MACHINES
DE CONSTRUCTION

85 ans d'expérience

dans la conception et la fabrication de raccords
hydrauliques sous haute pression.

solutions spécifiques aux industries
produits dédiés pour BTP, pétrole et gaz, extraction
minière, construction, transport et autres industries

Produits vedettes Manuli
Connexions
tuyaux hydrauliques
haute pression

Â Qualité Manuli = durabilité
Â avec armature tressée et en spirale
Â marquage
d'assemblage
de
tuyau avec un code individuel =
commande facile de tuyaux de
rechange
Â tuyaux de grand diamètre (XXL)
jusqu'à 4"

raccords rapides

Â
Â
Â
Â

plus de 25 familles de produits
zingage Cr3+
composants internes renforcés
version plate = aucun déversement d'huile à la connexion ou
déconnexion

adaptateurs

protections de tuyau

Â large éventail d'embouts (JIC,
ORFS, BSP, NPTF, NPSM)
Â disponible en acier inoxydable
Â design personnalisés

Â protection contre les dommages
mécaniques
Â les gaines en textile protègent les
opérateurs de machine contre
les micro-fuites qui se produisent
en cas de défaut de l'enveloppe
externe du tuyau

Circuit hydraulique
Connexions
tuyaux
d'aspiration /de refoulement

tuyaux thermoplastiques
haute pression

accessoires de sécurité
du tuyau

acheminement de
tuyau

Â résistant à des hautes températures jusqu'à 150°C
Â spirale en acier pour les applications d'aspiration
Â pour les lignes d'écoulement des
machines de chantier

Â large gamme de fluides compatibles
Â haute pression en design compact
Â rayon de courbure plus élevé que
les tuyaux en caoutchouc

Â protège l'utilisateur en cas de
défaillance du raccord du tuyau

Â gère plus efficacement les tuyaux
sur une machine

Raccords de tuyau
à bourrelet DIN 2353

tuyaux en acier

colliers de serrage
pour tuyaux

acheminement de
tuyau

panneau
multi-raccords

bouchons
pour raccords rapides

protections de tuyau

manomètres

capteurs et
indicateurs

réservoirs d'huile

bouchons filtres

Filtrage de l'huile
filtres et éléments filtrants

alimenté par

Hydraulique et transfert de matériel
Composants
Pompes à engrenage,
à palette, à piston

Â une variété de pompes de fabricants renommés
Â plusieurs versions et configurations
Â services de rèhabilitation

accumulateurs

Â membrane, réservoir et piston
Â grande adaptabilité des versions
Â services de chargement de l'accumulateur

vannes anti-retour,
à cartouche et pilotées

roues motrices
moteur

Â neuf et services de rèhabilitation

boîtes à engrenage
planétaire

Â mono ou multi étages
Â avec ou sans frein intégré

moteurs

pompes d'urgence
actionnées manuellement

Â fabricants de qualité et de
confiance
Â remise à neuf de moteurs usagés

Â permet la mise sous tension d'urgence du circuit
Â avec ou sans réservoir

vannes directionnelles

vannes
de commande à distance

Â tous types de contrôle (manuel,
mécanique, hydraulique, pneumatique, électromagnétique, électrohydraulique)
Â aussi sur commande

Â levier mono section
Â levier multi section
Â pédales de direction

colliers huile/air

actionneurs

électrovannes

raccords

vannes

pompes à béton

Raccords industriels
tuyaux industriels

alimenté par

Lubrification et filtrage de l'huile
Raccords industriels
marteau pneumatique
tuyaux en caoutchouc

tuyaux à soudure

tuyaux à air et eau

tuyaux à ciment

tuyaux
polyamide et thermoplastique

distributeurs
et connexions

pompes manuelles
et graisseurs

cylindres
maître & esclave

distributeurs
électrohydrauliques

pédales et leviers

produits chimiques
industriels & HSE

huiles hydrauliques

Lubrification centralisée
pompes

Freins hydrauliques
freins à disque

Accessoires
produits absorbants
& chiffons de nettoyage

alimenté par

outils

Services dédiés

Inspections
préventives

Fabrication
de raccords sur mesure

Marquage du tuyau
avec un code individuel

Maintenance
24h/7j

we, zakuwanie przewodów, regeneracja siłowników, instalacja

Installations
de conduites
hydrauliques

serwis

Mise à l'essai
et nettoyage
des tuyaux

Production centralisée
des assemblages

Livraison
sur site

Cintrage
de tuyau

Conception
de systèmes
hydrauliques

Filtrage
de l'huile

Remise à neuf
d'actionneur

Remise à neuf
de pompe

Support
technique

linii hydraulicznych, prod

inspekcja i testy ciśnienio

Remplacements de
tuyau hydraulique

ukcja ząłczy na zamówienie, gięcie rur stalowych, czyszczenie,
Actuator

Brake
pedal

Accumulator

Accumulator Pressure
charging
regulator
valve

Pump

Emergency
brake
lock
Actuator

High pressure
hoses

Adaptors
& connections

Emergency
brake

Remote control
valves

Disc
brake
Pressure
regulator
Oil
tank
Filter

Pump

Actuator

Actuator

Directional
valve

Motor

Electrovalve
controler
Braking circuit
electrovalve

Quel avantage à travailler avec nous
Nous vous offrons :

