Solutions et services de pointe pour presses hydrauliques
www.hydraulico.com

BIENVENUE

CHEZ HYDRAULICO
•

Plus de 4 000 presses hydrauliques, 500 programmes de
modernisation et 100 lignes de production.

•

Des solutions personnalisées étudiées à la demande.
Jusqu’à 10 000 tonnes de puissance et 6 axes de formage.

•

Une entreprise de réseau, ayant une grande expérience des
solutions de production clés en main et offrant un service
professionnel.

•

Une présence sur le marché de plus 60 pays.
DES PRATIQUES PARMI LES
MEILLEURES
Dans la conception technique de
nos solutions, nous mettons en
œuvre des valeurs immuables :
efficacité énergétique, maintenance ergonomique, programmation intuitive et durabilité.
UN SERVICE D’EXCELLENT
NIVEAU
Des durées de disponibilité
parmi les plus longues sur le
marché. Disponibilité garantie des pièces de rechange.
Entretien de toutes vos presses
hydrauliques.

%

RENTABILITÉ MAXIMUM
Le meilleur niveau de production possible au coût
d’exploitation le plus bas. Vous
assurez d‘être compétitif est
notre principale préoccupation.

EFFICACITÉ DANS
L’EXÉCUTION
De l’efficacité de la gestion de
projet et du professionnalisme
des techniciens naît la sérénité.
Toujours dans les délais et au
meilleur coût.

UNE LONGUE EXPÉRIENCE
DE LA FABRICATION
Des solutions fiables conçues
pour faire progresser la fluage
des matières et la polyvalence
à venir. Nous valorisons la
qualité dans tout ce que nous
faisons.

LE CLIENT OBJET DE TOUTE
NOTRE ATTENTION
Depuis nos solutions clés en
main jusqu’à nos programmes
de rénovation en passant par
l‘entretien de toutes vos presses. Des partenaires et pas
seulement des clients, voilà ce
que nous souhaitons

AÉRONAUTIQUE ET DÉFENSE

INDUSTRIES DE L’ÉNERGIE
EXTRUSION
ET
REFOULEMENT

FORGEAGES
SPÉCIALISÉS

Au cœur du formage
des métaux

INDUSTRIE FERROVIAIRE

POINÇONNAGE ET
GAUFRAGE

MARCHÉ MÉNAGER

EMBOUTISSAGE
PROFOND

vv
DES SOLUTIONS INTÉGRÉES QUI
SURPASSENT VOS ATTENTES
CAPACITÉ

“Nous trouvons le juste équilibre
pour vous permettre d’acquérir
un avantage concurrentiel durable avec une prise de risque minimum et au prix le plus raisonnable possible”

Bacs GastroNorm
Ustensiles de cuisine
Éviers à simple et double bac

Aubes de turbines et de moteurs à réaction
Isolants haute tension
Stabilisateurs de cabines de poids lourds

FLEXIBILITÉ

PRODUCTIVITÉ

•

Experts en emboutissage profond de l’acier inoxydable

•

Systèmes de graissage informatisés

•

Electronic Shimming™ (dynamique et programmable)

•

Intégration dans la même presse du formage actif et passif

•

Tableau centralisé de ligne de production

•

Experts dans le titane, le nickel et l’aluminium

•

Efficacité des simulations et intelligence des configurations d’outillage

•

Forgeage isotherme (à chaud) et formage superplastique

•

Solutions de chauffe par induction, électrique et au gaz

•

Systèmes éprouvés d’isolation contre la diffusion de chaleur à la
presse

Induction | Refroidissement industriel
Induction heaters | Industrial cooling
Fives Celes - 89 bis rue Principale - BP 5 - F68610 Lautenbach - France

•

Collecte de données et suivi de production à distance

•

Traçabilité totale des pièces (Industrie 4.0)

•

Solutions à commandes servo et CN pour la manutention,
l‘empilage et „la mise au point de la planéité“?

