Des prestations
et des services
conformes à vos
exigences

Spécialiste de
l’hydraulique

Hydrofluid dispose des certifications et
qualifications qui garantissent le niveau
de nos prestations.
- ISO 9001 Version 2008
- Licences soudures
- Bosiet
- Habilitation électrique
- Secret Défense
- Amiante sous section 4
...

Hydrofluid s’engage à réduire les impacts
sur l’environnement et les émissions
de gaz à effet de serre en mettant en
place une démarche environnementale
et des pratiques respectueuses de
l’environnement.

Dans ce contexte, nous nous engageons
à nous inscrire dans la démarche
environnementale de nos clients :
- réduire et mesurer les impacts
environnementaux
- maîtriser les consommations d’énergie
- réduire les émissions de carbone
- optimiser la gestion des déchets

Pour vous accompagner dans vos projets,
en France ou à l’international.

418 route de Caudan
56850 CAUDAN
Tél +33 (0)2 97 76 10 30
Fax +33 (0)2 97 81 13 99
www.hydrofluidtechnologies.com
contact@hft.fr

Agence de Thouaré/Loire
30 Rue de la Baudinière
44470 THOUARE SUR LOIRE
Tél +(33) 02 40 94 75 50
Agence de Lorient
6 rue Chalutier le Tanche
56100 LORIENT
Tél +(33) 02 97 37 99 97
Agence de Brest
16 rue Grignard
29490 GUIPAVAS
Tél +(33) 02 98 42 66 20

LE PÔLE D’EXPERTISE
HYDRAULIQUE

Des références
dans tous les
secteurs d’activités
Machines et moyens
de production industriels
Automobile
Aéronautique
Défense
Sidérurgie-métallurgie
Recyclage
Off-Shore
Injection plastique
Agro-alimentaire
Machines outils

Spécialistes de
l’hydraulique
nos ingénieurs
et techniciens
vous conseillent
et s’impliquent
à vos côtés pour
concevoir et
maintenir les
équipements
indispensables à
votre productivité.

Equipements clés en main

Services et maintenance

Négoce

Conception et réalisation
de centrale hydraulique

Diagnostic et réparation

Pièces de rechange

Machines et équipements
mobiles

Conception et réalisation
de systèmes d’essais

Maintenance préventive ou curative

Vente au comptoir

Marine

Formation

Tout type de composants hydrauliques :
flexibles, pompes, moteurs, vérins,
accumulateurs, distributeurs, ...

Travaux publics
Tunneliers
Manutention
Agricole

Nos moyens techniques et humains
Les exigences de conception poussent continuellement notre bureau d’études, à
augmenter ses compétences. Notre bureau d’études imagine et conçoit en 3D des
solutions hydrauliques performantes et fiables, adaptées à vos besoins standards ou
plus spécifiques. Notre politique de formation interne et externe nous permet de
vous garantir le service de techniciens expérimentés en hydraulique, électronique
associée et mécanique.
Nos techniciens interviennent sur tous types d’installations dans le cadre de
dépannages, de prestations (tuyautage, dépollution, …) ou de maintenance
préventive et curative.

Hydrofluid Technologies investit en continu dans ses moyens de production. Nos ateliers de 3000 m2 de surface,
équipés d’un réseau électrique de 400 KW, d’un banc d’essai développant une puissance jusqu’à 200 KW et d’un
ensemble d’outillage de production de qualité, sont parfaitement adaptés pour monter, contrôler et tester l’ensemble
de nos réalisations et réparations (vérins, pompes, moteurs,…). Nos appareils de contrôle suivent un programme de
maintien en conformité.
Nos comptoirs de vente disposent d’un stock important de raccords, de flexibles et de composants hydrauliques
permettant de répondre rapidement à vos besoins de rechange, de modification ou d’assistance.