Nous vous offrons :

- raccordements hydrauliques
haute pression
- composants du circuit hydraulique
- composants du circuit de frein
- tuyaux industriels
- tuyaux de climatisation
- systèmes de graissage centralisé
- produits chimiques, outils, huiles,
accessoires HSE

- tuyau + szybko
insert + realizujemy
bague à sertir
+
Twoje
zamówienia
machine
+
tableau de sertissage

-

INTÉGRÉ
FOURNISSEUR
-

Hydroshops près de chez vous
Service sur site VAN 24h
stock de sécurité dédié
livraison rapide de produit
marquage du tuyau avec un code
individuel
- conseil et assistance
- services de conception de circuit
- produits assemblés en kits pour les
fabricants de machine

-

Sistème intègrè
(Manuli Hydrauics logo)
production en série avec le système
intégré Manuli
tuyaux mis à l'essai
à 2mln de cycles d'impulsion
80 ans d'expérience
dans les produits de haute qualité
références des leaders de l'industrie
MANULI HYDRAULICS
PRODUITS DE QUALITÉ

- protections de tuyau
et accessoires HSE
- tuyaux mis à l'essai sous pression
- nettoyage de tuyau
postoferujemy:
production

COOPÉRATION
PRATIQUE ET RAPIDE

votre avantage :

SZYBKOŚĆ

SÉCURITÉ HYDRAULIQUE

GAGNEZ DU

votre avantage :

RÉDUIRE

LES TEMPS
D'INTERRUPTION

TEMPS

AVANTAGES POUR LES

FABRICANTS DE MACHINES
1. Répétabilité
de la qualité d'assemblage de tuyau
grâce au système intègrè Manuli
2. Conception de systèmes
hydrauliques
3. Marquage des assemblages de
tuyau avec un code individuel

4. Pression d'essai des
assemblages
5. Nettoyage du tuyau après
assemblage
6. La mise en kit des assemblages
fait gagner du temps sur la de
production

Contactez-nous
Afrique du Sud
T: +27 11 454 5155
E: sales@ﬂuiconnecto.co.za

Mozambique
T: +258 25220536
E: mozambique@ﬂuiconnecto.co.mz

Argentine
T: +0800 220 8420 | +54 11 4726 8420
E: ventas@ﬂuiconnecto.com.ar

Nouvelle-Zélande
T: +640800 842 872
E: sales@RYCOnz.co.nz

Australie
T: +61 8 9493 4241
E: info@ﬂuiconnecto.com.au

Oman
T: +968 24436934
E: oman@ﬂuiconnecto.ae

Belgique
T: +32 3 541 54 95
E: info@ﬂuiconnecto.be

Pays-Bas
T: +31 180 511 411
E: info@ﬂuiconnecto.nl

Botswana
T: +267 391 2879
E: sales@ﬂuiconnecto.co.bw

Pérou
T: +51 1 211 66 55
E: ventas@talleres-hidraulicos.com

Burkina Faso
T: +226 25 36 03 06
E: burkinafaso@ﬂuiconnecto.com

Pologne
T: +48 32 222 01 35
E: hq@ﬂuiconnecto.pl

Colombie
T: +57 1 756 9833
E: ventas@ﬂuiconnecto.com.co

Qatar
T: +974 44884511
E: qatar@ﬂuiconnecto.ae

Côte d’Ivoire
T: +225 21 35 00 08
E: cotedivoire@ﬂuiconnecto.ci

Rép. Tchéque
T: +420 585 207 798
E: czech@ﬂuiconnecto.com

EUA
T: +971 4 2207002
E: dubai@ﬂuiconnecto.ae

RDC
T: +243 81 952 8058
E: drc@ﬂuiconnecto.com

Finlande
T: +358 10 613 7000
E: info@ﬂuiconnecto.ﬁ

Royaume-Uni
T: 0800 6335233
E: sales@mendahose.co.uk

France
T: +33 02 40 93 57 99
E: std@ﬂuiconnecto.fr

Sierra Leone
T: +232 7622 5726
E: sierraleone@ﬂuiconnecto.sl

Ghana
T: +233 244 420 399
E: ghana@ﬂuiconnecto.com

Singapour
T: +65 67909191
E: singapore@ﬂuiconnecto.com.sg

Guinée
T: +224 624 58 33 49
E: guinea@ﬂuiconnecto.com

Sénégal
T: +221 33 820 66 66
E: senegal@ﬂuiconnecto.com

India
T: +80 61194700
E: info@manuliindia.com

Tanzanie
T: +255 28 25 00 674
E: tanzania@ﬂuiconnecto.com

Lituania
T: +370 5 2645810
E: lithuania@ﬂuiconnecto.com

Zambie
T: +260 (0) 967810042
E: zambia@ﬂuiconnecto.com

Mali
T: +223 20 21 01 74
E: mali@ﬂuiconnecto.ml

Fluiconnecto APP
quickly locate Hydroshops

