Service

Hydraulique

Autres_métiers

Contact

Bienvenue
Réparation pompes hydrauliques
hydrauliques

Rénovation moteurs

Recherche sur ce site

Hydro-tg est principalement spécialisé dans la remise en état des
pompes & moteurs hydraulique Toutes marques
Ainsi que les Transmission hydrostatique
toutes autres marques

Rexroth,

Sauer,

Linde

Reconditionnement de tous types de composants hydrauliques &
matériel-hydraulique
Notre savoir faire s'appuie sur près de 30 ans d’expérience.
Mais aussi :
Conception et réalisations, d’ensembles complets clefs en main.
Spécialiste des installations et matériels électro hydrauliques tous
types.
Formation, consulting, expertise, (rôle d'ingénieur conseil.)
Et bien d'autres talents ici
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Pour naviguer plus facilement & rapidement dans ce site

Plan du site complet ici

Les principaux thèmes
Applications_&_marchés
Visite_virtuelle
Hydraulique
Presses_hydrauliques
Stock_matériel_hydraulique
Centrales_hydrauliques
Pompes_hydrauliques
Moteurs_hydrauliques
Marques_hydrauliques
Réparation_hydraulique
Photos_réparations
Autres métiers
Formation
Ingénierie

Plan du site complet ici

TOP

Autres détails divers
Une expérience et un savoir-faire reconnus dans les domaines suivants ci dessous :
Applications, marchés & domaines d'interventions :

TOP

Industrie et sous traitance automobiles. Métallurgie, sidérurgie, fonderie. Machines-outils en général & machines spéciales.
Construction mécanique ou métallique & tous types de constructeurs de machines & produits.
Energies, Industrie nucléaire. Environnement recyclage, traitement des déchets, usine d'incinération
Fluviales, navales & marines, bateaux, vannes pour barrages, écluses, rivières
industrie des matériaux. Pétrochimie. Cimenterie et matériaux de construction, préfabrication, béton & coffrage. Industrie
minière. plasturgie & autres matériaux
Secteur papetier & carton. industrie du bois. Textile & habillement
Industrie alimentaire & sucrière & matériel de récolte, betterave, pommes de terre & autres légumes
Et tous autres types d'industrie ou fabrication

Types installations, machines & applications industrielles
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Presses hydrauliques tous types.
Compacteurs & presse déchet de tous types, bennes à ordures
Manutention, élévateurs, ascenseurs, nacelles élévatrices, matériels aéroportuaires, quai niveleur pour camion, table
élévatrice
Machines outils, ceintreuse hydraulique, toutes les machines de formage du métal, notamment pour industrie automobile.
Machines spéciales & tous types d'installations spécifiques "moutons à 5 pattes"
ainsi que : Centrale hydraulique, Piston, Presse, Presse à injection, Presse à extrusion, Presse à emboutir, Presse à filer,
Plieuse hydraulique, Cisaille hydraulique, Plate forme élévatrice, Monte charge à vérin, Table élévatrice, Concasseur,
Cribleur, Broyeur, Compacteur etc.

Exemples d'applications engins roulants ou mobiles travaux publics, agricoles, poids lourds etc...
Secteur ferroviaire.

Engins de travaux publics, chargeurs pelleteuses, matériels forestiers, chariots élévateurs, camion grue, manutention, levage,
transports spéciaux, tous engins agricoles...

Autres exemples :
pelles scrapers chargeuses niveleuses chariot élévateur mini chargeuses mini chargeur grues chargeur Balayeuse Bull Camion
de TP & routier Chargeuse sur chenilles Chargeuse sur pneus Compacteur Foresterie Foreuse Tracteurs, Matériel Agricole
Matériel d’agrégat Matériel de Démolition Matériel pour travaux fluviaux et maritimes Mini Dumper Nacelle élévatrice
Décapeuse Automotrice Tombereau articulé & rigide Tractopelle Trancheuse Tarière automotrice Charrue enfouisseuse
Balayeuse, Grue, Camion, Nacelle, Télescopique, Pelleteuse, Chargeuse, Tractopelle, Pelle mécanique, Bouteur, Niveleuse,
Décapeuse, Finisseur, Tombereau, Transporteur, Toupie, Pompe à béton, Foreuse, Trancheuse, Raboteuse, Compacteur,
Pince, Benne, Grappin, Récolteuse, Malaxeur etc...
Quelques marques constructeur d'engin roulant & de travaux publics connus par hydro-tg
Caterpillar Liebherr Komatsu Bobcat Hitachi Volvo JCB New Holland Grove Terex SHAFT KOBELCO FORD John Deere
Case poclain
Hydro-tg répare révise pompe hydraulique et moteur hydraulique pour tous engins hydrauliques.
HYDRO TG connaît, répare rénove les marques hydrauliques :
abex hagglunds denison bosch rexroth eaton fenwick linde oilgear towler parker
poclain sauer SAUER-SUNDSTRAND sauer-danfoos danfoss staffa vickers brown et sharp
dusterloh hydromatik brueninghaus kawazaki spery vickers, riva calzoni hydro rené
leduc daikin hawe. Et bien d'autres marques moins connues
hydraulique industrielle, système hydraulique, hydrolique
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