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Un tournant
et des opportunités...

Après un bilan quelque peu mitigé en 2016, la profession des trans-
missions de puissance retrouve le sourire en ce début d’année. 
Affectées, une fois n’est pas coutume, par la baisse enregistrée 
sur les marchés export l’année dernière, les entreprises du sec-
teur devraient continuer d’être tirées en avant par la bonne 
tenue du marché intérieur tout en profitant de la reprise qui 
se profile un peu partout, quel que soit le pays et quel que soit 
le secteur d’activités. Les prévisions d’Artema portent ainsi sur un 
taux de croissance global de 3% pour 2017. L’optimisme raison-
nable dont fait preuve le syndicat des industriels de la mécatronique 
apparait justifié dès lors que l’on examine les secteurs clients de la 
profession qui semblent tous bien orientés. Soutenus jusqu’à pré-
sent par des mesures judicieuses telles que le suramortissement, 
les investissements devraient continuer sur leur lancée et générer de nouvelles 
commandes de composants et systèmes de transmission pour les mois à venir. 
Forts de leur expérience passée et instruits par les crises à répétition subies au cours de 
ces dernières années, les acteurs de la profession se gardent cependant de verser dans un 
optimisme béat. Si les perspectives sont bonnes, la prudence reste de mise et les décisions 
se doivent d’être murement réfléchies. 
Il n’empêche, la période actuelle leur permet néanmoins de se mettre en ordre de marche 
afin d’affronter les défis qui ne manqueront pas de survenir. Au-delà des aléas économiques, 
l’industrie vit, en effet, un tournant dans son existence qui, pour peu qu’il soit bien 
négocié, devrait se traduire par de nouvelles et nombreuses opportunités. Usine 
du futur, digitalisation, nouvelles techniques de fabrication (imprimantes 3D)... représentent 
autant de tremplins pour un véritable renouveau industriel. 
Les nouveautés mises en avant dans ce numéro spécial en témoignent. Toujours 
aussi nombreuses, les réponses que nous avons reçues prouvent, si besoin en était, que les 
entreprises du secteur n’ont pas attendu pour se mobiliser et proposer au marché nombre 
d’innovations s’inscrivant dans cette « ère 4.0 » que nous commençons à peine à découvrir !

L’ÉDITO

Alain Vandewynckele,
Rédacteur en chef
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w P. 26 - AKG : une vision in-
dustrielle à long terme
Spécialisée dans les systèmes de refroi-
dissement, AKG fabrique et commercialise 
quelque 2,5 millions échangeurs de chaleur 
chaque année. La filiale française, quant à 
elle, célèbre ses 25 ans d’existence en ren-
forçant son autonomie et en développant 
de nouvelles activités. 

w P. 30 - ifm présente ses so-
lutions pour l’usine digitale
ifm electronic s’est résolument mis en ordre 
de marche vers l’industrie du futur. En vue 
de répondre à la totalité des besoins de 
l’usine digitale, l’offre du groupe familial 
allemand s’est structurée en conséquence 
et englobe maintenant un ensemble allant 
du capteur jusqu’à l’ERP.

w P. 23 - Bondioli & Pavesi 
France fête ses 50 ans
Toute première filiale étrangère créée par 
le groupe italien, Bondioli & Pavesi France 
fête ses cinquante ans d’existence. Son 
objectif : proposer aux constructeurs d’en-
gins mobiles et agricoles des solutions 
complètes alliant ses compétences en 
transmissions mécaniques et hydrauliques.
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w P. 12 - Transmission de puissance : les signaux sont au vert

Après un millésime 2016 qualifié de mitigé du fait de la mauvaise tenue des marchés à l’export, la profession des transmissions de puis-
sance prévoit un accroissement du chiffre d’affaires global de ses adhérents de l’ordre de 3% cette année. Les facturations sont orientées à 
la hausse dans tous les métiers, en France comme à l’étranger, à tel point que l’on commence à percevoir certaines tensions sur les délais 
de livraison. Fort de l’expérience des dernières années, Artema entend cependant garder la tête froide et accentue ses efforts pour la pro-
motion des activités de ses membres.

w P. 16 - Valves d’équilibrage
Les valves de maintien de charge, également appelées valves d’équi-
librage, sont certes des composants modestes de par leur taille, mais 
elles jouent un rôle essentiel dans toute machine mobile. En dépit de 
leur conception simple, leur mise en œuvre peut souvent représenter 
un véritable défi, même pour les ingénieurs les plus expérimentés.TE
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E w P. 20 - Lubrification des roulements
Pour un fonctionnement fiable des roulements, une lubrification 
correcte constitue un facteur important. Le lubrifiant est destiné à 
séparer les surfaces métalliques des différents composants du rou-
lement par un fin film de lubrification, les frottements et les pertes 
de performances sont diminués, générant une économie d’énergie.

PR
OD

UI
TS

w P. 43 - Notre sélection
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w P. 36 - Une solution 
Leroy-Somer pour Nave Va
La propulsion électrique ne génère aucune 
émission et offre un confort d’utilisation re-
marquable. Leroy-Somer a mis en œuvre une 
solution de propulsion basée sur cette tech-
nologie pour Construction Naval Bordeaux 
(groupe Bénéteau) et son client Nave Va.

w P. 38 - NSK optimise 
les joints d´étanchéité de 
ses roulements
NSK a développé de nouveaux joints pour 
les roulements à billes à gorges profondes, 
offrant un équilibre efficace entre les objec-
tifs contradictoires de capacité d´étanchéi-
té et de faible frottement.

w P. 34 - Des moteurs Nord 
à carter lisse pour 
une malterie
Nord Drivesystems a livré à une malterie 
tchèque des systèmes propres et résistants 
basés sur des moteurs à carter lisse.

w P. 42 - Le Coin Techno d’In Situ : les valves de freinage
La décompression et la vidange sont des actions importantes dans la consignation des circuits. Ces actions 
peuvent également être liées au process de fonctionnement ou aux phases de maintenance d’un équipement 
hydraulique.
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Expansion

Mecabor investit dans une nouvelle ligne 
de production
w Reprise en 2016 par Lorinvest-Walor, groupe industriel familial vendéen 
employant plus de 600 personnes (cf Fluides & Transmissions n° 176), Me-
cabor vient d’investir près de 5 millions d’euros dans une nouvelle ligne de 
production de blocs forés hydrauliques.
Dans le cadre de ce projet, trois nouvelles machines sont arrivées début juin 
dans l’usine de Pouzauges : deux machines 4 axes et une troisième machine 
5 axes, de plus de 35 tonnes ! 
Les système de chargement automatique de la ligne, comprenant un magasin 
contenant 36 palettes et deux magasins outils contenant chacun plus de 650 
outils à poste, devaient arriver début juillet. 
Le dernier magasin outils et le système de partage robotisé destiné à relier 
entre eux tous les magasins pour aboutir à une capacité de près de 2.000 
pièces à poste, arriveront, quant à eux, en octobre prochain.
« Cette installation sera unique en Europe et devrait permettre au groupe de 
revenir durablement sur le devant de la scène », se réjouit Stéphane Jousse, 
Sales and Marketing Manager de Mecabor. « Tout ceci est le fruit d’un long 
travail de réflexion, porté par le groupe en collaboration avec des fournisseurs 
autrichien et japonais, visant à optimiser les coûts et les performances de 
l’entreprise pour la rendre plus compétitive face à l’agressivité des marchés 
internationaux », précise-t-il.

w Fournisseur mondial de solutions de transmission de puissance et de trans-
fert de fluides, Gates Europe a renforcé son équipe senior en nommant Enzo 
Strappazzon, président de la région EMEA. Il sera basé à Erembodegem, en 
Belgique, siège EMEA de l’entreprise.
Spécialiste des courroies, flexibles et produits de transmissions hydrauliques, 
Gates prévoit de reproduire pour la division industrie sa réussite dans le 
domaine des courroies de transmission et de systèmes d’entraînement. 
Ce programme est lancé pour accompagner le changement d’orientation 
de la société des produits spécifiques vers les processus d’application. Les 
nouveaux produits, comme les courroies trapézoïdales standard Gates Delta 
et les nouvelles gammes de tuyaux et embouts axées sur le rendement et 
l’application, ont été conçus en se basant sur des modèles d’adaptation au 
besoin, de façon à répondre à la demande des clients pour des solutions 
fiables, flexibles et économiques.

Nomination

Un nouveau président EMEA chez Gates

w L’édition  2016 de Smart-Industries, nouveau salon référent en France de 
l’industrie 4.0, a rencontré un vif succès en accueillant plus de 8.000 visiteurs, 
soit une hausse de +130 % par rapport à 2015. Dans ce contexte, Smart-In-
dustries rejoindra dès 2018 un grand salon national industriel qui réunira 
également Industrie Paris et Tolexpo, du 27 au 30 mars à Paris-Nord Villepinte.
 Au sein même de Smart-Industries, les visiteurs retrouveront Connect+Event 
orienté IoT, l’espace Simulation pour les PME en partenariat avec Teratec et 
Simseo, ou encore le Village Cap’tronic. D’autres composantes majeures sont 
en cours de finalisation afin d’amplifier la partie consacrée aux technologies 
numériques ainsi qu’à leur intégration et de donner une place plus importante 
à la réflexion stratégique autour de projets. De même, l’ouverture aux jeunes 
sera prolongée et amplifiée dans le cadre de Génération Smart-Industries.
L’édition 2018 sera également l’occasion de profiter de vrais retours d’expé-
riences, aussi bien français que mondiaux, tandis qu’une partie de l’espace 
conférences sera orientée « Partage d’Expériences ». 
D’ores et déjà, une édition 2019 est prévue sur Lyon avec les mêmes salons 
partenaires, avant un retour sur Paris en 2020.

Manifestation

Smart Industries rejoint Industrie Paris et Tolexpo
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w Près de 150 clients européens ont été réunis en mai dernier au 
Centre de Technologie et de R&D de Shell à Amsterdam pour 
échanger sur l’influence du choix des lubrifiants sur le coût total de 
possession des équipements. 
« De nombreux usagers reconnaissent mais sous-estiment largement 
l’impact potentiel d’un bon choix de lubrifiant et d’un bon programme 
de gestion sur leurs coûts d’exploitation », constate Roger Moulding, 
vice-président de Shell Lubrifiants en Europe. « Les lubrifiants sont 
souvent l’un des premiers domaines dans lesquels on essaie de 
réduire les coûts, renchérit le Dr Richard Tucker, directeur général 
technologique chez Shell. Or, le choix d’un lubrifiant moins efficace 
peut aboutir à un accroissement des dépenses de maintenance au 
fil du temps »
Selon une étude réalisée par Shell Lubrifiants, 60% des sociétés 
admettent que leurs erreurs en matière de lubrification ont provoqué 
des arrêts non planifiés, 63% ne forment pas assez leur personnel aux 
lubrifiants, tandis que 51% ne pensent pas, à tort, que des lubrifiants 
de plus grande qualité contribuent à réduire les coûts de maintenance. 
 En aidant les entreprises à améliorer leurs pratiques de lubrification, 
Shell Lubrifiants a permis à ses clients de réaliser 139 millions de 
dollars US d’économies sur les cinq dernières années. 

Economies réelles
Parmi les exemples d’économies réalisées par ses clients, Shell cite 
ainsi Alpha DOO, fabricant de matières plastiques, qui utilisait une 
huile hydraulique VG 68 pour sa machine de moulage par injection de 
plastique. Suite à la recommandation de Shell Lubrifiants d’adopter 
le Shell Tellus S3 M 68, de surveiller régulièrement le lubrifiant avec 
le Lube Analyst et d’utiliser un système de filtration supplémentaire 3 
microns, la durée de vie de l’huile a été prolongée de 5.000 à 15.000 
heures pour des économies estimées à 16500 dollars US.
Shell Lubrifiants a aussi apporté son soutien au transporteur néer-
landais Van der Lee Transport en mettant en œuvre un essai dont les 
résultats ont montré une économie moyenne de carburant de 2,1% 
grâce au lubrifiant Shell Rimula R5 LE 10W-30. Soit des économies 
totales de 132.273 dollars US par an, calculées sur la base de 160 
camions roulant en moyenne 100.000 km par an.
Les experts de Shell Lubrifiants ont également réalisé une étude des 
processus mis en œuvre par la société allemande L&Z Transforma-
toren (L&Z)  pour la purification et le reconditionnement des huiles 
pour transformateurs électriques. L’introduction de la Shell Diala S4 
ZX-I, qui possède une tendance bien moindre au moussage que les 
huiles classiques pour transformateurs, a débouché sur une réduc-
tion d’environ 10% du temps des processus de maintenance et des 
économies de 24.000 dollars US par an.

Manifestation

De l’influence des lubrifiants sur le TCO
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Formation

Filtration et séparation
w L’Institut de la filtration et des techniques séparatives (IFTS) orga-
nise de nombreuses sessions de formation au cours du deuxième 
semestre 2017, notamment sur les thèmes suivants : Panorama 
des Séparations Liquides-Solides et Membranaires - 12 sept. 2017 ; 
Filtration et Traitement des Solides - 13 sept. 2017 ; Technologies 
des filtres pour traiter les solides - 14 sept. 2017 ; Séparation sur 
membranes Théorie – Performances des membranes - 19 sept. 
2017 ; Séparation sur membranes – Technologies - 20 sept. 2017 ; 
Décantation et Séparation Centrifuges - 27 sept. 2017 ; Pratique 
– Exploitation d’une décanteuse centrifuge - 28 sept. 2017 ; Hydro-
cyclonage - 26 sept.2017 ; Filtration et Clarification - 2 oct.2017 ; 
Technologies des filtres clarificateurs - 3 oct. 2017 ; Panorama de 
la Filtration de l’Air - 30 oct. 2017 ; Coaguler –Floculer – Décanter – 
Centrifuger – Filtrer Eaux et Boues industrielles -21-23 nov. 2017 ; 
Séparer les Solides pour mieux les valoriser - 5-7 déc. 2017. Le 
catalogue de formations de l’IFTS est également riche de plu-
sieurs autres thèmes tels que : Séparations Liquides – Solides et 
Membranaires ; Décantation, Flottation ; Filtration (différents mo-
des) avec adjuvant, sur support, en profondeur, sur membranes ; 
Caractérisation – Performances des milieux filtrants, des filtres ; 
Filtration des fluides– Automobile – Aéronautique, Espace ; Maîtrise 
de la Contamination Particulaire – Propreté... 
En outre, l’IFTS organise deux événements à Paris d’ici la fin de 
l’année : le 14 nov. 2017 : IFTS Meetings, convention d’affaires 
dédiées aux techniques séparatives des liquides et des gaz et les 
15-16 nov. 2017, RI’EAU 2017, Rencontres IFTS sur L’Eau et ses 
Traitements – Approche Normative Internationale - Qualification 
et Caractérisation des Performances.

Expansion

SKF investit dans les roulements de grandes
dimensions
w SKF va investir 145 millions de SEK supplémentaires sur le site de 
production de Schweinfurt, en Allemagne,  afin de moderniser la fa-
brication de roulements de grandes dimensions, réduire les délais de 
50 % et d’améliorer la compétitivité.
Cet investissement complète les engagements déjà annoncés  pour 
un montant total de 295 millions de SEK (environ 31 millions d’euros) 
dédié à l’amélioration des chaînes de production de ce site.
Dans ce cadre, une nouvelle chaîne d’usinage dur automatisée sera 
installée et permettra, associée aux solutions de connectivité les plus 
modernes, de réduire les temps de réinitialisation des machines et 
d’améliorer la flexibilité de la production en termes de taille de lots. Un 
nouveau processus de traitement thermique plus efficace sera égale-
ment mis en œuvre afin d’améliorer les performances des roulements.
« Cet investissement est en phase avec notre stratégie visant à dévelop-
per des chaînes de production de classe mondiale sur nos principales 
lignes de produits afin de remplacer d’anciennes technologies moins 
compétitives », explique Luc Graux, président de Bearing Operations.

w Constant Bernard (Actemium) a été réélu à la tête du Symop, organi-
sation professionnelle des créateurs de solutions industrielles, pour un 
second mandat de deux ans. Accompagné d'Olivier Dario, nouveau 
délégué général du Symop, il s'est donné pour mission de contribuer 
à mettre l'industrie du futur à la portée de toutes les entreprises dans 
l'hexagone et de valoriser l'offre française à l'international.

