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CA 2021 2 695 000 €
EFFECTIFS 17
2021 SALES € 2,695,000
STAFF 17
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IMPLANTATIONS / LOCATIONS
France : Saint Etienne Du Rouvray

SECTEUR D’ACTIVITÉ / BUSINESS

Présente depuis plus de 30 ans sur le site de Saint Etienne du
Rouvray, notre société de services est spécialisée dans les systèmes
hydrauliques huiles et les automatismes industriels.
Nous proposons la conception, la réparation et la fourniture
de systèmes hydrauliques ainsi que le dépannage sur site des
équipements.
Notre secteur d’activité est principalement dans le domaine industriel
en Haute et Basse Normandie.
Notre savoir-faire nous permet d’intervenir dans différents domaines
notamment tels que l’aéronautique ou le spatial pour des réalisations
de bancs d’essais et équipements de tests avec différents fluides tel
que l’huile synthétique, le coolanol, le skydrol ou encore l’eau glycolée.
> Etude et réalisation de bancs d’essais
> Etude et réalisation d’équipements hydrauliques
> Etude et réalisation d’automatismes
> Maintenance de systèmes hydrauliques
> Réparation et dépannage de composants hydrauliques, moteurs,
vérins,pompes
Located for more than 30 years on Saint Etienne du Rouvray’s site, our service
company is specialized in oil hydraulic systems and industrial automatisms.
We put the design, repair and supply of hydraulic systems forward, as well as
equipment’s troubleshooting on the spot.
Our activity area is mainly in the industrial field in Normandy.
Our knowledge allows us to elaborate interventions in numerous fields such
as aeronautics or space for test bench constructions and test equipment’s
with different fluids such as synthetic oil, coolanol, skydrol, glycolated water.
> Design and product of test benches
> Design and product of hydraulic equipments
> Design and product of automatisms
> Maintenance of hydraulic systems
> Repair and troubleshooting of hydraulic components such as motors,
cylinders or pumps.

CERTIFICATIONS

> ISO 9001 : 2015
> CERTIFICATION MASE
> ADHERENT RESEAU THOLEO / NAE
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