiels à la qualité du
produit, mesurent "juste". Afin de
garantir cela, les appareils de contrôle
doivent être régulièrement étalonnés
en s'appuyant sur les normes
nationales. En outre, il est nécessaire
que les valeurs mesurées soient
documentées.

Nous établissons des
certificats de contrôle
et d'étalonnage
pour :
ISO 9000-9004

Elément QS : Contrôle des
équipements de mesure
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QS element:
inspection of measuring
and test equipment
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Etalonnage
Calibration

Capteurs de particules
Capteurs de contamination
Capteurs de température
Capteurs de pression
Manocontacteurs
Appareils de mesure portables
Transmetteurs de débit
Afficheurs

HYDAC Servicenter
recommande d'effectuer au
moins un étalonnage par an
en fonction des conditions
d'utilisation et de l'usage
auquel est destiné
l’instrument de mesure.

Calibration Service at
the HYDAC Servicenter
and directly on site.
Optimise the quality of your test
equipment by using the calibration
service at HYDAC Servicenter or
at your own premises in our mobile
calibration laboratory. All the calibration
equipment we use is traceable to
national and international measurement
standards.

Do you always
measure ”accurately”?
Inspection of measuring and test
equipment is incorporated as an
essential Quality Assurance element
for standard calibration in the standards
series DIN EN ISO 9000-9004.
Inspection of measuring and test
equipment should be a guarantee that
all test equipment relevant for product
quality, measures "accurately".
In order to guarantee this, the test
equipment must be calibrated regularly
and must be traceable to national
measurement standards. In addition
the readings taken must be documented.

We prepare
test protocols and
issue calibration
certificates for:
Particle sensors
Contamination sensors
Temperature sensors
Pressure sensors
Pressure switches
Portable data recorders
Flow rate transmitters
Display units

The HYDAC Servicenter
recommends calibration
at least once per year,
depending on the operating
conditions and whether
intended for use as measurement or test equipment.

Analyses
Analysis

L'état du fluide est aujourd'hui
déterminant pour une performance
machine optimale. Les fluides
doivent être surveillés et contrôlés.
Nous réalisons ces contrôles dans
notre laboratoire ou directement
chez vous, sur site.
Analyse d'huile
Mesure de la répartition
des particules selon ISO 4406
et SAE AS: 4056
Détermination de la teneur
en eau selon la méthode Karl Fischer

Professional analysis
in our own laboratory
and on site.
Today, the condition of the medium
is decisive for optimum machine
performance. The media must be
monitored and checked.
We can carry out the associated
analyses either in our own laboratory
or directly at your premises.
Oil analysis
Particle distribution measurement
according to ISO 4406 and
SAE AS: 4056
Determination of water content
according to the Karl Fischer method
Microscopic analysis

Analyse microscopique

Gravimetric analysis

Analyse gravimétrique

Particle size analysis

Analyse granulométrique

Density

Densité

Viscosity

Viscosité

TAN (Total Acid Number)

TAN (Total Acid Number)

Cooling lubricant analysis
and water analysis
(pH value, conductivity, bacteria,
chlorite, nitrate, nitrite, ° dH)

Analyse du fluide de refroidissement/
de coupe et analyse de l'eau
(PH, conductivité, bactéries, chlorite,
nitrate, nitrite, ° dH)
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Analyses professionnelles dans notre
laboratoire ou
directement sur site.
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Fluidengineering
Fluid engineering
Une gamme complète
pour les fluides et les
composants.

Package concept
12 13
for all aspects of 11fluids
and components.
10

Par le biais d'un contrat "service
complet" ou de "maintenance", vous
obtenez un ensemble complet allant
de la livraison de fluides et de
composants aux prestations
hydrauliques et de service sans
oublier la gestion des fluides,
le tout avec pour objectif :

By entering into a full-service or
maintenance contract you will get
8
a coordinated package
of services
– from the supply of media and
components, through engineering
to hydraulics and facility services
7
that are geared towards
the following
objectives:

l'économie
des coûts de maintenance,
l'économie d'investissements
et l'optimisation des coûts
de personnel.

savings in maintenance6costs,
savings in investments and 5
labor cost optimization.