Nomination

Constant Bernard, président du Symop
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FLASH10

w L’Alliance Industrie du Futur (AIF) a décerné le label « Vitrine Industrie du Futur » à deux sites in-
dustriels du groupe Poclain. 
Synonyme d’engagement dans la démarche de transformation de l’industrie, ce label récompense les 
entreprises ayant développé concrètement un projet novateur pour l’organisation de leur production, 
au sens large, notamment à travers le numérique. 
Poclain Hydraulics, ETI familiale de 2.000 salariés, est un spécialiste des transmissions hydrostatiques 
de haute performance, intégrant des moteurs « fort couple à came ». 
Le projet de Poclain Hydraulics labellisé par l’AIF s’appuie sur deux sites de production parmi les 10 
sites que compte l’entreprise à travers le monde. 
Le projet présenté à la labellisation inclut le site de Verberie (Oise) pour le contrôle de moteur hydrau-
lique en bout de chaîne de production, avant expédition au client et le site de Marnaz (Haute-Savoie) 
pour l’organisation de production de pistons de moteur hydraulique par îlots et le projet d’implantation 
d’un système de contrôle de production MES (Manufacturing Execution System). La mise en place 
de ce système est une des briques qui permettra d’optimiser la chaine de valeur actuelle. Il permettra 
également d’améliorer la maîtrise des moyens de production et la relation homme/machine à travers 
l’utilisation de produits connectés. 
Poclain Hydraulics a décidé en 2015 de rassembler l’ensemble de ses savoir-faire sous un nom 
commun, Poclain, qui regroupe quatre divisions : Poclain Hydraulics (transmissions hydrostatiques 
pour machines « off-road » et poids lourds), Poclain Véhicules (partenaire et sous-traitant dans la 
transformation de véhicules, la vente de kits d’intégration et la fabrication de véhicules spéciaux), 
Poclain Powertrain (filiale du groupe crée en 2013, dédiée au marché du véhicule particuliers par la 
mise au point d’une transmission 4x4 hydraulique à la demande exclusive) et Grandry Technologie  
(nouvelle filiale du groupe suite à son rachat en 2015, spécialisée depuis plus de 160 ans dans la 
fabrication de pièces moulées en fonte à graphite sphéroïdal).

Distinction

Poclain Hydraulics labellisé « Vitrine industrie du futur »

Manifestation

Première participation 
au Bourget pour SGS

w La division Industrie de 
Fuchs Lubrifiant France 
présente Renoclean® Eco 
2001, un détergent indus-
triel multi-usage formulé 
sur la base de matières 
premières biodégradables, 
dont une part importante  
est issue de ressources 
renouvelables. Ce produit 
écologique de pH neutre, 
non classé et ne nécessi-
tant aucun étiquetage de 
sécurité, a été développé 
pour minimiser les effets sur 
l’homme et l’environnement. 

Réalisation

Fuchs développe un détergent industriel
écologique
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e w SGS, spécialiste de l’inspection, du 
contrôle, de l’analyse et de la certification, 
a participé pour la première fois au Salon 
international de l’aéronautique et de l’es-
pace du Bourget (juin 2017). Bénéficiant 
de toutes les accréditations, certifications 
et normes (NADCAP, EN 9001, EN 9100, 
EN 4179, COSAC, COFRAC, ...) SGS 
offre une large gamme de services en 
aéronautique.
SGS présentait sur son stand, via une 
animation en réalité virtuelle, les métiers 
et expertises en  contrôle non destructif 
(obligatoire pour les pièces de classe 
1 & 2) (vérification de la santé des maté-
riaux via radio, ultra-sons, magnétosco-
pie, ressuage, courant de Foucault) et 
contrôle destructif (tests destructifs de 
matériaux et de composants afin de va-
lider leurs performances dans le temps : 
émissions intérieures (COVs), essais 
mécaniques, résistance aux conditions 
environnementales, endurance dans des 
conditions de transport, ...). En outre, 
SGS propose des analyses de fluides 
(analyses des carburants, lubrifiants, anti-
gels, huiles, ...) et accompagne les indus-
triels dans leur obtention de la certification 
NADCAP (rédaction des procédures, 
accompagnement lors du passage de 
l’accréditation, ...) et EN 9100.

L’AGENDA
ESPACE LASER

Toutes les solutions laser
12-14 septembre 2017
Strasbourg
www.espace-laser.biz

EMO
Machines-outils
18-23 septembre 2017
Hanovre (Allemagne)
www.emo-hannover.de

EXPO FERROVIARIA
Industrie ferroviaire
3-5 octobre 2017
Milan (Italie)
www. www.expoferroviaria.com/eng

MIDEST
Sous-traitance
3-5 octobre 2017
Paris-Nord Villepinte
www.midest.com

INTELLIGENT BUILDING 
SYSTEMS

Performance des bâtiments
4-5 octobre 2017
Paris, Porte de Versailles
www.ibs-event.com

DEBURRING EXPO
Techniques d’ébavurage et surfaces 
de précision
10-12 octobre 2017
Karlshuhe (Allemagne)
www.deburring-expo.de

EQUIP AUTO
Après-vente automobile
17-21 octobre 2017
Paris-Porte de Versailles
www.equipauto.com

PARTS2CLEAN
Nettoyage industriel des pièces et des 
surfaces
24-26 octobre 2017
Stuttgart (Allemagne)
www.parts2clean.de

WEF 2017
World Economic Forum
25-27 octobre 2017
Angers
www.angersfrenchtech.com

FMB
Fournisseurs du génie mécanique
8-10 novembre 2017
Bad Salzuflen (Allemagne)
www.fmb-messe.de

FORMNEXT
Technologies de production
14-17 novembre 2017
Francfort (Allemagne)
www. formnext.com

EUROPACK EUROMANUT CFIA
Emballage et agroalimentaire
21-23 novembre 2017
Lyon
www. europack-euromanut-cfia.com

SOLUTRANS
Transports routier et urbain
21-25 novembre 2017
Lyon
www.solutrans.fr

SPS IPC DRIVES
Automatisation électrique
28-30 novembre 2017
Nuremberg (Allemagne)
www.mesago.de/sps

METAV
Travail du métal
20-24 février 2018
Düsseldorf (Allemagne)
www.metav.de

Il fait preuve d’une bonne 
tolérance cutanée, dispose 
d’un faible impact HSE et ne 
contient aucun composant 
tel que phosphate, EDTA 
ou NTA, solvant pétrolier, 
colorant, parfum...
Prêt à l’emploi, ce produit 
est utilisé pour les appli-
cations de nettoyage et 
d’entretien courant en milieu 
industriel. Il permet d’élimi-
ner la plupart des salissures 
grasses d’origine minérale 
ou organique dans les ate-
liers de production ou de 
maintenance. Il est utilisé 
pour le nettoyage de pièces 
mécaniques, machines et 
outillages de production, 
infrastructures et équipe-
ments industriels, sols (car-
relés, peints ou avec revê-
tements synthétiques) dans 
tous les secteurs d’activité 
(industrie, aéronautique, 
transport, collectivité...). 
Compatible avec tous ma-
tériaux et surfaces lavables, 
il est également homologué 
constructeur automobile.
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FLASH 11
Solution

Lancement du service de géolocalisation
Geoloc by Transair®

w Transair®, système de 
tuyauterie en aluminium 
pour l’air comprimé et les 
fluides industriels proposé 
par Parker Hannifin, lance 
un service de géolocalisa-
tion personnalisé, de l’en-
trepôt jusqu’aux chantiers : 
GeoLoc by Transair®. Ce 

service de suivi des expéditions aide les clients à gérer leurs livraisons 
de colis. Il permet de suivre les différentes étapes du transport et de 
savoir précisément à quel moment les produits vont être livrés. Le sys-
tème fournit des informations en temps réel, envoyées directement sur 
le smartphone des clients, sous forme d’alertes dans la langue du pays. 
Pour les installateurs, ce service évite les pertes de temps liées à l’at-
tente d’une livraison de produits. Autre point fort du système : la facilité 
de recherche éventuelle des colis perdus entre le point d’expédition et 
le lieu de livraison. Ce service permet aussi la configuration à distance 
de multiples alertes telles que zone d’entrée et de sortie, absence de 
mouvement pendant une durée déterminée et de nombreuses autres 
fonctions. 
Toutes les fonctionnalités de suivi sont accessibles grâce à une 
connexion personnelle à l’interface, à partir de n’importe quel ordinateur 
ou smartphone (iPhone or Android) lorsque l’application est installée.

w R+L Hydraulics a présenté 
une série élargie de réservoirs 
hydrauliques en fonte d’alumi-
nium dans les tailles nominales 
NG 3,5 à NG 130 à l’occasion 
du salon Motion, Drive and Au-
tomation(MDA) à Hanovre. 
Le plus grand de la gamme, de 
capacité nominale NG 130, se 
distingue par un faible poids, 
une manutention simple et 
un bon rapport qualité/prix. Il 
présente une capacité utile de 
123 l pour un poids de 25 kg 
seulement. Grâce à des parois 
minces, spécialement calculées 
lors de la conception, ce modèle 
a une capacité de réfrigération 
de 2,1 kW avec une delta T de 
40°C par rapport à la tempéra-
ture ambiante. Ainsi, dans de 
nombreux cas, il est possible de 
faire l’économie d’un réfrigérant 
d’huile. Tous les réservoirs sont 
sans peinture, empilables et 
permettent le montage de cloi-
sons anti-remous. Parallèlement 
à la gamme standard de NG 3,5 
à NG 130, R+L Hydraulics pro-
pose  la réalisation de réservoirs 
spéciaux en aluminium et en 

acier en fonction de la demande 
du client, pouvant être équipés 
de revêtements spéciaux selon 
le domaine d’application.
Outre des réservoirs en alumi-
nium et des équipements, R+L 
Hydraulics expose à Hanovre 
sa large palette de composants 
hydrauliques de la marque 
Raja, comprenant des échan-
geurs thermiques huile-eau, 
des aéroréfrigérants à huile, 
des échangeurs à plaques, 
des réfrigérants, des lanternes 
rigides et amorties ainsi que des 
accouplements de la marque 
Lovejoy pour les techniques 
d’entraînement et des fluides. 
Implantée à Werdohl, en Alle-
magne, R+L Hydraulics GmbH 
appartient depuis juillet 2016 à 
la société américaine cotée en 
bourse The Timken Company, 
spécialiste des roulements, 
engrenages,  courroies cran-
tées et trapézoïdales et chaînes 
industrielles (marques Timken, 
Philadelphia Gear, Carlisle, 
Drives, Interlube et Aerospace 
Bearing Repair).

Réalisation

R+L Hydraulics élargit sa gamme
de réservoirs hydrauliques

Optimisation

Les moteurs Nord Drivesystems surpassent 
les exigences légales
w « À partir du 1er janvier 
2017, les rendements 
IE3 s’appliquent obliga-
toirement aux moteurs 
électriques à alimen-
tation directe d’une 
puissance nominale 
allant de 0,75 kW à 375 
kW, explique la société 
Nord. Cette extension 
aux moteurs de plus 
petites tailles s’appuie sur la réglementation (CE) 640/2009 met-
tant en œuvre la directive Ecodesign 2009/125/CE ». 
Début 2016, Nord Drivesystems avait déjà commencé à pro-
poser des moteurs d’une puissance nominale de 0,12 kW et 
plus, conformément à la classe de rendement IE3 de la norme 
CEI-60034-30-1 et à la classe Premium Efficiency de la norme 
NEMA MG1. Nord « surpasse donc les exigences légales, particu-
lièrement dans la gamme des moteurs de basse puissance. Ces 
tailles de moteurs constituent l’essentiel des moteurs actuellement 
en opération dans l´industrie », expliquent les responsables de 
l’entreprise. Afin de faciliter la transition pour les fabricants de 
machines, les dimensions des moteurs IE3 de Nord restent lar-
gement identiques à celles des modèles IE2, ce qui permet de 
moderniser l’équipement sans avoir à apporter de modifications 
aux machines. En outre, le portefeuille de Nord inclut des moteurs 
avec rendement de la classe IE4 ou Super Premium, qui sont 
contrôlés par variateur de fréquence par défaut.
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Documentation

Parution de la troisième édition du Guide sectoriel 
de reporting RSE du Gimélec
w Le Gimélec a fait paraitre la troisième édition de son Guide sectoriel 
de reporting RSE, premier ouvrage sectoriel à prendre en compte les 
nouvelles exigences de la réglementation française en matière de 
reporting extra-financier issues de la loi sur la transition énergétique 
et du décret paru en août 2016. Ce guide intègre ainsi les questions 
d’économie circulaire et d’émissions de gaz à effet de serre sur un 
scope élargi. C’est aussi le premier guide de ce type à faire référence 
à la dernière version du référentiel de la Global Reporting Initiative, 
la plus utilisée au niveau international. Parue en octobre 2016, cette 
version sera la seule en vigueur à partir du 30 juin 2018.
Le guide évoque également le nouvel enjeu de la transition numérique 
et par conséquent le rôle de la profession dans l’industrie du futur, les 
smart grids, le bâtiment connecté et les infrastructures du numérique.
Ce guide est le résultat du travail permanent de coopération entre 
grands groupes et entreprises de taille intermédiaire au sein de la 
commission Développement Durable du Gimélec. Il est aussi adapté 
à une utilisation par les PME. 
Le Gimélec fédère 180 entreprises qui fournissent des solutions 
de gestion de l’énergie et d’automatisation des procédés pour les 
marchés de l’énergie, du bâtiment, des data centers, de l’industrie 
et des infrastructures. Les entreprises du Gimélec emploient 68.000 
personnes en France où elles génèrent un chiffre d’affaires de 12 
milliards d’euros, dont 60 % à l’export.
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Transmission de puissance

Les signaux sont au vert
Après un millésime 2016 qualifié de mitigé du fait de la mauvaise tenue des marchés à l’export, 
la profession des transmissions de puissance prévoit un accroissement du chiffre 
d’affaires global de ses adhérents de l’ordre de 3% cette année. Les facturations sont 
orientées à la hausse dans tous les métiers, en France comme à l’étranger, à tel point que l’on 
commence à percevoir certaines tensions sur les délais de livraison. Fort de l’expérience des 
dernières années, Artema entend cependant garder la tête froide et accentue ses efforts pour 
la promotion des activités de ses membres.

 Après une année 2015 qui 
s’était achevée sur une hausse 
de 2%, en parfaite conformité 
avec les prévisions, 2016 n’a 
pas répondu aux attentes des 
entreprises spécialisées dans 
la transmission de puissance. 
L’accroissement du chiffre d’af-
faires des adhérents d’Artema 
atteindrait ainsi péniblement 
un petit 1% l’année dernière. 
En cause, « le retournement de 
l’activité à l’export, qui a tiré les 
résultats vers le bas alors que 
le marché français, quant à lui, 
s’est révélé positif pour tous 
nos métiers », analyse Laurence 
Chérillat, déléguée générale du 
syndicat des industriels de la 
mécatronique
Ce bilan mitigé, affectant une 
profession qui exporte, bon 
an mal an, quelque 50% de sa 
production, est la conséquence 
directe du ralentissement dans 
les pays émergents (Chine, Bré-
sil, Russie) ainsi que du repli de 
secteurs tels que les mines et 
carrières, le pétrole et le gaz ou 
le machinisme agricole, sources 
de grands débouchés pour les 
membres d’Artema. A l’inverse, 
la reprise de l’investissement en 
France a été soutenue par des 
mesures telles que le suramor-
tissement dont les effets positifs 
continuent de se faire sentir. 

