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Vérins hydrauliques
dans le secteur de
l'énergie hydraulique

HYDROSAAR siège
HYDROPOWER USA
HYCOM Pays-Bas
KRAEFT Systemtechnik
HYDAC Inde

Le partenaire compétent du vérin
hydraulique dans le secteur de
l'énergie hydraulique
Avec plus de 7 500 collaborateurs dans le monde, HYDAC
est l'un des leaders en technique de fluides, systèmes
hydrauliques et électroniques, et techniques de processus.
Son programme étendu et sa compétence dans le
développement, la fabrication, la distribution et
le service après-vente dans le monde entier
solutionne les opérations les plus diverses
dans les centrales hydroélectriques.
Certifications de qualité et de protection
de l'environnement ISO 9001/2000 et
ISO 14001 documenter une qualité de
première classe et une manipulation
responsable avec nos ressources.

Mondial et
pourtant local.
Avec ses 48 filiales à
l'étranger et plus de 500
partenaires de distribution
et de services après-vente,
HYDAC est un partenaire
fiable dans le monde entier.

Solutions en kits.
Un fournisseur.
Un contact.
Où que vous soyez, si vous avez
besoin de nous, nous sommes à vos
côtés pour vous assister dans la
recherche de la solution idéale.
Quel que soit le cas d'application,
du composant jusqu'au système complet.
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HYDAC Norvège

HYDAC Suisse

HYDAC Chine

Spécifications et agréments
dans le monde entier.
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Vérins hydrauliques dans
le secteur de l'énergie
hydraulique.
De nos jours, les centrales hydrauliques contribuent considérablement à l'alimentation
en énergie dans le monde. HYDAC/HYDROSAAR apporte une contribution décisive à
l'exploitation idéale de la force hydraulique.
Ouvri et fermer les vannes de flux et d'entrée, réguler et protéger efficacement les turbines
hydrauliques et générateurs, HYDAC/HYDROSAAR prouve sa compétence avec ses vérins
hydrauliques et solutions de servomoteurs dans tous les secteurs du monde entier.
Notre savoir-faire permet de réaliser des solutions idéales en terme de vérins hydraulique
pour votre application, avec par exemple, une technique de mesure innovante et des
revêtements de surface spéciaux pour les barres de piston des vérins. Notre engineering
de vérins, avec des calculs de résistance sur les bases de règles internationales et
de simulations FE fait partie de notre standard de fabrication.
Les vérins hydrauliques et les servomoteurs HYDAC/HYDROSAAR des systèmes
hydrauliques modernes en terme de technique d'entraînement garantissent une sécurité
de fonctionnement et une densité de prestations exceptionnelles. La construction
compacte des vérins et leurs excellentes propriétés de commande et de surveillance
assurent les conditions idéales en terme d'utilisation dans les centrales hydrauliques.
Nous offrons :
une présence et un service dans le monde entier pour tout ce qui concerne
l'oléo-hydraulique dans les technique de centrales électriques, de la conception du projet
jusqu'au développement d'installations hydrauliques spécifiques au client, avec des
solutions de vérins hydrauliques qui répondent aux normes et réglementations mondiales
relatives aux centrales électriques :
(directives sur les équipements sous pression 97/23UE, directives des machines
2006/42/UE, normes de construction hydrauliques en acier DIN 19704, bases de
la construction des machines selon DIN 24346)
●● Optimisation à prix abordable grâce aux solutions de systèmes spécifiques au
client
●● programme étendu pour le conditionnement et la surveillance de l'état des vérins
hydrauliques et des média (eau, fluide hydraulique et lubrifiants)
●● Full Service pour composants et systèmes hydrauliques pour :
–– Construction hydraulique en acier / hydro-mécanique : vérins hydro-mécaniques,
blocs de vannes, tuyauterie/piping, groupes hydrauliques/packs de puissance
hydrauliques
–– Hydro-turbine : vérins pour aube directrice et réglage des aubes, commande des
injecteurs, etc.
–– Générateur hydraulique : vérins de freinage et de soulèvement
–– Fonctions auxiliaires dans la centrale électrique / BoP : cylindres à papillons,
cylindres de nettoyage à râteau, etc.

Construction hydraulique
de vérins à l'entrée
Protection en entrée
Protection des segments
Nettoyeur à râteaux
Vidange des fonds
Protection contre le débordement
Protection de régulation

Légende:
Eau
Huile de régulation
Huile de palier
Réservoir d'huile de régulation
Réservoir d'huile de paliers
Paliers porteur/de guidage
Paliers de guidage
Paliers porteurs
Râteaux

Filtres
Refroidisseurs
Servo-hydraulique
Servo-hydraulique (eau)
Ventilateur
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Hydro-cyclone
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Tube d'aspiration /
Clapet d'arrêt

Organe d'obturation
Vérins d'ouverture et de fermeture des
organes d'arrêt (coulisseaux, papillons,
clapets d'arrêt)
Cylindres à verrouillage
mécanique

F 10.106.5.0/10.14

Protection de régulation des vérins
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Générateur

Turbine -

Cylindre de frein pour soulever et
freiner le générateur

Distributeur
Réglage des

Réglage de l'
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Cylindre de frein standard
ø 125, 160, 200, 250, 300mm
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Construction de vérins hydrauliques en acier à la sortie
Protection anti-surcharge principale
Protection anti-dérapage
Fusible du clapet
Vanne écluse

Régulation de

Réglage de l'

Servomoteur - réglage du stator

Servomoteur - réglage des aiguilles

Servomoteur - réglage de l'aube directrice

Servomoteur - régulation de la pression

servomoteur
aiguilles

'aube directrice

e la pression

'aube directrice

Code d'identification

					

HC - T – XXX/XXX – XXXX – 0 – XXX – V

Vérins HYDAC
T 		
= turbine
G 		
= générateur
HM 		
= hydromécanique
MIV 		
= vanne d'entrée principale
Diamètre des pistons / barres
XXX/XXX = mm
Course
XXXX		

= mm

Amortissement des fins de course
0		
= sans système d'amortissement
1		
= avec système d'amortissement
2		
= côté piston
3		
= côté barre
Pression de service
XXX		
= bar
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Composants installés
V		
= système de verrouillage
W		
= système de mesure de la course
A		
= autres
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Révision générale et service
après-vente, partout dans le monde.
Service après-vente et révision générale de vérins
Réparation et révision générale de vérins de tous types et toutes marques

Etat démontage

Vérins avant remise en état

Après révision
Nous avons la solution aux lourdes réparations sur vérins, prolongeant ainsi leur
durée de vie. Si nécessaire, nous montons des systèmes de mesure de la course et
de blocs de vannes.
Tous les vérins réparés passent par un contrôle de qualité exhaustif et
répondent ainsi aux plus hautes exigences de qualité.

Différents procédés de traitement des surfaces
• par galvanisation
• à la flamme
• plaquage
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• procédé à la flamme grande vitesse
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• soudage

Présence dans le monde
entier. Compétence localisée.
www.hydac.com

Siège HYDAC
Filiales HYDAC

Contacter
HYDAC INTERNATIONAL
GMBH

Industriegebiet
66280 Sulzbach/Saar
Allemagne
Tél : +49 6897 509-9700
Fax :
+49 6897 509-9791
E-mail : info@hydrosaar.de
Internet : www.hydac.com
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Partenaires commerciaux et techniques HYDAC