Fluidengineering est synonyme
d'augmentation de la sécurité
du process en tenant compte d'un
transfert de technologie sûr.
Il ne se résume pas ici à la la simple
livraison des produits HYDAC mais,
il se compose des éléments
présentés dans le diagramme
de gauche.

Prestations techniques.
concernant la spécification, les
pièces de rechange, la réparation,
la maintenance et l'optimisation
pour les huiles, l'eau, le graissage,
les fluides de coupe et l'air.
Nous analysons votre processus
de production et d'entretien sous
l'angle technique et commercial
de la technique des fluides et nous
étudions de manière critique les
concepts existants et les calculs
des coûts. De cette manière, nous
passons de l'analyse individuelle
partant du fluide ou d'un composant
à une approche globale.

F/E 71.100.0/07.11

De l'idée à
à la mise en oeuvre.

12

L'idée seule ne garantit pas
le succès. HYDAC Servicenter vous
accompagne pour sa mise en
oeuvre. Fluidengineering est un
concept dynamique qui doit être
contrôlé en permanence quant à
sa pertinence. Pour cela, HYDAC
Servicenter se tient à disposition
avec une équipe d'hydrauliciens,
de chefs d'équipe et de techniciens
de service.

1

9

4

3

Fluid engineering means
an increase
1 Personnel
/ Personnel
in process reliability taking
proven
2 Fluides
de coupe / CL
3 HuilesHere
de trempe
technologies into account.
the métal / Metal hardenin
Lubrifiants
/ Lubricants
focus is not primarily4on
the supply
Détergents / Cleanings agents
of HYDAC products, 5but
is made up
6 Additifs / Additives
of the constituents listed
in the chart
7 Huiles hydrauliques / Hydraulic oils
on the left.
8 Filtres papier / Paper filters

9 Filtres à bande / Pre-coat filters
10 Filtres hydrauliques / Hydraulic filters
11 Elimination / Disposal
12 Investissemets / Investment
with regard to specifications,
sparelaboratoire / Maintenance
13 Maintenance,

Technical services.

parts, repair, maintenance and
optimization of oils, water, lubrication,
cooling lubricants and air.

We analyze your production and
servicing workflow from the technical
and commercial point of view of fluid
power technology and make a critical
analysis of existing concepts and cost
accounting. In this way, we move from
the individual examination of the
medium or component to a holistic
approach.

From the idea
to the implementation.
The idea alone is not a guarantee
for success. The HYDAC Servicenter
accompanies you in every step of the
implementation. Fluid Engineering
is a dynamic process that must be
continuously monitored for its
suitability.
Here, you can rely on the HYDAC
Servicenter with a team made up
of fluid managers, team leaders and
service staff.

Centrales
de fluide de coupe
Fonctionnement de centrales
de fluide de coupe
Echantillonnage et contrôle quot.
des mesures TRGS611
Mise en application
des mesures d'entretien
Changement de filtre sur
les installations centrales
Changement du fluide de coupe
Rinçage des installations
Mise en service et à l'arrêt
Mesures de maintenance
Appoint en fluide
Documentation

Huile et filtration
Contrôle et changement des fluides
Prélèvement d'échantillons
Mesures en ligne
Mesures d'entretien
Changement de filtre sur
les installations centrales
Mesure de maintenance
Appoint en fluide
Documentation

Stockage
Approvisionnement en fluides
Contrôle de l'entrée de marchandises
Stockage
Inventaire
Documentation

Cooling lubricant
systems
Cooling lubricant system operation
Daily sample-taking and checks
TRGS611 measurements
Carrying out servicing activities
Filter changes on central systems
Changing cooling lubricants
Cleaning of systems
Start-up and shut-down
Maintenance activities
Topping up media
Documentation

Oil and filtration

Stock-keeping
Provision of all fluids
Goods-in inspection
Transferring to bins
Inventory management
Documentation