Evolutions contrastées
Par type d’activités, les transmis-
sions pneumatiques, aiguillon-

nées par le développement des 
automatismes et des systèmes 
mécatroniques, poursuivent un 
retour en force initié il y a deux 
ans. Leur baisse à l’exportation 
(- 2,4% en 2016) a été plus que 
compensée par la bonne tenue 
du marché français (+ 2,5%). 
Fiable et compétitive, la techno-
logie pneumatique revient sur le 
devant de la scène à la faveur 
des développements en direc-
tion de l’industrie du futur et de 
l’automatisation des usines qui 
en découle. Le changement de 
nom du groupe « Transmissions 
pneumatiques » d’Artema en 
« Transmissions et automatismes 
pneumatiques » est particulière-

ment significatif à cet égard. 
Très dépendantes de la bonne 
santé des industries lourdes et 
du machinisme agricole,  les 
transmissions hydrauliques, 
quant à elles, n’ont pas bénéficié 
de la même dynamique. Et leur 
légère progression dans l’Hexa-
gone (+ 0,5%), conséquence 
d’une reprise dans le domaine 
des travaux publics, a été loin de 
contrebalancer la chute de 6 % 
de leur chiffre d’affaires subie 
sur les marchés étrangers. Un 
repli de même ampleur à l’ex-
port a affecté les transmissions 
mécaniques qui ont néanmoins 
progressé de + 1,6% sur le mar-
ché intérieur. 

Confortés par la bonne tenue 
du marché automobile, les rou-
lements, quant à eux, tirent leur 
épingle du jeu sur les deux ta-
bleaux avec des accroissements 
quasi similaires en France et sur 
les marchés export (+ 1,7%).
Les guidages linéaires ont bé-
néficié de la reprise des inves-
tissements en France et ont 
affiché une progression de 3% 
sur le marché français l’année 
dernière. Une performance qui 
semble se confirmer début 2017. 
Le secteur de l’étanchéité a af-
fiché, en ce qui le concerne, 
un encéphalogramme plat en 
2016, fortement affecté par la 
baisse des commandes sur les 
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machines tournantes dans l’in-
dustrie, particulièrement dans le 
domaine du pétrole et du gaz. 
Enfin, les fixations, qui ont inté-
gré Artema il y a deux ans, pour-
suivent et accentuent leur pro-
gression. Après 2,5% en 2015, 
c’est une augmentation de 3,5% 
qui a été enregistrée l’année der-
nière du fait de l’accroissement 
des commandes en provenance 
du secteur automobile - qui re-
présente plus de 50% de leurs 
débouchés – ainsi que de l’aéro-
nautique et du bâtiment.

Optimisme « raisonnable »
Pour 2017, Artema se veut rai-
sonnablement optimiste. En dé-
pit du fait que le marché français 
demeure bien orienté, un certain 
manque de visibilité à moyen 
terme amène la profession à 
s’interroger sur l’ampleur de la 
reprise et sa pérennité. Artema 
demeure ainsi prudent dans ses 
prévisions et pronostique un 
accroissement global d’environ 
3% pour cette année. Un résultat 
qui serait, en tout état de cause, 
supérieur à celui attendu par la 
mécanique française dans son 
ensemble (+ 1,5 à + 2%)…
Il n’empêche, « l’ensemble des 
métiers couverts par notre or-
ganisation professionnelle sont 
orientés à la hausse depuis 

mars dernier et inscrits à l’inven-
taire et au Réseau national des 
compétences professionnelles 
(RNCP), ouvrant ainsi la voie à 
leur possibilité de financement.
Enfin, et suite à la récente ré-
forme de la formation profession-
nelle, de nouvelles procédures 
ont été élaborées avec l’UIMM 
(Union des industries et métiers 
de la métallurgie) pour la certifi-
cation des centres de formation. 
« Artema a été la première orga-
nisation professionnelle à s’ins-
crire dans le cadre de la réforme 
de la formation professionnelle 
et a en quelque sorte essuyé 
les plâtres », fait remarquer Lau-
rence Chérillat. De fait, la forma-
tion a toujours constitué un axe 
majeur dans les actions menées 
par Artema, que ce soit dans le 
but de promouvoir ses métiers 
auprès des jeunes ou pour ac-
compagner ses adhérents dans 
leur mouvement vers l’industrie 
du futur. 

Analyses de marchés
Le syndicat professionnel s’at-
tache également à fournir à 
ses membres un maximum 
de données économiques et 
techniques afin de les aider à 
appréhender au mieux les évo-
lutions d’un marché fluctuant 
par excellence. Artema élabore 
de nombreuses analyses du 
marché français concernant 
l’ensemble des secteurs d’acti-
vités. Une action complétée par 
des « rendez-vous marchés » 
organisés régulièrement avec le 
témoignage de grands clients 
de la profession. 
La veille technologique sera 
également renforcée cette an-
née. Selon Laurence Chérillat, 
« c’est le rôle d’Artema que 
d’être constamment en alerte 
sur les textes réglementaires en 
préparation et leurs implications 
sur l’activité de ses adhérents ». 
C’est le cas par exemple des 
développements liés aux subs-
tances chimiques (Règlement 
Reach…) ou encore du deve-
nir des déchets d’équipements 
électriques et électroniques 
(DEEE)…
Le développement de partena-

le début de 2017, en France 
comme à l’exportation. Ce mou-
vement est quasi-général. Tous 
les secteurs et tous les pays 
repartent de l’avant », se réjouit 
Laurence Chérillat. Selon les 
domaines, la progression des 
facturations se situe à fin mars 
entre + 2,5 % et + 6 % par rap-
port à la même période de l’an-
née dernière. La hausse atteint 
même + 8 % pour les trans-
missions hydrauliques sur le 
marché français, bénéficiant en 
cela du redémarrage progressif 
des commandes de l’industrie 
lourde et du machinisme agri-
cole
Certaines tensions commencent 
même à apparaitre concernant 
les délais de livraison qui ont 
tendance à s’allonger un peu 
partout en Europe. Tensions 
également sur le marché du 
travail dans la mesure où le dé-
veloppement de l’activité des 
spécialistes de la transmission 
de puissance devrait se traduire 
par de nouvelles embauches. 
Or, « la profession a du mal à 
trouver le personnel qualifié 
dont elle a besoin », déplore 
Laurence Chérillat. L’attractivi-
té des métiers et la formation 
constitueront donc des thèmes 
majeurs de réflexion pour Arte-
ma au cours des mois à venir. 

Formation
D’ores et déjà, d’importantes 
actions sont en cours dans le 
cadre de partenariats conclus 
avec le Cetim concernant trois 
formations dans le domaine 
des transmissions mécaniques, 
une autre destinés aux bureaux 
d’études sur le thème des gar-
nitures mécaniques et le lan-
cement l’année dernière d’une 
formation en étanchéité hydrau-
lique et pneumatique. 
Suite à la mise sur pied d’une 
session « Initiation aux trans-
missions mécaniques » avec 
le Greta Haute-Marne, Artema 
souhaite maintenant lancer un 
module « Expert » pour ceux 
qui souhaite approfondir leurs 
connaissances en la matière. 
Les actions de formation se 
poursuivent également dans le 
domaine hydraulique, notam-
ment avec les mentions complé-
mentaires développées avec le 
lycée professionnel Alain Savary 
de Wattrelos et la création d’une 
licence en hydraulique avec 
l’Université d’Arras.
Toujours concernant l’hydrau-
lique, Laurence Chérillat se 
réjouit du fait que six CCPM 
(Certificats de compétences 
professionnels de la métallurgie)
ainsi que 6 blocs de compétence 
hydraulique  aient été certifiés en 
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sur l’expérience de l’organi-
sation professionnelle dans le 
domaine de la mécatronique, 
thème intimement lié à l’indus-
trie du futur. Il est vrai que le 
Syndicat des industriels de la 
mécatronique, qui fête cette an-
née son dixième anniversaire, 
peut se targuer d’une réelle an-
tériorité dans ce domaine… 
C’est notamment sur cette 
base qu’un des sujets majeurs 
développés au cours des deux 
prochaines années portera 
sur la maintenance prédictive. 
« Un grand projet consacré à 
ce thème est en cours d’étude 
et sera dévoilé à l’occasion des 
prochaines Journées Artema 
de la Mécatronique (JAM) qui 
se tiendront à Bordeaux les 28 
et 29 septembre prochain », 
annonce Laurence Chérillat. Af-
faire à suivre, donc... n

de la profession. Et plus par-
ticulièrement, capitaliser sur 
leur savoir- faire en matière de 
matériaux (tribologie) ainsi que 
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ariats avec d’autres organismes 
est également toujours à l’ordre 
du jour, tant Artema est attaché 
au partage d’expérience et à la 
mise en commun de compé-
tences complémentaires. C’est 
ainsi qu’un accord de coopé-
ration concernant notamment 
la fiabilité des systèmes pneu-
matiques a été récemment si-
gné avec le laboratoire coréen 
Kimm, spécialiste en la matière, 
qui donnera lieu à des études 
et essais menés en coopé-
ration avec le Cetim et l’Uni-
versité d’Angers. Des essais 
concernant les transmissions 
mécaniques seront par ail-
leurs réalisés avec l’Université 
de Gand, en Belgique, tandis 
qu’un travail collaboratif avec 
Supméca dans le domaine des 
frottements donnera lieu à un 
nouveau guide consacré à ce 
thème à l’automne prochain.

« En alerte permanente »
Autre domaine à propos du-
quel Artema se déclare « en 
alerte permanente » : l’efficacité 
énergétique. Le syndicat pro-
fessionnel privilégie deux axes 
principaux à cet égard. D’abord 
la neutralité technologique, car 
« il n’y a aucune raison à ce 
qu’une loi ou une norme décide 
de la technologie à employer », 
estime Laurence Chérillat. A 
cet égard, Artema demeure vi-
gilant concernant l’application 
de la directive éco-conception 
au secteur de la Machines-ou-
tils en cours d’étude à Bruxelles 
afin d’éviter toute discrimination 
d’une technologie par rapport à 
une autre. Ensuite, la promotion 
d’une approche « Systèmes » 
dans la mesure où le simple 
assemblage de composants ef-
ficaces séparément d’un point 
de vue énergétique ne garantit 
nullement que le système le soit 
également dans son ensemble.  
D’une manière générale, Arte-
ma entend continuer à faire en-
tendre sa voix concernant l’éla-
boration des nouvelles normes. 
« De plus en plus de projets in-
tégrant l’efficacité énergétique 
arrive à l’ISO et il convient de 
rester vigilant à cet égard », in-

siste Laurence Chérillat. 
Enfin, le syndicat professionnel 
veille à la bonne définition des 
certificats d’économie d’énergie 
(CEE) dans le cadre de l’ATEE 
(Association des techniciens de 
l’énergie et de l’environnement). 
Artema se félicite notamment 
de la publication de la fiche ré-
visée sur les transmissions mé-
caniques et de la validation de 
celles concernant les systèmes 
hydrauliques Stop & Start.
Citons enfin l’édition d’un guide 
sur l’efficacité énergétique des 
transmissions pneumatiques 
ainsi que le travail en cours sur 
les audits énergétiques pour le-
quel Artema veille à ce que tous 
les types d’énergie, dont l’air 
comprimé, soient pris en consi-
dération. « L’ensemble de ces 
actions prouvent, s’il en était 
besoin, que nos professions 
ont maintenant complétement 
intégré les problématiques liées 
à l’efficacité énergétique », en 
conclut Laurence Chérillat.

Sujet majeur
D’autres développements sont 
prévus dans un proche avenir. 
« Nos métiers sont au cœur de 
toutes les évolutions. Pas une 
machine ne pourrait fonction-
ner sans nos produits », fait 
remarquer Didier Sépulchre. 
Le nouveau président d’Artema 
souhaite accroître la visibilité 
des composants et systèmes 
fabriqués par les entreprises 
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Valves d’équilibrage

 « En premier lieu, exami-
nons dans quel contexte les 
valves de maintien de charge 
sont utilisées. Ces valves rem-
plissent principalement les trois 
fonctions de base suivantes : 
lorsqu'une machine de levage 
nécessite que son bras reste 
en position fixe pour une longue 
période, le maintien de la charge 
empêche tout mouvement non 
contrôlé. Par exemple, si une 
personne utilise une nacelle 

Les valves de maintien de charge, également appelées valves d'équilibrage, sont certes des 
composants modestes de par leur taille, mais elles jouent un rôle essentiel dans toute machine 
mobile. En dépit de leur conception simple, leur mise en œuvre peut souvent représenter 
un véritable défi, même pour les ingénieurs les plus expérimentés. La compréhension 
des principes fondamentaux du fonctionnement de la valve de maintien de charge et de leur 
application peut permettre aux ingénieurs d'améliorer la stabilité et de réduire les coûts en 
matière d'équipements mobiles.

Pour une mise en œuvre
simplifiée

brement, et créer une situation 
extrêmement dangereuse. 

Sécurité
Par essence, les valves de main-
tien de charge sont des disposi-
tifs très importants en matière de 
sécurité. En contribuant à éviter 
la chute ou les mouvements 
non contrôlés d'une charge, qu'il 
s'agisse de grumes, de détritus 
ou même d'une personne, les 
valves de maintien de charge 
permettent d'assurer la sécurité 
sur les chantiers.
Pour comprendre facilement la 
mise en œuvre des valves de 
maintien de charge, il est im-
portant de savoir comment elles 
fonctionnent. La figure 1 montre 
une valve de maintien de charge 
dans un circuit hydraulique très 
simple. Ici, une valve de main-
tien de charge est utilisée pour 
soulever et abaisser une charge 
verticalement. Une valve de 
maintien de charge standard a 
été placée sur la conduite reliant 
la valve directionnelle à l'extrémi-
té de la tige du vérin. Bien qu'elle 
soit connue sous de nombreux 
noms différents, une valve de 
maintien de charge standard 

Valves de maintien de charge Eaton
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Figure 1.

pour effectuer des travaux sur 
des lignes électriques, il serait 
fort ennuyeux que le bras dérive 
vers le bas. La conception à 
clapet de la valve de maintien 
de charge limite l'amplitude de 
la dérive à une valeur proche 
de zéro. Ainsi, le technicien sait 
qu'il peut effectuer son travail 
sans craindre ce phénomène 
de dérive. 
Le contrôle de charge offre un 
équilibrage lors de l'abaissement 
d'une charge et peut empêcher 
la dérive des vérins, provoquant 
un mouvement incontrôlé ou la 
cavitation de la pompe. Lors de 
l'abaissement d'une charge, il 
est important que l'opérateur 
conserve le contrôle total de 
l'actionneur. Par exemple, lors 

de l'abaissement d'une palette 
de briques à l'aide d'un chariot 
élévateur à flèche télescopique, 
la charge accélère sous l’effet de 
la pesanteur et elle peut devenir 
instable. Une valve de maintien 
de charge correctement mise en 
œuvre permet de lutter contre ce 
phénomène. 
En outre, la sécurité de la 
charge empêche le mouvement 
incontrôlé d'un actionneur en 
cas de défaillance d'un flexible. 
Tous les flexibles ont une durée 
de vie limité, et ils sont souvent 
les premiers à devenir défec-
tueux dans un circuit hydrau-
lique. En l'absence d'une valve 
positionnée et réglée correcte-
ment, un bras de manutention 
ou un treuil pourrait chuter li-
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peut être décrite comme une 
soupape de sûreté « assistée 
par une conduite pilote » avec 
clapet antiretour.
Lorsque l'opérateur soulève la 
charge, il dirige le flux vers l'ex-
trémité de la tige du vérin. Dans 
cette direction vers le haut, il faut 
lutter contre la pesanteur, et la 
charge résiste au soulèvement. 
Pour cette raison, le flux prove-
nant de la valve passe par le 
clapet antiretour de la valve de 
maintien de charge et soulève la 
charge en rétractant le vérin.

