Votre partenaire en hydraulique

Dépannage
24h/24

FABRICATION EN ATELIER
EN NOS ATELIERS, NOUS
CONFECTIONNONS VOS
FLEXIBLES HYDRAULIQUES
SELON VOTRE DEMANDE.

Nos flexibles: basse,
moyenne et haute pressions, de 0 à 700 bars.
Flexibles industriels pour
tous fluides: air comprimé-eau-abrasif-produits
chimiques-alimentaire,...
Nos flexibles inox.
Nos raccords: raccord à
bague haute pression 24%
• série lourde (DIN.S)
• série légère (DIN.L)
• gaz
• BSP
• NPT
• Métrique...
Nos adaptateurs:
BSP-NPT-NPSM-JIC-UNF...
Nous vous proposons également:
• tubes rigides (acier ou
inox)
• vannes basse et haute
pressions (acier ou inox)
• raccords rapides (acier ou
inox)
• manomètre...
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SECTION DÉPANNAGE 24H/24
DEPANNAGE DE VOS FLEXIBLES SUR SITE 24H/24 : +32 71 37 11 10

Et nous effectuons sur site :
• Dépannage et remplacement des flexibles et raccords hydrauliques : démontage, fabrication, remontage des flexibles,
contrôle du niveau d’huile et test final sur la machine.
• Réparation des flexibles hydrauliques 2 tresses (avec la presse
manuelle) quand le remplacement des flexibles n’est pas possible sur place.
• Entretien des groupes hydrauliques : remplacement des flexibles,
tubes hydrauliques rigides, filtres à huile, huiles hydraulique, etc.
• Le dépannage , l’entretien et le contrôle des systèmes de graissage centralisés (marque : Lincoln) sur tous types de machines
(camion, grue, excavatrice).
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SECTION LUBRIFICATION
LUBRIFICATION : PROGRESSIF, DOUBLE LIGNE, PULVÉRISATION

AXÉ SUR UNE EXPÉRIENCE DE PLUS DE 20 ANS EN
MATIERE DE TECHNIQUE DE GRAISSAGE POUR TOUTE
GAMME INDUSTRIELLE.
• Elaboration et rédaction de programme de graissage
• Conseils en matière de lubrifiants.
• Analyse, contrôle et suivi des effets du graissage.
• Informations, assistance, conseils techniques.
• Livraison de produits de qualité de fabricants bien connus.
• Installation et montage (même le samedi).
• Finition spécifique sur mesure.
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SECTION VÉRIN
FABRICATION ET RÉPARATION DE TOUS TYPES DE VÉRINS

Notre force:
• Une constante adaptation au marché de l’hydraulique
• Une volonté de maintenir notre niveau de technicité.
• Une équipe liée par un même centre d’intérêt - l’hydraulique partageant connaissances et expérience.
• Un environnement serein pour un travail propre et efficace.
• Une activité d’hydraulique dans:
- l’automobile
- l’aéronautique
- l’agroalimentaire
- la sidérurgie / métallurgie
- le transport
- ou encore la papeterie.
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MAINTENANCE SUR SITE

Le technicien de maintenance effectue à la fois une maintenance
préventive de surveillance et d’entretien courant (destinée à réduire
la probabilité de défaillance ou de dégradation du fonctionnement)
et une maintenance corrective sous forme d’interventions plus
lourdes et compliquées de dépannage sur les machines d’un atelier ou les installations techniques d’un bâtiment. Les interventions
de maintenance préventive (nettoyage, vérification, graissage des
roulements, changement de pièces d’usure…) sont régulières et
planifiées, alors que les interventions de maintenance corrective
(diagnostic de la cause d’une panne de machine, remplacement
des pièces défaillantes, réglages et remise en service…) sont inopinées et urgentes.
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GROUPES ET COMPOSANTS HYDRAULIQUES
Fabrication et entretien de groupe et composants hydrauliques

SERVHYDRO est spécialisé dans les domaines suivants:
• pompes et moteurs à engrenages, à pistons et à palettes, à débit fixe et débit variable.
• distributeurs manuels et électriques on-off.
• valves pour montage en ligne de cetop
• filtres sur aspiration, pression et retour
• lanternes et accouplements élastiques.
• échangeurs de chaleur air-huile et eau-huile.
• accumulateurs à vessies et à membranes.
• raccords, flexibles, tuyaux et adapteurs.
CONCEPTION ET REALISATION DE CENTRALES HYDRAULIQUES.
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Spécialisée dans
la mécanique des
fluides et composants
hydrauliques, la société
Servhydro existe depuis
plus de 20 ans.
Dirigée par Messieurs
Ocampos Ramon
et Zoso Carlo qui
s’épaulent depuis plus
de 20 ans, notre société
vous propose un service
de dépannage 24h/24.
Certifiés VCA (vgm checklist -annemers),
contrôle de sécurité,
santé et environnement,
nous vous assurons
un service complet.
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Fax : +32 71 37 19 90
Mail : info@servhydro.be
www.servhydro.com
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