F/E 71.100.0/07.11

Filter checks and filter change
Sample-taking
Real-time measurements
Oil servicing
Filter changes on central systems
Maintenance
Topping up media
Documentation
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Gestion des fluides
Fluid handling
Remplissage avec
de l'huile neuve,
nettoyage de réservoirs ou changement
complet d'huile.
Techniciens expérimentés
pour le transport des fluides
sur des distances jusqu'à 120 m et
des volumes jusqu'à 200 m3 y
compris le rinçage des tuyauteries.
Contrôle préliminaire de la machine /
de l'installation quant aux dispositifs
de sécurité requis et aux sources de
fuite visibles.
Raccordement des conduites /
utilisateurs et remplissage des
machines / réservoirs à partir d'un
camion citerne ou de tout autre
contenant, au moyen d'un groupe
de filtration.
Rinçage des machines / des
centrales dans le circuit principal
jusqu'à obtention de la classe de
propreté requise.
Mesure en continu de la classe de
propreté et prélèvement
d'échantillons d'huile comme
référence pour les mesures
comparatives ultérieures.
Raccordement de tuyauteries /
utilisateurs suivi d'un contrôle
de l'étanchéité.
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Documentation complète des
travaux et des classes de propreté
comprenant la présentation d'un
livret de contrôle Service à conserver
à proximité de la machine.
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Filling with new oil,
tank cleaning or
complete oil change.
Professional handling for transporting
media over distances of up to 120 m
and volumes of up to 200 m3,
including flushing of pipes.
Pre-check of the machine / system
for cleanliness, required safety
equipment and visible sources
of leakage.
Plugging of the piping / actuators
and filling of the machine / system tank
from a tank truck or other containers
via a filtering unit.
Machine / system flushing in the main
circuit until the required cleanliness
class is achieved.
Continuous measurement of
the cleanliness class and taking
oil samples as reference for future
comparative measurements.
Connection of the pipework / actuators
and subsequent inspection for leakage.
Complete documentation of the work
and cleanliness class, including
completion of a service logbook
which remains attached
to the machine.

Assistance téléphonique
Assistance téléphonique
Assistance
professionnelle.

Professional
support.

Les machines et installations mises
en place présentent un haut degré
de spécialisation. Le fait de concentrer son énergie sur son métier
de base constitue une étape nécessaire pour assurer son avantage
concurrentiel. Pour cette raison, il
est impossible d'employer un
spécialiste pour chacun des
multiples composants complexes.
En revanche, il est bon d'avoir un
partenaire qui vous fournit toute
l'assistance nécessaire.

Machines and systems used today
feature a high degree of specialization.
However, focusing on the core
business is an essential step towards
safeguarding the competitive
advantage. For this reason, it is
impossible to employ a specialist
for each of the numerous complex
components used. It is good to have
a partner to give help and advice
whenever it is required.

FREELINE

Our customers can reach us during
usual business hours for technical
support in relation to products
of the HYDAC family. Competent
specialists answer technical
questions with SAP, CAD and
archive-aided documentation.

HOTLINE
Nous mettons à disposition
de nos clients une permanence
téléphonique 24 heures sur 24 par
le biais d'un numéro spécifique.
Les techniciens compétents
disposent à tout moment des
informations techniques et des
historiques concernant le parc
machine correspondant.

HOTLINE
We offer a 24h hotline with
customerspecific dial-up numbers.
The technicians responsible have
technical information and histories
of the relevant machine pool at hand
around the clock.
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Nos clients peuvent nous joindre
aux heures d'ouverture usuelles
pour obtenir une assistance
technique concernant les produits
HYDAC. Des spécialistes compétents répondent à vos questions
techniques aidés par une
documentation SAP, DAO et
spécifique au client.

FREELINE
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Présence globale.
Compétence locale.
Global presence. Local expertise.
www.hydac.com

Où que vous soyez.
En Allemagne, Et dans
le monde entier.
Siège HYDAC
HYDAC Servicenter
		 et filiales HYDAC
Partenaires Servicenter HYDAC

Wherever you are.
In Germany
and also worldwide...
HYDAC Headquarters
HYDAC Servicenter
		 and HYDAC Companies
HYDAC Service Partners
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Votre partenaire
proche de
chez vous :
Your partner
locally:

HYDAC Service GmbH
Servicenter
Rehgrabenstraße 3
66125 Saarbrücken-Dudweiler
Allemagne
Phone: +49 (0)6897 – 509-883
Fax: +49 (0)6897 – 509-324
E-Mail : service@hydac.com
Internet : www.hydac.com