Abaissement de la charge
L'abaissement de la charge pré-
sente encore un défi plus grand, 
car l'opérateur doit maintenant 
essayer de déplacer la charge 
dans la même direction que la 
pesanteur de manière contrô-
lée. Sous l'effet de l'accélération 

due à la pesanteur, le mouve-
ment descendant de la charge 
a tendance à précéder la com-
mande de la pompe. Sans l'uti-
lisation d'une valve de maintien 
de charge, l'opérateur peut 
perdre le contrôle de la charge 
ou le bras peut devenir instable.
Une valve de maintien de 
charge fournit le contrôle re-
quis en compensant au niveau 

de l'extrémité de la tige du vé-
rin. Lorsque l'opérateur désire 
maintenir la charge en position 
immobile avec la commande di-
rectionnelle en position fermée, 
le clapet antiretour empêche le 
fluide de passer à l’envers et 
permet de maintenir la charge 
en position.
Lorsque l'opérateur abaisse 
la charge et dirige le flux vers 

le coté fond du vérin, la pres-
sion est appliquée à la valve 
de contrôle de charge via la 
conduite pilote. La pression 
combinée de la conduite pilote 
sur le côté fond du vérin et la 
pression de la charge sur le côté 
tige du vérin ouvrent la valve de 
maintien de charge, en permet-
tant l'écoulement du flux du vérin 
vers le réservoir et l'abaissement 
du vérin.
Lorsque la charge commence 
à s'abaisser et à accélérer, la 
pression de la conduite pilote 
diminue et commence à fermer 
la valve de maintien de charge. 
Ce mécanisme empêche une 
perte de contrôle de la charge. 
Lorsque la valve est fermée, la 
pression de la conduite pilote 
augmente et la valve de maintien 
de charge s'ouvre à nouveau, ce 
qui permet à la charge de des-
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Figure 2 : Une valve de maintien de charge à action directe permet à la pres-
sion de la charge de s'appliquer à l'ensemble de la surface du clapet.
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cendre de façon contrôlée. 
L'utilisation d'une valve de main-
tien de charge permettant de 
gérer ce flux de manière contrô-
lée est absolument essentielle 
dans la conception d'un sys-
tème de maintien de charge 
stable et efficace.

Deux types
Les ingénieurs peuvent ré-
pondre aux exigences de 
nombreuses applications de 
maintien de charge en utili-
sant une valve de maintien 
de charge standard. Cepen-
dant, il existe deux types très 
différents de valves de main-
tien de charge standard sur le 
marché. Elles sont désignées 
sous les noms de valves à ac-
tion directe (figure 2) et valves 
à pression différentielle (figure 
3).
Avec chacune de ces concep-
tions, la valve possède un cla-
pet unique permettant de gé-
rer le flux du vérin vers la valve 
directionnelle, et la pression 
de la charge agit contre ce 
clapet. La différence entre les 

dans les circuits hydrauliques 
standard.
En revanche, une valve de 
maintien de charge à pres-
sion différentielle exerce une 
contre-pression sur le clapet 
qui compense la pression 
de la charge : cette dernière 
s'applique ainsi sur une zone 
annulaire efficace plus petite 
sur le clapet. Par conséquent, 
un effet de ressort moindre 
est requis pour repositionner 
le clapet. 

Stabilité
L'effet de ressort est impor-
tant, car il affecte directement 
la stabilité de la valve. Un effet 
de ressort plus élevé présente 
des avantages dans de nom-
breuses applications dans les-
quelles des charges instables 
introduisent des pressions in-
duites variables. Il empêche 
la valve de réagir trop rapide-
ment et de s'ouvrir trop fré-
quemment, ce qui entraîne le 
rebond du bras ou une instabi-
lité audible.
Les valves différentielles, avec 

Charges dynamiques élevées
Pour ce qui concerne les ma-
chines mettant en jeu des 
charges dynamiques élevées, 
telles que celles installées 
sur un camion de pompage 
de béton équipé de plusieurs 
perches, le concepteur doit 
trouver une solution ne faisant 
pas appel à des valves stan-
dard. Dans cet exemple, le bé-
ton lourd est poussé à travers 
plusieurs perches, en modifiant 
les charges de manière signifi-
cative, du fait que des portions 
de bras sont vides ou pleines de 
béton dense. La stabilisation de 
ces charges nécessite une valve 
plus sophistiquée.
Un choix limité se présente au 
concepteur de la machine lors-
qu'il doit tenir compte de condi-
tions extrêmement instables : 
soit il restreint le débit du fluide, 
soit il utilise une valve de contrôle 
de charge à deux étages dont la 
restriction initiale est éliminée 
une fois que le mouvement est 
stabilisé.
Une valve restrictive fonctionne 
en limitant l'ouverture afin que 
l'huile soit entraînée à travers un 
orifice : ce mécanisme est ineffi-
cace dans la mesure où il génère 
de la chaleur et rend difficile la 
régulation de la vitesse de l'ac-
tionneur. La valve à deux étages 
crée une restriction initiale qui 
est ensuite éliminée lorsque la 
valve se stabilise et que la pres-
sion pilote augmente.

Positionnement
Compte tenu de l'importance de 
ces valves pour garantir la sécu-
rité et l'intégrité de fonctionne-
ment d'un système, il est primor-
dial qu'elles soient assemblées 

et positionnées correctement 
sur la machine. Elles doivent 
également être installées de fa-
çon sécurisée dans leur cavité 
afin d'éviter leur desserrage ou 
leur dévissage. Des cavités in-
dustrielles courantes munies de 
larges zones d'appui pour trans-
mettre le couple entre la valve 
de maintien de charge et le bloc 
sont souvent utilisées. En offrant 
une plus grande surface d'ac-
couplement, les cavités com-
munes réduisent le couple d'as-
semblage. Un couple plus élevé 
peut entraîner une déformation 
du bloc, ce qui peut générer 
une contamination ou réduire la 
sécurité de l'assemblage.
Il existe un certain nombre de 
situations courantes dans les-
quelles le choix de la valve de 
maintien de charge appropriée 
peut s'avérer décisif au sein 
d'une nouvelle machine. En 
employant la valve adaptée, la 
stabilité du bras, la producti-
vité et la sécurité peuvent être 
améliorées, tandis que le niveau 
sonore de la machine au démar-
rage et les risques de contami-
nation peuvent être réduits. Il 
est également important de no-
ter que la conception des sys-
tèmes peut être simplifiée. Nous 
mettons ainsi tout en œuvre 
afin de réaliser des économies 
en matière de construction et 
d'exploitation des équipements 
mobiles, en proposant la valve 
adaptée à l’application et en 
permettant de réaliser un inves-
tissement rentable ». n

Todd McIntyre,
Responsable de la planification et 

de la stratégie internationale 
Valves à cartouche à visser, Eaton
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Figure 3 : La pression de la charge s'applique sur une zone annulaire plus 
petite sur le clapet dans une soupape de maintien de charge à pression diffé-
rentielle.
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Figure 4: La pression d'équilibrage dans la valve à deux étages réduit l'instabi-
lité.

un effet de ressort inférieur, 
sont sujettes à des ouvertures 
rapides. Bien que cela puisse 
s'avérer bénéfique pour cer-
taines applications conçues 
pour des débits plus élevés, 
l'ouverture rapide d'une valve 
peut souvent conduire à une 
instabilité qui se traduit par un 
rebond du bras ou un grince-
ment aigu. L'ouverture rapide 
rend également les valves plus 
sensibles aux variations de 
température, à l'usure et aux 
frottements induits mécani-
quement en général.

deux types de valves réside 
dans l'effet de ressort requis 
pour repositionner la valve, 
qui est un facteur critique pour 
la stabilité du bras. Les valves 
à action directe possèdent 
une grande surface de clapet 
qui s'oppose à la pression de 
la charge. En raison de cette 
particularité, un effet de res-
sort plus important est requis 
pour repositionner le clapet. 
Cette conception à action di-
recte est courante parmi les 
millions de types de valves de 
sûreté utilisées chaque année 
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Lubrification des roulements

Pour éviter les problèmes
et réduire les coûts
Pour un fonctionnement fiable des roulements, une lubrification correcte constitue un facteur 
important, souvent sous-estimé. Le lubrifiant est destiné à séparer les surfaces métal-
liques des différents composants du roulement par un fin film de lubrification pour en 
empêcher l'usure. Dans le même temps, les frottements et les pertes de performances qui 
résultent de la friction sont diminués, générant une économie d'énergie.

 « Important pour tout sys-
tème à roulements, la lubri-
fication doit être définie soi-
gneusement. Environ 43 % 
des défaillances survenant sur 
les roulements sont imputables 
à un problème de lubrification. 
Les raisons en sont les erreurs 
commises dès le montage des 
roulements ou des omissions 
pendant le service, telles que le 
non-respect  des intervalles de 
graissage. Il existe également 
des dommages dont l'origine 
remonte à la phase de concep-
tion du roulement ou de la lubri-
fication. En effet, la lubrification 
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ia de la lubrification sur le fonc-

tionnement du roulement.
. Roulements à rouleaux cylin-
driques dans un engrenage à 
prise de force : dans le cadre 
d'une considération théorique 
des roulements d'un engre-
nage de prise de force, il a 
été constaté que la viscosité 
de l'huile de lubrification pré-
vue était beaucoup trop faible 
pour qu’elle puisse former un 
film de lubrification suffisam-
ment résistant. Une usure 
accrue et la diminution de la 
durée de vie serait la consé-
quence logique. NKE a donc 
préconisé l'utilisation d'une 
huile de lubrification plus vis-
queuse.
Par sécurité, un essai pratique 
a été effectué. Pour cela, deux 
réducteurs identiques ont été 
remplis chacun d'une huile 
de lubrification différente et 

varie en fonction du type de 
roulement et des diverses sol-
licitations auxquelles celui-ci 
est exposé. Les autres critères 
intervenant dans le choix de la 
lubrification sont les contraintes 
du roulement, la température 
de service, la température am-
biante, la vitesse de rotation, les 
éventuelles impuretés et, enfin, 
les coûts du lubrifiant et de l’en-
semble du système de lubrifica-
tion.

Viscosité
Prenons trois exemples d'ap-
plication illustrant l'influence 

ont fonctionné pendant 500 
heures. L'expertise qui a sui-
vi a montré que les surfaces 
fonctionnelles des roulements 
qui ont été lubrifiées avec 
l'huile fine présentaient une 
coloration évidente et les pre-
miers signes d'usure (Fig. 2). 
En revanche, les roulements 
qui ont fonctionné avec l'huile 
plus épaisse ne présentaient 
aucun signe d'usure (Fig. 3).
De plus, on n'a constaté au-
cune augmentation de perte 
de puissance, comme le crai-
gnait le client. Au contraire, le 
réducteur lubrifié par l'huile 
plus épaisse présentait des 
pertes plus faibles et, par 
conséquent, une température 
de service inférieure. On peut 
en conclure que cela résulte 
d’une meilleure séparation 
des surfaces métalliques pen-
dant le fonctionnement.Fig. 1 : Frottements dans le roulement et au niveau du bord de guidage.

Fig. 2 : Bague intérieure d'un roulement à rouleaux cylindriques suite à un fonc-
tionnement avec une huile trop fine.
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Température
 . Autre exemple : des roule-
ments axiaux à rotule dans une 
pompe à eau de refroidissement 
pour une centrale thermique. 
Pendant l'essai de fonctionne-
ment d'une grosse pompe à 
eau de refroidissement, consti-
tuée par une pompe spirale en 
béton, c'est-à-dire une pompe 
centrifuge à arbre vertical et d'un 
carter en béton moulé (Fig. 4), 
la température de service ad-
missible du roulement axial côté 
entraînement a été dépassée à 
plusieurs reprises, entraînant un 
arrêt automatique de la pompe. 
Un examen plus approfondi a 
montré que la cause provenait 
d'une huile de lubrification non 
adaptée à l'application. L'huile 
utilisée dans ce cas était une 
huile hydraulique pure qui, tant 
par sa composition que par ses 
additifs et sa viscosité, n'était 
pas adaptée aux exigences aux-
quelles devait satisfaire le roule-
ment.
La température de service éle-
vée constatée était la consé-
quence directe du contact mé-
tallique intensif, surtout entre les 
surfaces frontales des corps de 
roulements et du bord de gui-
dage de la rondelle-arbre (voir 
roulement axial à rotule, Fig. 1). 
Ce qui a provoqué rapidement 
un endommagement irréversible 
des surfaces fonctionnelles. Un 
remplacement du roulement 
avec le travail et les coûts que 
cela implique a été nécessaire. 
Grâce à la mise en œuvre d'une 
huile adaptée aux exigences 

des roulements axiaux à rotule, 
ayant la viscosité correspon-
dante, on a pu parvenir à une 
séparation sûre des surfaces de 
contact et à une basse tempéra-
ture de service. Cette installation 
fonctionne sans panne depuis 
2009.

Durée d’utilisation
. Exemple de roulement rigide 
à billes dans une pompe à vis. 
Dans cette application, une 
pompe à vis permet l'alimen-
tation en fioul lourd et léger 
de moteurs diesel de bateau. 
Afin de faciliter l'acheminement 
du fioul dans les chambres de 
combustion, celui-ci est d'abord 
fortement réchauffé, exposant 
les roulements de la vis de re-
foulement de la pompe à des 
températures élevées.
Afin de réaliser le concept de 
roulement simple désiré garan-
tissant la sûreté du fonction-
nement, c'est-à-dire des roule-
ments rigides à billes avec joints 
intégrés, une étude théorique a 

été effectuée. La température 
de +150°C des roulements ini-
tialement estimée par le client 
n'a toutefois pas permis d'obte-
nir une solution satisfaisante. La 
durée d'utilisation calculée sur 
la base de cette température de 
service du lubrifiant et la durée 
de vie du roulement associée se 
situaient largement en dessous 
des valeurs requises.
Après concertation avec le 
client, une mesure de la tem-
pérature a été effectuée sur un 
banc d'essai afin de relever les 
valeurs d'exploitation réelles. Le 
résultat a montré que la tempé-
rature maximale des roulements 

était de « seulement » +130°C. 
Grâce à la sélection d'un lu-
brifiant convenant pour cette 
plage de températures réalisée 
conjointement avec un fabri-
cant renommé de lubrifiants et 
à la maximisation du volume de 
graisse contenue dans le rou-
lement, la durée d'utilisation re-
quise a été atteinte.
Comme le montrent les 
exemples ci-dessus, de tous pe-
tits ajustements au niveau de la 
lubrification permettent d'amé-
liorer sensiblement la sûreté de 
fonctionnement et la durée de 
vie des roulements. Il en résulte 
ainsi une réduction des coûts 
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NKE Austria GmbH, dont le siège est à Steyr en Autriche, a été fondée 
en 1996 par une équipe d'employés dirigeants de l'ancienne Steyr 
Wälzlager. NKE produit des roulements et paliers standard et spéciaux 
pour toutes les applications industrielles. Technique, développement 
des produits, fabrication et traitement final des composants, montage, 
assurance qualité, logistique, vente et marketing sont concentrés sur le 
site de Steyr, certifié ISO 9001/2008, ISO 14001/2004 et OHSAS 18001. 
Une gamme complète de roulements standard est disponible en stock 
ou produite dans de brefs délais. NKE offre également des produits 
spéciaux réalisés selon les spécifications du client. NKE propose de 
nombreux services : assistance technique, conseil, documentation et 
formation. Les roulements NKE sont vendus dans 60 pays à travers un 
réseau de 12 représentations internationales NKE et de plus de 240 
partenaires commerciaux.

en général ou la suppression 
d'éventuels coûts consécutifs à 
une défaillance. D’une manière 
générale, les problèmes poten-
tiels seront d'autant plus faciles 
à éviter ou à résoudre à moindre 
coût que le problème de la lu-
brification aura été traité très tôt 
dans le processus de concep-
tion ». n

Daniel Stöckl et Klaus Grissen-
berger, techniciens d'applica-
tion chez NKE Austria GmbH à 
Steyr.

Fig. 3 : Bague intérieure d'un roulement à rouleaux cylindriques suite à un fonc-
tionnement avec une huile suffisamment épaisse.

Fig. 4 : Grande pompe à arbre vertical.
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Transmissions mécaniques et hydrauliques

Bondioli & Pavesi France
fête ses 50 ans

Toute première filiale étrangère créée par le groupe italien, Bondioli & Pavesi France fête ses 
cinquante ans d’existence. Implantée en région parisienne au sein d’un bâtiment neuf où elle 
dispose de stocks conséquents, d’un atelier de montage et d’adaptation de produits et d’un 
banc d’essais, la filiale française s’est également dotée des moyens d’accueillir les machines 
de ses clients. Objectif : proposer aux constructeurs d’engins mobiles et agricoles des so-
lutions complètes alliant ses compétences en transmissions mécaniques et hydrauliques.