•

Systèmes intégrés de débobinage, de reconnaissance/serrage
d’outils, de soudage et de gravure laser

•

Changement d‘outil en 10 minutes seulement

Échangeurs thermiques à plaques
Pièces automobiles
Produits blancs

DES PRESSES HYDRAULIQUES DEPUIS 1946
“Des presses de qualité fabriquées
sur mesure, conçues pour répondre
à votre besoin et rester performantes
dans le temps ”
99

Pièces de structure et éléments mobiles validés
par analyse des éléments finis (FEA).

99

Tiges de piston en une seule pièce et joints à coefficient réduit de friction et haute longévité

99

Organes hydrauliques, électroniques et électriques de première qualité

99

Système efficace de refroidissement et de filtration pour une protection maximale et une bonne
longévité de l’huile

99

Consommation d’énergie et niveaux de bruit réduits au minimum

99

Commandes intuitives, télécontrôle et télémaintenance améliorés

99

Tuyauterie réduite au minimum, distributeur
hydraulique zéro fuite, graissage automatisé du
guide. Maintenance facile

Jebens is the specialist for ready to install
steel fabrication for the heavy industry.
Jebens GmbH
Daimlerstraße 35–37
70825 Korntal-Münchingen
Germany

CONTACT
TEL: +49(0) 711-80 02-0
Fax: +49(0) 711-80 02-100
info@jebens.dillinger.biz

www.jebens.de

TIREZ DE VOTRE INVESTISSEMENT PLUS
QUE VOUS NE L’AVEZ JAMAIS IMAGINÉ
99 Des techniciens avec en moyenne 10 ans d’expérience dans la maintenance de
presses
99 Accès à l’assistance téléphonique 24 h/24 et 7 j/7
99 Expédition sous 24 heures des pièces de rechange standard
99 Assistance dépêchée dans les 24 heures qui suivent une demande par écrit
99 Polyvalence pour entretenir les presses hydrauliques de n’importe quelle marque

LE MEILLEUR SERVICE DE SA CATÉGORIE

DÉCUPLEURS D’EFFICACITÉ

•

Inspections des presses, réparations structurelles et certifications
de sécurité

•

Télédiagnostic (Hydraulico Link™)

•

Identification et remplacement des
organes obsolètes

•

Fourniture et réparation des vérins

•

Fourniture et remplacement des
joints

•

Assistance à l’optimisation des
procédés

•

Fourniture et intégration des nouvelles fonctionnalités et des accessoires

•

Modernisations garanties des presses (mises à niveau)

•

Accord sur les stocks de sécurité

•

Programmes de maintenance
préventive et prédictive

MISE À NIVEAU
Garantie et performances maximums
REMISE À NEUF
Disponibilité maximum au coût
minimum
MAÎTRISE
Mise à niveau de
fiabilité
SÉCURITÉ
Mise aux
normes
obligatoires

YOUR PROFESSIONAL PARTNER FOR HYDRAULIC
AND PNEUMATIC SEALS
We have more than 40 years’ experience with hydraulic, pneumatic, static and rotary seals.
Our customers benefit from our experience and expertise.
Find more information at www.carstenholm.com

Supplier of standard and custom-made sealing solutions
for hydraulic, pneumatic, static and rotary applications.
T +45 62 62 52 55 | carstenholm.com
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HYDRAULICO A/S
Raadhusgade 87
DK-8300 Odder
Danemark
Tél.: 		
+45 8780 2000
Courriel:
info@hydraulico.com
Site internet: www.hydraulico.com

Mere end 30 års erfaring med automation
Vi leverer løsninger til industriel automation, store som
små. Vi kan tilbyde det totale styringsprojekt fra rådgivning
i projekteringsfasen, tavlefremstilling, softwareudvikling til
montage og idriftsættelse hos slutkunde og efterfølgende
service og vedligehold.

Grønlandsvej 9 E-F · 8700 Horsens · Telefon 75 62 70 00 · me@me-electric.dk · www.me-electric.dk

You need it.
We move it.
Whatever you need to keep your
business going, we provide it.
www.dsv.com