 Spécialisé à l’origine dans 
les transmissions méca-
niques, Bondioli & Pavesi a de-
puis élargi ses domaines d’inter-
vention à l’oléo-hydraulique et à 
l’électronique afin de proposer 
une offre complète en transmis-
sion de puissance à des clients 
œuvrant dans les domaines du 
machinisme agricole et des en-
gins mobiles. Très rapidement 
aussi, le groupe italien créé en 
1950 s’est tourné vers l’exporta-
tion et, dans un premier temps, 
jeté son dévolu sur le marché 
français. 
La création de la première fi-
liale à l’étranger remonte ainsi 
à 1967, en région parisienne. 
Le développement rapide de 
ses activités a entrainé deux 
déménagements, d’abord en 
1973, puis en juillet 2014. L’im-
plantation au sein d’un bâtiment 
entièrement neuf à Mennecy 
avait notamment pour objet de 
regrouper les compétences de 
l’entreprise en termes de trans-
missions mécaniques et hy-
drauliques, suivant en cela la 
stratégie déployée par sa mai-
son-mère à l’échelle mondiale. 
Aux transmissions à cardans, 
réducteurs, boîtiers de renvois 
d’angle et arbres parallèles, acti-
vités historiques du groupe, sont 
ainsi venues s’ajouter dès 1983 
les composants et systèmes hy-

3123

préfèrent privilégier un stock 
central de pièces détachées à 
l’étranger desservant les diffé-
rentes implantations, Bondioli 
& Pavesi a toujours prôné une 
politique de décentralisation lui 
permettant de se positionner au 
plus près de ses clients et de se 
différencier par sa réactivité », 
explique Secondo Ferrari, qui, 
après avoir dirigé la filiale fran-
çaise de son origine jusqu’en 
2011 avant de passer la main à 
Pascal Morelière, assure main-
tenant la liaison entre Bondioli 
& Pavesi France et la direction 
italienne. 
L’entreprise a mis à profit l’em-
ménagement au sein des locaux 
de Mennecy pour équiper ses 
stocks de quatre nouveaux ma-

©
 B

on
d

io
li 

&
 P

av
es

i

L’entreprise a mis à profit l’emménagement au sein des locaux de Mennecy pour 
équiper ses stocks de quatre nouveaux magasins verticaux automatiques. 

La majeure partie des locaux est consacrée à un stock de produits finis et de 
pièces détachées valorisé à quelque 3,5 millions d’euros.
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drauliques (pompes et moteurs 
à engrenages et pistons, vérins, 
distributeurs, refroidisseurs, fil-
tration…) dans le cadre d’une 
offre complète de transmissions 
pour engin mobile.

Décentralisation
D’une superficie couverte de 
4.000 m², le siège de la filiale 
française est implanté sur un 
terrain de 13.000 m² permet-
tant d’envisager sans problème 
toute possibilité d’extension 
si le besoin s’en fait sentir. La 
majeure partie des locaux est 
consacrée à un stock de pro-
duits finis et de pièces déta-
chées valorisé à quelque 3,5 mil-

lions d’euros. « Contrairement à 
de nombreuses entreprises qui 
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seul interlocuteur responsable 
de l’ensemble du projet. Avec 
les avantages qui en découlent 
au niveau garantie, sécurité 
d’approvisionnement et facili-
té de mise en œuvre… » La fi-
liale française, qui fonctionne 
comme un centre de profit au-
tonome avec des commerciaux 
itinérants sur la France et la Bel-
gique francophone appuyés par 

des commerciaux sédentaires et 
des services ADV et logistiques, 
envisage d’ailleurs de renforcer 
son équipe commerciale dans 
un avenir proche. 

Productivité
Cette stratégie semble avoir 
porté ses fruits. « Malgré la crise 
qui sévit depuis ces trois der-
nières années dans le domaine 

Créé en 1950, le groupe Bondioli & Pavesi emploie aujourd’hui 1.450 personnes, dont 850 en Italie, et a 
réalisé un chiffre d’affaires de 280 millions d’euros en 2016. 
Les produits du groupe (transmissions à cardans, boitiers renvoi d’angle et arbres parallèles, composants 
et systèmes hydrauliques) sont destinés à près de 8.000 clients œuvrant en majeure partie dans le secteur 
mobile, à savoir le machinisme agricole (72% du chiffre d’affaires) et la construction (22%). L’Italie ne 
représente que 13 % du chiffre d’affaires, l’essentiel de l’activité étant réalisé à l’export. 
Toujours dirigé par son fondateur, Edi Bondioli, assisté par une équipe de direction familiale le groupe a 
toujours veillé à investir régulièrement dans la modernisation de son outil. 
Le groupe Bondioli & Pavesi dispose de nombreuses usines dans le monde, toutes gérées en tant que centre 
de profits :
. Le siège de Suzzara, centre de compétence pour la fabrication des transmissions à cardans et des boitiers 
renvoi d’angle.
. La société Bima (Reggio Emilia), qui fabrique des boitiers à arbres parallèles.
. Dinoil à Montecchio Maggiore (Vicenza), centre de compétence pour la recherche et la fabrication de 
distributeurs hydrauliques et composants en cartouches.
. Fira à Dosso di St Agostino (Ferrara), spécialisée dans les échangeurs de chaleur.
. HP Hydraulic à Pieve di Cento (Bologne), centre de compétences pour la recherche et la fabrication de 
pompes et moteurs à engrenages et à pistons axiaux, servocommandes,  manipulateurs et unités électro-
niques de contrôle. 
. Tecnomek (Dinoil) à Lestans di Sequals (Pordenone), dédiée à la fabrication de valves en cartouches et 
composants mécaniques de précision (pistons et tiroirs).
. SM Hydraulic à Castello d’Argile, qui fabrique des pompes et moteurs à pistons axiaux et des accouplements 
liants les moteurs thermiques aux pompes.
Aux usines italiennes s’ajoutent plusieurs unités de production implantées au Brésil (Bondioli & Pavesi 
CHM : transmissions à cardans, valves de contrôle directionnelles ; BPN Transmissoes : boitiers), en Chine 
(Bondioli & Pavesi : transmissions à cardans, valves de contrôle directionnelles), en République tchèque 
(OM Protivin : engrenages et boitiers spéciaux) et en Inde. Le groupe écoule également ses produits via 
14 filiales commerciales implantées dans les pays les plus industrialisés.

Près de 8.000 clients dans le secteur mobile

gasins verticaux automatiques 
qui sont venus s’ajouter à plus 
de 3 kilomètres de rayonnages. 
Plusieurs semi-remorques font 
la navette chaque semaine de-
puis le terminal logistique dont 
dispose le groupe en Italie afin 
d’assurer l’approvisionnement 
du stock français. Plusieurs 
zones de ce stock sont mainte-
nant dédiées à certains grands 
donneurs d’ordres, soucieux de 
disposer en permanence des 
pièces et composants dont ils 
ont besoin pour le bon fonction-
nement de leurs engins mobiles.

Offre globale
Toujours dans le souci de ré-
pondre au mieux aux besoins 
spécifiques de ses clients, la 
filiale française s’est dotée d’un 
atelier dédié au montage et à 
l’adaptation des produits du 
groupe, ou encore l’ajout de 
fonctions complémentaires. 
Une fois montés et/ou adaptés, 
les produits sont systématique-
ment testés sur un banc d’es-
sais, permettant d’en garantir 
les performances annoncées.
Au-delà des produits stricto 
sensu, une zone spéciale équi-
pée d’un pont roulant est dé-
diée à l’accueil des machines 
des clients. « Le premier rôle de 
la filiale française est d’accom-
pagner les constructeurs de 
machines agricoles et mobiles 
dans la mise au point de leurs 
matériels animés à partir de la 
prise de force du tracteur ou de 
l’engin, insiste Secondo Ferra-
ri. Bondioli & Pavesi dispose 
de tout ce qui est nécessaire 
pour faire fonctionner la ma-
chine, depuis les transmissions 

mécaniques et hydrauliques 
jusqu’au système électronique 
de contrôle, dans le cadre d’une 
offre globale portant sur la ciné-
matique complète des engins 
mobiles ». 
Dans ce contexte, l’entreprise 
s’efforce de renforcer en perma-
nence les compétences de son 
équipe technico-commerciale. 
« Nos clients sont de plus en 
plus exigeants, poursuit Se-
condo  Ferrari. Leurs bureaux 
d’études recherchent des ré-
ponses adaptées et ont besoin 
de travailler avec des fournis-
seurs aptes à comprendre leurs 
besoins spécifiques. Ils appré-
cient de pouvoir traiter avec un 

Transmission mécanique SFT-SK.

Moteur à axe brisé HPBA80-SX.
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du machinisme agricole, tant le 
groupe que sa filiale française 
ont maintenu et même dévelop-
pé leurs volumes d’activités », 
constate Secondo Ferrari.
Bondioli & Pavesi est ainsi 
sollicité par tous les grands 
constructeurs internationaux 
et affirme sa présence dans le 
monde entier sur la totalité des 
applications de transmission de 
puissance. La croissance du 
groupe découle notamment de 
la politique de modernisation 
régulière de son outil de pro-
duction. Toujours dirigée par 

tenant à l’origine de 87% de son 
chiffre d’affaires (280 millions 
d’euros en 2016). Au fil des an-
nées, le groupe a bâti un outil 
industriel riche de neuf usines 
en Italie, deux au Brésil, une 
en République tchèque, une en 
Chine et une en Inde (prochai-
nement). Le réseau internatio-
nal est complété par 14 filiales 
commerciales implantées dans 
les pays les plus industrialisés. 
L’ensemble représente un ef-
fectif total de 1.450 salariés.  
La France occupe une place 
déterminante au sein de ce 

son fondateur, Edi Bondioli, 
l’entreprise familiale s’attache à 
réinjecter ses bénéfices dans le 
développement de ses usines 
et l’accroissement de sa pro-
ductivité. L’effort est consé-
quent puisque ce sont 15 à 20 
millions d’euros qui sont consa-
crés en moyenne chaque an-
née à l’investissement productif 
et 7 à 8 millions en Recherche 
et Développement.
En outre, Bondioli & Pavesi 
s’est très vite orienté vers les 
marchés export qui sont main-

dispositif. Bondioli & Pavesi 
France emploie 28 personnes 
et a réalisé un chiffre d’affaires 
direct et indirect de quelque 37 
millions d’euros au cours de 
l’exercice 2016. Ce qui la place 
au troisième rang des marchés 
export du groupe (après l’Alle-
magne et les Etats-Unis) et à 
l’origine d’environ 10% de son 
activité globale. Une proportion 
que la filiale française, riche de 
ses 50 ans d’expérience, en-
tend bien accroître encore à 
l’avenir… n

Bloc Dinoil.

Pompe P8 haute pression
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Solutions de refroidissement

AKG : une vision industrielle
à long terme
Spécialisée dans les systèmes de refroidissement, AKG fabrique et commercialise quelque 
2,5 millions échangeurs de chaleur chaque année dans le monde entier.  Depuis sa création, 
il y a près d’un siècle, l’entreprise familiale allemande est demeurée fidèle à une stratégie de 
développement basée sur la R&D et l’investissement qui lui a permis de se constituer, au fil des 
années, une clientèle fidèle dans de nombreux secteurs d’activité. La filiale française, quant 
à elle, célèbre ses 25 ans d’existence en renforçant son autonomie et en développant 
de nouvelles activités. 

est pleinement reconnu, partout 
dans le monde, comme spé-
cialiste des solutions de refroi-
dissement haute performance. 
Quelque 2,5 millions d’échan-
geurs thermiques sont commer-
cialisés chaque année par le 
groupe auprès de 2.100 clients. 
Issus tant de grandes entre-
prises internationales que de 
sociétés de plus petites tailles, 
ces clients se caractérisent par 
leur fidélité. Le chiffre d’affaires 
2016 d’AKG (245 millions d’eu-
ros) a été réalisé à hauteur de 
75% avec une clientèle régu-
lière. « Nos clients restent chez 
nous, insiste Régis Blaszczyk. 
Environ un tiers d’entre eux font 
confiance à AKG depuis plus de 
30 ans ! » 

 Régis Blaszczyk est formel : 
« c’est la politique d’investisse-
ment soutenue prônée depuis 
toujours par AKG qui a rendu 
possible le développement de 
nos activités au cours de ces 
dernières années ». Le res-
ponsable commercial Produits 
neufs de la filiale française se ré-
jouit, en effet, de faire partie d’un 
groupe qui, à l’instar de nom-
breuses entreprises allemandes 
de taille intermédiaire, est de-
meuré fidèle à sa structure fami-
liale depuis sa création. De fait, 
c’est maintenant la troisième 
génération qui a pris les rênes 
de la société, préservant ainsi 
son indépendance et se portant 
garante d’une vision industrielle 
à long terme. Aujourd’hui, AKG 

AKG France fête cette année son 25ème anniversaire.

La nouvelle « Engine-Line » se consacre 
à la production d’échangeurs combinés 
3 circuits destinés au refroidissement de 
moteurs thermiques de 100 à 500 kW.

tement, froid/chaud, brouillard 
salin, chocs et vibrations…)... 
et bénéficient de procédés de 
fabrication innovants. La qualité 
constitue également une priorité 
chez AKG. Certifiés ISO 9001, 
ISO 3834-2 (soudure), DIN EN 
15085 (soudure pour véhicules 
ferroviaires) et ISO 14001 (ma-
nagement environnemental), les 
sites de production du groupe 
passent, en outre, avec succès 
les audits réguliers de clients 
tels que ABB, Atlas Copco, 
CNH, Deutz, Ferrari, Siemens 
PDD, Volvo, RTD, SNCF ou Ca-
terpillar…
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Il faut dire qu’AKG ne ménage 
pas ses efforts pour satisfaire 
leurs besoins, même les plus 
spécifiques. Plus de 2.500 
variantes d’échangeurs ther-
miques de toutes conceptions 
(aluminium, cuivre/laiton, ma-
tières plastiques…) ont été dé-
veloppées depuis sa création et 
les lots de fabrication les plus 
courants sont compris entre 1 et 
10 pièces. En outre, le groupe a 
toujours été soucieux de suivre 
ses clients où qu’ils soient dans 
le monde. Ses 2.400 collabora-
teurs sont ainsi répartis entre le 
siège allemand de Hofgeismar, 
les 13 sites de production et 
les 10 sociétés de commercia-
lisation que compte AKG sur 
toute la planète. La densité de 
ce réseau lui permet de réagir 
dans les meilleurs délais pour 
la réalisation de prototypes et 
le développement de produits 
spécifiques, souvent en coopé-
ration avec les bureaux d’études 
de ses clients. 
Pour cela, le groupe ne lésine 
pas sur les moyens à mettre en 
œuvre, notamment en termes 
de Recherche & Développe-
ment. Ses usines sont régulière-
ment dotées de nouveaux simu-
lateurs, systèmes de mesure, 
bancs d’essais (pulsations, 
pression maximum et d’écla-
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Systèmes modulaires
Au-delà des réalisations spéci-
fiques qui ont fortement contri-
bué à établir la réputation du 
groupe, AKG à la ferme inten-
tion de développer son activité 

sur les refroidis-
seurs standard. 
C’est ainsi 
qu’une nouvelle 
ligne de fabri-
cation a été 
implantée en 
2016 au sein du 
site allemand 
de Dortmund. 
La  nouve l l e 
« Engine-Line » 
se consacre 

à la production d’échangeurs 
combinés 3 circuits (liquide de 
refroidissement, air de surali-
mentation, huile hydraulique) 
destinés au refroidissement de 
moteurs thermiques de 100 à 
500 kW. Ces systèmes modu-
laires, pouvant être installés 
verticalement ou horizontale-
ment et dotés de tous types 

. 1919 : création de l’Autokühler Gesselschaft mbH (AKG) à Dortmund 
pour la fabrication et la réparation de radiateurs de rechange.
. 1946 : Construction de l’usine principale actuelle à Hofgeismar, 
près de Kassel.
. 1949 : Développement du premier radiateur en série pour l’auto-
mobile.
. 1962 : Début de la fabrication d’échangeurs thermiques en aluminium 
résistant aux hautes pressions.
. 1986 : Mise en place d’un centre de R & D à Hofgeismar.
. 1992 : Création d’AKG France, société de production, à Sarreguemines.
. 2017 : AKG compte 13 sites de production en Allemagne (5), aux 
Etats-Unis (2), en France, en Chine, en Lettonie, en Inde, au Brésil 
et en Turquie. Il dispose aussi de 10 sociétés de commercialisation 
(Allemagne, Chine, Brésil, Inde, Japon, Corée, Turquie, Grande-Bre-
tagne, France et Etats-Unis). 
Le groupe emploie 2.400 personnes, dont 860 à Hofgeismar, et réalise 
un chiffre d’affaires de 245 millions d’euros (2016).

AKG en quelques dates

d’accessoires en fonction de 
la demande, sont assemblés 
à partir de composants dis-
ponibles sur stocks, permet-
tant de réduire fortement les 
délais de fabrication. « Nous 
disposons maintenant d’une 
des gammes de refroidisseurs 
standard les plus complètes 
du marché, affirme Régis 
Blaszczyk. Ces solutions sont 
fiables et rapides à mettre 
en œuvre pour des applica-
tions courantes. Elles sont 
également flexibles et facile-

Optimisation des performances
Cette offre de produits est étayée 
par une gamme complète de 
services, allant de la fourniture 
de pièces de rechange d’origine 
à la fabrication de prototypes, 
en passant par le remplacement 
des faisceaux d’origine, la ré-
paration et le rétro-engineering 
d’anciens refroidisseurs. 
Créée à Sarreguemines en 1992 
en tant que filiale de production 
et de commercialisation, AKG 
France est parfaitement équi-
pée pour répondre à ce type de 

Plus de 2.500 variantes d’échangeurs 
thermiques de toutes conceptions 
(aluminium, cuivre/laiton, matières 
plastiques…) ont été développées 
depuis la création de l'entreprise.

AKG compte 13 sites de production et 10 sites de commercialisation dans le 
monde (au centre de la photo : Régis Blaszczyk, responsable commercial pro-
duits neufs d'AKG France.

ment adaptables en fonction 
des besoins des clients, qu’il 
s’agisse d’OEM, de fabricants 
de centrales hydrauliques, de 
maintenanciers ou d’utilisa-
teurs ». 

demandes. « L’offre de services 
a tendance à s’étoffer car les 
clients préfèrent souvent prolon-
ger la durée de vie de leurs ma-
tériels et s’orienter vers le retrofit 
ou la réparation », constate Régis 
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Blaszczyk. Selon les cas, les pres-
tations porteront sur l’expertise, 
le nettoyage interne et externe 
du refroidisseur, le remplace-
ment du nid d’abeille de l’échan-
geur, la réalisation de nouvelles 
soudures, le test en pression du 
matériel et la mise en peinture. 
AKG France est parfois amenée 
à élaborer de nouveaux plans 
et à apporter des améliorations 
destinées à optimiser les perfor-
mances des équipements qui lui 
sont confiés. A titre d’exemple, 
la filiale française a récemment 
remporté un appel d’offres pour 
le remplacement des systèmes 
de refroidissement des bogies 
du réseau de tramways d’une 
grande ville de l’Est de la France. 
« Les plans d’origine n’existant 
plus, ce contrat nous a amené à 
repartir du matériel existant pour 
élaborer de nouveaux plans en 
2D/3D et à préconiser un cer-
tain nombre d’améliorations », 
se souvient Régis Blaszczyk. 
Un exemple parmi d’autres des 
nombreux secteurs d’activités 
dans lesquels intervient AKG…

Diversification
De fait, centré à l’origine sur le 
secteur automobile, notamment 
les constructeurs de marques 
haut de gamme, le groupe a 
considérablement diversifié 
ses débouchés au fil des an-
nées.  Les échangeurs AKG se 
retrouvent ainsi sur les engins 
miniers et de travaux publics, 
les machines agricoles et fores-
tières, les presses hydrauliques 
et les machines-outils, les com-

presseurs (AKG est en première 
monte chez les principaux fa-
bricants), le matériel ferroviaire 
(certifiée 15085-2 Classe 1, AKG 
France est fournisseur certi-
fié SNCF), les circuits électro-
niques, l’agroalimentaire (fours 
à pain industriels), les engins 
de manutention et communaux, 
le militaire, le médical (petits 
échangeurs équipant les scan-
ners, par exemple), les groupes 
électrogènes, les éoliennes et, 
plus récemment, l’aéronautique 
(avec la création d’un départe-
ment dédié à ce secteur il y a 
deux ans)… « La diversifica-
tion constitue un des princi-
paux axes de travail d’AKG », 

Quelque 2,5 millions d’échangeurs thermiques sont commercialisés chaque 
année par le groupe auprès de 2.100 clients.

précise Régis Blaszczyk. 
AKG France, qui fête cette an-
née son 25ème anniversaire, de-
meure en permanence à l’écoute 
du marché afin de répondre à 
cet objectif. Le site de Sarregue-
mines a bénéficié d’importants 
investissements l’année dernière 
avec l’arrivée d’un nouveau robot 
de soudage, d’une dégraisseuse 
et d’un outil de sciage. Ses flux 
de production ont été réorgani-
sés afin de gagner en flexibilité. 
Et cette année, l’entreprise a mis 
en place un nouvel outil ERP. 

Autonomie
La filiale française s’est éga-
lement dotée d’un bureau 

d’études. Ce qui lui permet 
maintenant de maitriser l’en-
semble du processus de ré-
alisation des systèmes de 
refroidissement, depuis leur 
conception jusqu’à leur mise 
en service, en passant par 
la fabrication, les tests et les 
services après-vente. « Grâce 
à ces nouveaux investisse-
ments, nous avons fortement 
accru notre autonomie au sein 
du groupe », se félicite Régis 
Blaszczyk. 
AKG France, qui commercialise 
actuellement quelque 17.000 
échangeurs thermiques chaque 
année, entend poursuivre ses 
efforts de développement. La fi-
liale française emploie 57 colla-
borateurs et a réalisé un chiffre 
d’affaires de 11,5 millions d’eu-
ros en 2016. Un montant qu’elle 
espère bien accroître de façon 
conséquente au cours des pro-
chaines années. Pour atteindre 
cet objectif, elle prévoit le déve-
loppement de ses actions mar-
keting afin d’accroître sa no-
toriété sur le marché français. 
Majoritairement présente chez 
les constructeurs, AKG France 
souhaite mettre en place un 
réseau de distribution afin de 
pouvoir servir une clientèle 
d’utilisateurs. C’est dans ce but 
qu’est prévu le développement 
d’e-shops, avec mise à dispo-
sition de logiciels de détermi-
nation pour les clients désireux 
d’élaborer leurs propres échan-
geurs. La création d’un site in-
ternet propre à AKG France est 
également à l’étude… n
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Solutions d’automatismes industriels

ifm présente ses solutions
pour l’usine digitale

ifm electronic s’est résolument mis en ordre de marche vers l’industrie du futur. En vue de 
répondre à la totalité des besoins de l’usine digitale, l’offre du groupe familial allemand 
s’est structurée en conséquence et englobe maintenant un ensemble allant du capteur 
jusqu’à l’ERP. Protocole IO-Link, maintenance préventive conditionnelle, sécurité, vision 3D 
et renforcement des solutions destinées au secteur mobile concourent à cet objectif. : cinq 
axes de développement présentés aux clients à l’occasion de l’ifm 4.0 Tour organisé par la 
filiale française du groupe.

veaux sites de production en 
Pologne, en Roumanie, à Sin-
gapour et aux Etats-Unis, qui 
sont venus s’ajouter aux usines 
allemandes. 
Historiquement orientée vers 
les utilisateurs finaux, la clien-
tèle d’ifm se développer égale-
ment fortement en direction des 
OEM. Et ce, dans de nombreux 
domaines d’activité allant de 
l’automobile aux engins mobiles 
en passant par l’agroalimentaire 
(premier marché en France), les 
matériaux de construction, les 
machines-outils, la sidérurgie, 
le convoyage, l’emballage et les 
énergies renouvelables.

Du capteur à l’ERP
Cette stratégie s’avère payante 
puisque le chiffre d’affaires, 

« L’innovation est notre ADN », 
affirme Jan-Rémi Fromen-
tin ! Le CEO de ifm electronic 
South West Europe en veut 
pour preuve le fait que quelque 
650 collaborateurs du groupe, 
sur un effectif global de 6.000 
personnes, travaillent à la R&D 
qui bénéficie chaque année 
d’investissements représentant 

qui a atteint 780 millions d’eu-
ros en 2016, devrait continuer 
de croître à un rythme annuel 
de 8 à 10 % au cours de ces 
prochaines années. Essentiel-
lement organique, cette crois-
sance s’appuie également sur 
une stratégie de reprises de 
start-up technologiques visant 
à renforcer le savoir-faire du 
groupe en matière de détection, 
mesure et communication. C’est 
ainsi que, depuis le début des 
années 2000, ifm a repris les 
sociétés I-for-T (devenue depuis 
ifm diagnostic GmbH, spécia-
lisée en diagnostic vibratoire), 
PMD Tech (vision 3D) et Handke 
Software (maintenant ifm data-
link GmbH). L’année dernière, 
le groupe a vu ses capacités en 
termes de software considéra-

environ 10% du chiffre d’affaires. 
En outre, affirme-t-il, « quelque 
30% de la croissance du chiffre 
d’affaires sont générés par des 
produits lancés au cours de ces 
trois dernières années ».

Approche industrielle
La structure de l’entreprise ex-
plique cette orientation. Créé en 
1969, Ifm est toujours un groupe 
familial. Martin Buck et Michael 
Marhofer, co-présidents du 
conseil d’administration, sont 
les fils des deux fondateurs de 
l’entreprise. L’entreprise privi-
légie donc une approche patri-
moniale et une vision industrielle 
à long terme. Les bénéfices ré-
alisés sont systématiquement 
réinvestis, dont une part impor-
tante consacrée au dévelop-
pement de nouveaux produits. 
Ceux-ci viennent s’ajouter à une 
gamme déjà riche de plus de 
8.000 composants d’automa-
tismes dans les domaines des 
capteurs (position, pression, 
niveau, débit, température, dé-
placement, vision, diagnostic), 
contrôleurs et IHM pour engins 
mobiles, systèmes de câblage, 
sécurité machines et identifica-
tion (code-barres, RFID). 
Dans le but de rester au plus 
près des 140.000 clients travail-
lés en direct à travers le monde, 
ifm a implanté plusieurs nou-

Le logiciel de maintenance préventive conditionnelle Smart Observer est destiné à 
la surveillance de l’état des systèmes et au suivi de la consommation énergétique. 

Avec les nouveaux maîtres IO-Link 
d'ifm, les données de capteurs sont 
numériques et donc transmises de 
manière sûre.
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Les Raccords Acier&Inox

Le Tube

Les Vannes Les Colliers Les Coupleurs

Les Brides

blement confortées avec le ra-
chat des sociétés GIB (ERP) et 
Qosit (infrastructures réseaux) 
– toutes deux maintenant cha-
peautées sous la bannière TiSC 
(The iSolution Company) - ainsi 
que LineRecorder, spécialiste 
du MES. Ces trois nouvelles 
entités représentent un total de 
près de 200 personnes œuvrant 
dans le domaine du logiciel. 
A la suite de ces opérations, ifm 
propose maintenant un concept 
d’usine digitale allant du cap-
teur à l’ERP dans le cadre d’une 
intégration verticale assurant la 
connexion entre l’atelier et les 
ERP. Au sein de cet ensemble, 
ifm datalink se charge de la 
collecte des informations sur le 
terrain, Qosit remonte ces don-
nées après les avoir structurées 
et GIB les intègre au niveau de 
l’ERP. « Cette évolution de l’offre, 

allant du composant aux solu-
tions connectées, représente 
une véritable révolution cultu-
relle chez ifm, impliquant no-
tamment un changement total 
du discours porté de nos com-
merciaux auprès des clients », 
insiste Jan-Rémi Fromentin. De 
nouvelles équipes devraient en 
conséquence être recrutées par 
la filiale française au niveau de 
l’ERP. Un renforcement qui don-
nera lieu à la création de la so-
ciété GIB France d’ici la fin de 
2017…

Priorité à l’IO-Link
Dans ce contexte, plusieurs 
axes prioritaires ont été iden-
tifiés portant sur le protocole 
O-Link, la maintenance préven-
tive conditionnelle avec le logi-
ciel Smart Observer, la sécurité, 
la vision 3D et un renforcement Nouvelle gamme de connectique M12,  spéciale agroalimentaire.
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seau informatique de l’usine est 
possible grâce à l’utilisation du 
LR Agent Embedded, intégré 
dans le maître, qui transmet les 
valeurs process directement 
aux ERP sans passer par l’auto-
mate…

Maintenance et sécurité
Le diagnostic machine et la 
maintenance font également 
partie des développements 
en cours par ifm. Dans ce 
domaine, le logiciel de main-
tenance préventive condition-
nelle Smart Observer est des-
tiné à la surveillance de l’état 
des systèmes et au suivi de la 
consommation énergétique. 

de l’offre destinée au secteur 
mobile.
« Tous nos capteurs sont main-
tenant IO-Link en standard », 
précise Laurent Carlion, direc-
teur Marketing et Technique 
d’ifm electronic France. Plu-
sieurs avantages découlent de 
la mise en œuvre de ce proto-
cole de communication point à 
point pour le raccordement de 
tout capteur et actionneur à un 
système de contrôle. Outre le 
fait qu’aucune influence exté-
rieure du signal n’est à déplorer, 
il n’y a plus de perte des valeurs 
mesurées. Aisément identi-
fiables, les capteurs sont éga-
lement facilement remplaçables 
et le système assure une bonne 
protection contre la fraude. 
Il permet enfin la détection 
d’une rupture de fil/diagnostic. 
« Quelque 3 millions de capteurs 
IO-Link sont déjà en service 
dans le monde », fait remarquer 
Laurent Carlion. Et cela « sans 
aucun surcoût », insiste-t-il, 
dans la mesure où ce système 
est capable de communiquer en 
numérique avec un maître avec 
le même câble que les capteurs 
standard. Pour le paramétrage 
du maître, le logiciel intuitif LR 
(Line Recorder) Device trouve 
tous les maîtres IO-Link dans le 
réseau Ethernet et créé un aper-
çu de l’installation. On peut ré-
gler à distance tous les capteurs 
à partir d’un endroit centralisé. 
Une connexion directe au ré-

Une variété d’options d’ana-
lyse est disponible, en liaisons 
avec les scénarios d’alerte : 
indication de l’état actuel, af-
fichage en parallèle de l’histo-
rique, analyses de différents 
domaines temporels, consi-
dération de plusieurs valeurs 
process dans le même do-
maine temporel, corrélation 
de plusieurs états, gestion 
des favoris et des alarmes. 
Les utilisateurs ont accès à 
l’ensemble des informations 
via le web et peuvent consulter 
les fonctionnalités de manière 
sûre dans le monde entier. Ils 

cement et leur direction, ou 
encore pour le guidage de 
véhicules sur une ligne, cette 
caméra trouve de belles ap-
plications dans le secteur des 
engins mobiles qui consti-
tuent un débouché croissant 
pour les technologies ifm. 
L’équipe spécialement dédiée 
au mobile au sein de l’entre-
prise vient notamment de dé-
velopper la troisième géné-
ration de l’ecomatController, 
processeur multicœurs 32 bits 
(fréquence 300 MHz) dispo-
sant de deux API internes in-
dépendants, dont l’un certifié 

Le capteur de pression PV est le premier du marché bénéficiant d'une sortie TOR 
et d'une sortie numérique.

La troisième génération d'EcomatController d'ifm electronic intègre un contrôleur 
standard et de sécurité dans un seul appareil.

IO Control, module deux-en-un : E/S 
décentralisées et mini-contrôleur.     

sont informés immédiatement 
des dérives éventuelles par 
SMS ou e-mail.
Dans le domaine de la vision, 
la technologie de mesure du 
temps de vol de la lumière - 
maitrisée et développée par 
ifm depuis l’acquisition de la 
société PMD Tech - constitue 
la base de la nouvelle caméra 
3D mobile qui permet l’évalua-
tion tridimensionnelle d’objets 
ou de scènes en temps réel. 
Utilisée notamment en anti-
collision pour la détection des 
objets, leur vitesse de dépla-

en tant que commande de sé-
curité (jusqu’à SIL 2/Pld) …

Alliances et Tour 4.0
Ifm electronic s’attache égale-
ment à poursuivre une stratégie 
d’alliances dans de nombreux 
domaines. Cette volonté déli-
bérée de mise en commun des 
compétences se traduit notam-
ment par les actions dévelop-
pées par le collectif IO-Link qui 
réunit 14 sociétés au sein du 
Gimelec, pour la promotion de 
cette technologie, notamment 
à travers deux événements pla-
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L'afficheur IO-Link permet d'afficher des valeurs process, des textes et des 
messages en local quand les capteurs ne disposent pas d'affichage ou ne 
sont pas facilement accessibles.

Le LR Device est un logiciel qui permet 
le paramétrage facile, rapide et fiable 
de tous les capteurs, actionneurs et 
maîtres IO-Link.

33

nifiés cette année à Paris et à 
Lyon. En coopération avec plu-
sieurs sociétés aux savoir-faire 
complémentaires (Phoenix 
Contact,  Festo, 
Sew Usocome, 
Sick, SAP…), ifm 
electronic intervient 
également dans le 
cadre du Collectif 
continuité numé-
rique qui organise 
des présentations 
sur différents sa-
lons professionnels 
(CFIA, Smart In-
dustrie). La filiale 
f rança ise  d ’ i fm 
participe aussi à 
des salons avec le 
groupement Meca-
teamCluster pour la promotion 
des technologies de détection 
d’obstacles destinés aux engins 
mobiles. D’autres alliances sont 
en cours dans les domaines du 
SAP, de l’analyse vibratoire pour 
la maintenance des machines et 
de la RFID (solutions complètes 
de traçabilité ou d’identification). 
Enfin, ifm electronic est en cours 
de labellisation par Apave en 
tant qu’organisme et ingénierie 
de formation. 
Dédiées à l’industrie du futur, 

l'ensemble de ces compétences 
seront notamment mises en 
évidence à l’occasion de l’ifm 
4.0 Tour. Lancée dès juin 2017, 

cette tournée part du Bourget 
du Lac, siège de l’entreprise, 
et fait étapes à Rennes, Reims, 
Bordeaux et Amiens. Au pro-
gramme, des ateliers et des 
présentations de produits et so-
lutions pour la digitalisation des 
usines, dans le cadre de jour-
nées dédiées respectivement 
aux étudiants et aux clients de 
l’entreprise… n
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Agroalimentaire

Des moteurs Nord à carter 
lisse pour une malterie

Dans le choix et la configuration des systèmes d'entraînement pour l'industrie agroalimentaire, 
la sécurité alimentaire prime. Divers autres problèmes doivent également être traités au quo-
tidien, telles que des conditions environnementales défavorables. Dans ce contexte, Nord 
Drivesystems a livré à une malterie tchèque des systèmes propres et résistants basés 
sur des moteurs à carter lisse.

 Traditionnellement, les bras-
seurs préparaient leur propre 
malt. Aujourd'hui, les malteries 
gèrent souvent cette tâche pour 
eux. Les process à l'œuvre dans 
ces installations sont largement 
automatisés. C’est le cas dans la 
grande malterie de Nymburk, près 
de Prague. Les habitants de cette 
région sont très sensibles à la qua-
lité de la bière, qui a fait sa notorié-
té dans le monde entier. Lors de la 
première phase du traitement, le 
grain est trempé dans l'eau jusqu'à 
ce qu'il soit prêt à germer. Ensuite, 
il est placé dans un caisson de 
germination, ou « caisson Saladin », 
dans lequel des feuilles et des 
racines poussent. Les enzymes 
se forment et s'enrichissent. Elles 
transforment l'amidon en maltose. 
Pendant tout ce temps, le grain 
est régulièrement pioché et aéré. 
Après cinq jours environ, le malt 

principaux avec variateurs de vi-
tesse électroniques pour assurer 
leur contrôle. Sa filiale tchèque, 
Nord-Poháněcítechnika s. r. o, a 
travaillé en étroite collaboration 
avec Mopos, client de longue 
date, pour configurer ces sys-
tèmes et les adapter à l'applica-
tion. Les conditions ambiantes 
dans la malterie sont difficiles. 
L'atmosphère est saturée à 100 % 
d'humidité. De plus, la vapeur 
d'eau qui réagit avec le dioxyde 
de carbone entraîne la présence 
permanente d'acide carbonique 
faible (H2CO3).
Compte tenu de ce contexte exi-
geant, Mopos a pour la première 
fois choisi des moteurs à surface 
lisse que Nord fabrique depuis 
2013. Contrairement aux mo-
teurs conventionnels, le carter de 
ces moteurs ne dispose pas d'ai-
lettes de refroidissement, ce qui 

rénovés. Au total, 120 entraîne-
ments ont dû être remplacés par 
de nouveaux systèmes. Chaque 
retourneur comprend un entraî-
nement principal qui déplace la 
machine sur des rails sur toute 
la longueur du caisson Saladin, 
soit plus de 53 m. Ces caissons 
ont une profondeur de 2 m en-
viron. En outre, chaque retour-
neur est doté de 14 vis verticales 
entraînées individuellement qui 
piochent le grain en germination 
une ou deux fois par jour, selon 
les besoins, pour l'aérer et le 
maintenir au frais. Enfin, un racloir 
monté sur la machine est utilisé 
pour décharger le malt vert.

Moteurs à surface lisse 
Pour ce projet, Nord Drivesys-
tems a fourni 112 moto-réduc-
teurs pour les agitateurs à vis 
ainsi que huit entraînements 

vert est transféré vers une tour de 
séchage.

120 entraînements
Avant l'avènement de l'auto-
matisation, le retournement de 
l'orge et le nettoyage de l'aire 
de maltage étaient des tâches 
physiques éreintantes et très lon-
gues. Les malteries modernes 
ont depuis longtemps adopté de 
grands retourneurs mécaniques 
permettant de produire des di-
zaines de milliers de tonnes par 
an. Quand l’usine de Nymburk a 
eu besoin d'adapter l’ensemble 
de ses machines, elle s'est adres-
sée à Moravsképotravinářskés-
trojírny (Mopos), équipementier 
tchèque spécialisé dans les ma-
chines destinées aux malteries 
et boulangeries. Huit retourneurs 
de plus de 7 m de large et pe-
sant quelque 7,5 tonnes ont été 
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Mopos a remplacé et modernisé huit retourneurs pour caissons Saladin.

Dotés d’un indice de protection élevé et lubrifiés à l'aide de lubrifiants pour 
engrenages adaptés au contact alimentaire, les moto-réducteurs Nord aèrent 
doucement le grain en germination.
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élimine les pièges à poussière et 
les surfaces susceptibles d'attirer 
la condensation. Leurs versions 
standard disposent d’un indice 
de protection IP66. Les boîtes à 
bornes sont remplies de résine 
solide. Les rotors et stators sont 
traités avec un vernis spécial anti- 
humidité.

Gestion thermique
Les carters lisses des moteurs 
offrent une résistance supplé-
mentaire contre les influences 
néfastes indiquées plus haut. 
Cependant, ce modèle néces-
site une gestion thermique rigou-
reuse, en particulier parce que 
les entraînements de la machine 
Mopos fonctionnent en continu. 
Les moteurs à surface lisse des 
agitateurs à vis sont équipés d'un 
capteur de température et d'un 
ventilateur. Cela permet de recou-

loguée pour l'industrie agroali-
mentaire. Ils disposent d'arbres 
de sortie en acier inoxydable et 
assurent une bonne résistance à 
la corrosion ainsi qu'aux produits 
chimiques de nettoyage. Tous 
les entraînements sont porteurs 
d'un revêtement spécial adapté 
à l'environnement humide des 
malteries.

Partenariat
Mopos utilise des solutions Nord 
depuis de nombreuses années. 
« Nous aimons travailler avec 
Nord et reconnaissons son rôle 
dans les avancées technolo-
giques que nous avons atteint 
sur nos machines », conclut Jan 
Kubáček, directeur général de 
l’entreprise tchèque. 
Fondée en 1965, Nord Drivesys-
tems a réalisé un chiffre d´af-
faires brut d'environ 540 millions 
d´euros sur l'exercice 2015. Elle 
compte aujourd´hui 36 filiales à 
travers le monde et dispose d´un 
vaste réseau de distribution et de 
service. Sa gamme de réduc-
teurs offre des couples de 10 Nm 
à 250.000 Nm et plus. L´entre-
prise fabrique également des 
moteurs électriques d´une puis-
sance de 0,12 kW à 1,000 KW 
ainsi que l´électronique de puis-
sance associée, allant des varia-
teurs de fréquence aux contrô-
leurs pour applications servo. 
Les variateurs Nord peuvent être 
installés en armoire électrique ou 
au sein de systèmes d´entraî-
nement totalement intégrés au 
moteur pour une automatisation 
décentralisée. n

moteurs sont contrôlés par des 
variateurs de fréquence conçus 
pour fonctionner à différentes 
vitesses aux cours des diverses 
étapes du processus. Comme 
tous les variateurs vectoriels AC 
fabriqués par Nord, les variateurs 
SK 500E des entraînements prin-
cipaux utilisent une commande 
vectorielle orientée sur le champ 
et une détection de charge par-
tielle. En raison de conditions 
environnementales difficiles, les 
variateurs sont installés dans une 
armoire de commande.
Des réducteurs à arbre parallèle 
de la série Block ont été sélec-
tionnés pour les entraînements 
principaux. Ces réducteurs à 
plusieurs trains d’engrenage 
permettent un rapport de trans-
mission élevé pour une agitation 
lente et douce du grain. Les ré-
ducteurs à arbre parallèle des 
agitateurs sont remplis d'une 
huile 100 % synthétique homo-

Suite au succès d’une première mise en œuvre à l'usine Mopos, les machines 
ont été installées dans une grande malterie près de Prague.

Le moto-réducteur et le variateur de fréquence installés dans l'armoire doivent 
déplacer un retourneur pesant plus de 7,5 tonnes.

rir à des moteurs de plus petite 
taille sans risque de surchauffe. 
Le moteur de l'entraînement prin-
cipal n'est pas ventilé et est donc 
uniquement refroidi par la dissi-
pation thermique de surface. Ces 
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Propulsion hybride parallèle

Une solution Leroy-Somer
pour Nave Va
La propulsion électrique ne génère aucune émission et offre un confort d’utilisation remarquable : 
les navires sont silencieux, vibrent moins et sont plus maniables. En outre, l’hybride parallèle 
représente une solution économique attractive. Leroy-Somer, associé à la société Mayday 
Electronics, a mis en œuvre une solution de propulsion basée sur cette technologie pour la 
marque CNB Pro de Construction Naval Bordeaux (groupe Bénéteau) et son client Nave Va.

 S’appuyant sur le savoir-faire 
de CNB Pro en matière de 
bateaux de transport de pas-
sagers et de l’architecte naval 
Bureau Mauric, la compagnie 
corse de promenades en mer 
Nave Va s'est s’équipée d’un 
nouveau modèle CNB PRO 20 
Hybrid. Spécialisée dans la visite 
de sites protégés, Nave Va ne 
considère en rien cette solution 
comme une option, mais comme 
un devoir vis-à-vis de l’environ-
nement. 
En mode basse vitesse, lors des 
manœuvres au port ou en zone 
protégée, le navire passe en 
motorisation électrique. « Le si-
lence est incroyable », constate 

Pour le navire de Nave Va, cela 
impliquerait de changer le mo-
teur après 16 ans au lieu de 8 
ans. Concrètement, le rempla-
cement des deux moteurs die-
sel représente un budget équi-
valent au prix de la propulsion 
électrique.
« L’utilisation de la propulsion 
électrique à la place de la pro-
pulsion thermique dans les 
manœuvres portuaires, accos-
tages et trajets à faible vitesse 
permet de réduire le temps 
d’utilisation des moteurs ther-
miques durant ces phases où il 
sont moins performants. Dans 
ces cas, des gains significa-
tifs de carburant et d’entretien 
sont réalisés. On peut donc fa-
cilement économiser 70 litres 
de carburant à l’heure par mo-

nement. De plus, le poids de 
l’installation est bien inférieur à 
autonomie égale. Autre avan-
tage, les moteurs thermiques 
peuvent être arrêtés quand le 
mode électrique est activé. Le 
chantier naval, CNB Pro, situé 
à Bordeaux et appartenant au 
groupe Bénéteau, voit un avan-
tage décisif aux propulsions 
hybrides. « Le moteur diesel ne 
fonctionne pas de manière opti-
male dans les basses plages de 
vitesse. Il présente un mauvais 
rendement et s’encrasse. Le fait 
de pouvoir arrêter la propulsion 
thermique pour utiliser la propul-
sion électrique permet de le pré-
server. Sa durée de vie peut ain-
si être doublée en fonction des 
applications », explique Pierre 
Lompech, de CNB Pro.Eric Brun, de la société Mayday, 

qui conçoit et fournit le système 
de propulsion de ces navires hy-
brides. La vitesse est de 6 à 8 
nœuds, ce qui est alors parfaite-
ment suffisant.

Retour sur investissement 
L’hybride parallèle se différencie 
de l’hybride série car il permet 
de dimensionner le moteur élec-
trique en fonction de l’applica-
tion recherchée, en l’occurrence 
dans le cas de Nave Va pour le 
mode basse vitesse 6-8 nœuds. 
Les rendements sont ainsi opti-
misés : à basse vitesse, le mo-
teur électrique est exploité dans 
sa plage optimale de fonction-
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La propulsion hybride permet à 135 passagers de visiter la réserve naturelle 
de Scandola en Corse en n’émettant aucune particule de CO2 et en supprimant 
toutes les nuisances sonores engendrées par un moteur thermique grâce à 
l’utilisation de batteries.

Armoire de commande des moteurs, équipée de l’Unidrive M de Leroy-Somer.
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teur thermique, soit 140 l/h. 
Compte tenu du surcoût global 
de l’installation électrique de 
propulsion, environ 350 à 400 
k€ suivant la capacité du parc 
batteries, et de l’exploitation sai-
sonnière propre à notre client, 
celui-ci estime pourvoir amortir 
ce surcoût en moins de 4 sai-
sons et ainsi allonge la durée de 
vie de la propulsion thermique 
en espaçant les périodes d’en-
tretien », précise Pierre Lom-
pech.  La propulsion électrique 
offre aussi une redondance, ce 
qui est primordial pour les na-
vires à passagers.

Technologie en développement
« La législation change : l’élec-
trique est en passe d’être obli-
gatoire pour de nombreuses 
applications, et pas seulement 
dans les parcs naturels proté-
gés. Nous poussons l’hybride et 
en particulier l’hybride parallèle 
qui s’adapte très bien aux ba-
teaux en dessous de 30 mètres. 
Cela pourrait être généralisé 
pour les navettes répétitives, les 
liaisons entre deux ports, la navi-
gation fluviale ou la plaisance », 
conclut Pierre Lompech. 
Le navire à passagers livré à 

en fournissant un carter en alu-
minium adapté aux contraintes 
d’environnement », explique en-
core Eric Brun. 
Le premier navire équipé de 
moteurs Leroy-Somer sur un 
système de propulsion Mayday 
est en exploitation continue de-
puis avril 2012. Il s’agit du navire 
Hélios à Marseille, conçu avec 
l’armateur Icard Maritime, qui 
compte plus de 2000 sorties 
en mer, sans aucun problème. 
« En fait, nous avons fait le choix 
de moteurs industriels qui sont 
bien plus mis à l’épreuve dans 
l’industrie manufacturière que 
dans la marine. Les moteurs 
ne sont utilisés que quelques 
heures par jour, quand ils sont 
en exploitation 24 heures sur 24 
dans certaines usines », conclut 
Eric Brun.

Marché prioritaire
« La marine est devenue un 
marché prioritaire pour nous », 
explique Mathieu Hérieau, Bu-
siness Développeur Marché Ma-
rine pour Leroy-Somer. « Il faut 
concentrer une puissance maxi-
male dans un espace très limité 
et nos solutions le permettent 
grâce à leur rendement et leur 
compacité ». Leroy-Somer a livré 
des motovariateurs synchrones 
à aimants permanents de la 
gamme Dyneo® composés de 
moteurs LSRPM et de variateurs 
de dernière génération Unidrive 
M. Bénéficiant d’une techno-
logie brevetée, ces moteurs 
disposent d’un rotor à aimants 
dont la conception permet une 
augmentation significative du 
rendement, avec des niveaux 
supérieurs à ceux requis dans 
l’industrie, sur toute la plage de 
vitesse du moteur.
Cette technologie permet aussi 
un gain conséquent sur la taille 
et le poids du moteur en com-
paraison avec une technologie 
asynchrone. La gamme de va-
riateurs universels Unidrive M 
offre une consommation optimi-
sée, elle est fiable et très flexible. 
Elle permet ainsi de réduire de 
manière significative le coût glo-
bal de l’installation et de l’exploi-
tation. n

prennent beaucoup de place 
et coûtent encore assez cher, 
environ 1 euro le watt heure. 
Comme la puissance élec-
trique installée est de 125 KWh, 
les batteries représentent en-
viron la moitié du coût du sys-
tème de propulsion. Le reste 
est constitué des entraînements 
mécaniques, des deux moteurs 
et des variateurs. La conformité 
aux conditions marines est très 
aisée. Les moteurs et les varia-
teurs sont placés en cale sèche, 
la visserie est en inox et il suffit 
souvent d’une adaptation mini-
male à l’environnement, comme 
l’ajout de couches de peinture», 
explique Eric Brun. « Malgré ses 
avantages, il y a encore très peu 
d’hybride parallèle, notamment 
en France. En dehors des ba-
teaux de passagers, nous avons 
des projets dans la plaisance 
pour des super yachts ou dans 
le militaire », précise-t-il.

Moteur à aimants permanents
« Nous avons choisi le moteur 
synchrone à aimants perma-
nents série LSRPM de la gamme 
Dyneo® – 750 tours à 3000 
tours, en raison de son rende-
ment élevé et sa compacité hors 
du commun. Nous avons trouvé 
des moteurs plus compacts, 
mais avec refroidissement sé-
paré, ce qui complique l’instal-
lation dans l’espace limité de la 
salle des machines. En plus, Le-
roy-Somer a proposé de « ma-
riniser » le moteur, notamment 
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Spécialisée depuis 1998 dans les excursions maritimes au cœur des plus beaux 
sites de l'ouest et du sud de la Corse, la compagnie Nave Va souhaite inscrire 
son activité dans une dimension à la fois éthique et durable.

Nave Va est équipé de 2 mo-
teurs de 800 chevaux, ce qui lui 
permet d’atteindre une vitesse 
en mode diesel de 20 nœuds. 
En mode électrique, la vitesse 
est de 8 nœuds maximum et 
l’autonomie de 6-8 heures à une 
vitesse de 6 nœuds. S’effec-
tuant avec une alimentation tri-
phasée depuis le quai ou via le 
groupe électrogène embarqué, 
le rechargement prend 6 heures 
maximum. « Le prix de la propul-
sion électrique pourrait encore 
baisser à l’avenir. Les batteries 
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La série LSRPM de la gamme Dyneo® de Leroy-Somer offre un rendement élevé 
et une compacité hors du commun.
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Machinisme agricole

NSK optimise les joints
d´étanchéité de ses roulements

Les joints d´étanchéité des roulements utilisés sur les machines agricoles doivent 
supporter des conditions de fonctionnement extrêmement difficiles. C´est pourquoi NSK 
a développé de nouveaux joints pour les roulements à billes à gorges profondes, offrant un 
équilibre efficace entre les objectifs contradictoires de capacité d´étanchéité et de faible frotte-
ment. Les performances de ces joints ont été démontrées lors d´une série de tests exigeants.

 Créée en 1954 par un fabri-
cant de machines agricoles 
dans le but de produire des 
roulements pour ses propres 
besoins, l´usine Neuweg de 
Munderkingen (Allemagne) a 
été reprise par NSK en 1990. 
Aujourd´hui, les moyeux Agri 
Disc Hubs comptent parmi ses 
spécialités et font l´objet d´une 
demande mondiale. Ces unités 
prêtes-à-installer équipent gé-
néralement les machines de tra-
vail du sol.
C’est le cas des déchaumeurs 
qui ameublissent le sol à l´aide 
d´outils en forme de disque, 

les risques potentiels engen-
drés par les matières abrasives 
comme la poussière et la cor-
rosion due à l´humidité, aux 
salissures et aux engrais. Tous 
ces éléments imposent un haut 
niveau d´exigence au roulement 
et à son joint d´étanchéité.
Une fois le travail accompli, le 
déchaumeur est en général 
nettoyé au jet haute pression 
puis remisé pendant plusieurs 
mois jusqu´à la saison suivante. 
Cette situation constitue pour le 
roulement une nouvelle menace, 
le joint devant être à même de 
résister à la pénétration d´eau.

Système optimisé
Compte tenu de tous ces fac-
teurs, l´équipe de conception 
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du Centre technologique Euro-
péen (CTE) de NSK à Ratingen 
(Allemagne) a décidé de créer 
un système optimisé pour un 
usage agricole. L´approche 
retenue par les concepteurs 
consistait à orienter leur travail 
de développement selon le ca-
hier des charges mis en œuvre 
par un fabricant mondial de 
machines agricoles à des fins 
de qualification des roulements 
acquis auprès de fournisseurs 
externes.
Le fabricant a mis en place un 
dispositif d´essais accélérés 
faisant tourner les roulements à 
une vitesse de 5000 tr/min sous 
une charge de 900 N. D´une 
durée de 500 heures, l´essai si-
mule l´utilisation d´un joint d´é-
tanchéité sur une période d´une 
saison. Ensuite, un lavage à 
haute pression est simulé sur un 
second banc d´essai où un jet 
d´eau à une pression de 11 bar 
et une température de 90°C est 
pulvérisé sur le roulement à une 
distance de 200 mm. 200 cycles 
d´essais sont au total réalisés 
avant un second essai de 500 
heures sur le premier banc.
Reproduits au CTE NSK de 
Newark (Royaume-Uni), ces 
bancs d´essais simulent fidè-
lement les conditions extrêmes 

montés séparément et sur res-
sorts. Ces outils doivent conti-
nuer à tourner et fonctionner 
sans problème quelles que 
soient les conditions du sol et 
la profondeur de travail. Les 
vitesses de fonctionnement 
atteignent 18 km/h sur terrain 
inégal et la machine doit être 
capable de résister à l´impact 
des pierres enfouies dans le sol. 
En raison du positionnement 
angulaire du matériel de labour 
par rapport au sens de dépla-
cement, les roulements sont 
soumis à de fortes contraintes 
axiales, auxquelles s´ajoutent 

Les moyeux Agri Disc Hubs de NSK 
se distinguent par une durée de vie 
sensiblement accrue en environne-
ment hostile.

Sur des bancs d´essais conçus à cet effet, les roulements ont été soumis à des 
charges simulant l´utilisation des machines agricoles sur toute une saison.
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Fondée voici 100 ans, NSK (Nippon Seiko Kabushiki Kaisha) est 
une société japonaise cotée en bourse, spécialiste des roulements 
et sous-traitant automobile, présent sur les marchés mondiaux. 
NSK emploie plus de 31.500 personnes dans 30 pays. Au 31 mars 
2016, NSK a réalisé un chiffre d´affaires de 975 milliards de yens. 
Outre une gamme complète de roulements, NSK conçoit et fabrique 
des composants de précision et des produits mécatroniques, ainsi 
que des systèmes et composants destinés à l´industrie automobile, 
dont des roulements de roue et des systèmes de direction assistée 
électrique.
NSK Europe est en charge des ventes sur le continent européen 
grâce à ses sites de production situés en Angleterre, en Pologne et 
en Allemagne, à ses centres de logistique implantés aux Pays-Bas, 
en Allemagne et en Angleterre, ainsi qu'à ses centres de recherche 
en Allemagne, en Angleterre et en Pologne. En 1990, NSK a racheté 
le groupe UPI, dont le fabricant de roulements européen réputé 
RHP et son usine de Newark (Royaume-Uni). NSK a par ailleurs 
développé un vaste réseau de distributeurs agréés. Les 3.500 em-
ployés de NSK Europe ont réalisé un chiffre d´affaires de plus de 
1.000 millions d´euros à mars 2016.

Une expérience centenaire

rencontrées en agriculture sur 
une période d´utilisation de 
deux ans. Une fois les essais 
terminés, les roulements sont 
pesés avec une précision de 
l´ordre de 1µg pour détecter 
une éventuelle perte de graisse. 
Ils sont ensuite soumis à une 

inspection visuelle, et l´effica-
cité et l´usure des joints sont 
consignées.

Tests comparatifs
Parallèlement à la conception 
de bancs d´essais, les ingé-
nieurs NSK ont mené à bien 

l´élaboration du nouveau joint 
d´étanchéité. L´application 
exige clairement une forte capa-
cité d´étanchéité en conditions 
extrêmes et le meilleur moyen 
d´y parvenir, c´est avec un 
joint fermement pressé contre la 
structure environnante. Une telle 
configuration induit cependant 
des effets indésirables, notam-
ment un frottement accru et un 
dégagement de chaleur élevé, 
qui se traduisent par une réduc-
tion de l´efficacité énergétique 
et de durée de service.
Pour surmonter cette difficulté, 
le nouveau joint à triple lèvre DG/
DDG diffère des joints existants 
de par sa double lèvre en caout-
chouc acrylonitrile-butadiène 

A l´issue de 200 h de tests par jet d´eau, aucune pénétration 
d´eau dans les roulements n´a pu être détectée.

Les roulements à billes à gorges 
profondes pourvus de joints 
d´étanchéité DG/DDG ont 
été soumis à d´intenses tests 
comparatifs. A l´issue de ces 
essais, il a été constaté une ca-
pacité d´étanchéité nettement 
supérieure à celle à la fois des 
roulements à billes à gorges 
profondes dotés des joints 
DU existants et des produits 
concurrents.
Les roulements satisfont pleine-
ment aux sévères exigences du 
monde agricole en termes d´é-
tanchéité, de performances et 
de faible couple de frottement. 
De ce fait, la demande des fa-
bricants de machinisme agri-
cole est actuellement élevée et 

Les roulements à billes à gorges profondes dotés de joints d´étanchéité DG/DDG 
optimisés sont d´ores et déjà en pleine production chez NSK.
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avec renfort acier. En outre, la 
face interne de la gorge plus 
profonde en forme de U com-
porte un joint supplémentaire 
formant également une barrière 
anti-graisse.

NSK a d´ores et déjà entamé 
la production à pleine capacité 
de roulements à billes à gorges 
profondes pourvus de nouveaux 
joints d´étanchéité DG / DDG 
(joints simple/double face). n

« Les roulements satisfont 
pleinement aux sévères 

 exigences du monde agricole 
en termes d´étanchéité, de 
performances et de faible 

couple de frottement. »
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Le Coin Techno d’In Situ

La décompression et la vidange sont des actions importantes dans la consignation 
des circuits. Ces actions peuvent également être liées au process de fonctionnement ou aux 
phases de maintenance d’un équipement hydraulique.

Décompression
et vidange des circuits

 « La décompression est également 
appelée la purge d’un circuit. Il s’agit 
de l’opération visant à mettre tout ou 
une partie d’un circuit à la pression at-
mosphérique. Il est important de bien 
prendre en compte que la pression 
résiduelle n’est pas le seul critère : 
la potentielle agression chimique 
du fluide et sa température en sont 
d’autres. Bien sûr, suite à une dé-
compression (ou purge), le circuit 
reste plein d’huile ! 
Lors de la conception d’un circuit il 

doit être pris en compte la possibilité 
de le décomprimer afin de dissiper le 
risque que représente un fluide sous 
pression, notamment pour que les 
équipes de maintenance ne soient 
pas exposées à ce danger lors de 

l’intervention. Il est à noter que sur un circuit ayant 
été mis à l’arrêt, en totali-
té ou partiellement, il est 
possible que des fuites ou 
phénomènes thermiques 
puissent faire remonter le 
circuit en pression. Dans 
ce cas, il est pertinent que 
le dispositif de purge reste 
ouvert.

Présence d’air
La présence d’air 
dans les circuits favo-
rise les phénomènes 
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de compressibi l i té  et  donc de pression résiduel le. 
Les circuits équipés d’accumulateurs hydropneumatiques dis-
posent - lorsque cela est nécessaire - d’un bloc de sécurité com-
prenant une vanne d’isolement de l’accumulateur et une vanne 
de vidange de celui-ci vers le réservoir. Une prise de pression 
permet de vérifier l’absence de pression résiduelle.
En production, pendant une phase déterminée du cycle d’une 
machine, il est parfois nécessaire de générer une décompres-
sion maitrisée afin de ne pas générer d’onde de pression (coup 
de bélier) liée à la détente trop rapide du fluide. En effet, l’onde 
de pression va engendrer une fatigue prématurée sur les com-
posants et les canalisations. Il est donc généralement réalisé 
une chute de la haute pression vers une pression plus faible, 
voisine de 20 bar, avant ouverture du composant principal pour 
permettre l’évacuation du volume de fluide restant. C’est ici qu’in-
terviennent les effets de compressibilité du fluide hydraulique !

Risque résiduel
Avant l’ouverture d’un circuit il faudra systématiquement vérifier 
l’absence de risque résiduel.
La vidange interviendra après la décompression puisqu’il s’agit 
d’évacuer le fluide de l’équipement. L’emplacement de la vidange 
devra être intégré dès la conception et doit permettre l’évacua-
tion de l’ensemble du volume (attention aux points bas !). Selon 
la nature du fluide il faudra veiller à utiliser les protections adé-
quates et à effectuer le retraitement approprié.
Conclusion : ces opérations, si elles sont liées à une procédure 
de consignation d’un équipement, devront être réalisées après 
une analyse des risques potentiels et seront faites par des in-
tervenants formés et ayant eu les informations précises sur les 
opérations à effectuer ». n

Pascal Bouquet
Expert hydraulicien In Situ
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. Schaeffler : Surveillance conditionnelle
. Tritech : Formation sur simulateur

Dans les pages qui suivent, vous trouverez un large éventail de composants de transmission de puissance lancés récem-
ment sur le marché français par les principales sociétés faisant autorité en la matière.
Ces produits sont classés par grandes rubriques de manière à en faciliter la recherche : Electronique/Electricité, Etanchéi-
té, Hydraulique, Mécanique, Mesure, Pneumatique, Services. 
Ils sont présentés sous forme de modules comprenant leur photo ainsi qu’un court descriptif technique de leurs caractéris-
tiques et avantages, vous permettant d’en appréhender rapidement l’essentiel.
Pour une recherche plus approfondie, il vous est possible de retrouver chacune de ces nouveautés sur notre site internet 
www.transmission-expert.fr, véritable portail des professionnels et utilisateurs d’équipements de transmission de puissance, 
où vous disposerez de davantage de détails sur le produit concerné ainsi que sur l’entreprise qui le commercialise.

Par rubrique, les nouveaux produits présentés concernent :

Electricité/Electronique : page 44 à 48

Étanchéité : page 48

Pneumatique : page 60 à 63

Mécanique : page 54 à 56

Services : page 63 à 66

Mesure : page 57 à 60

Hydraulique : page 49 à 53

PRODUITS 43
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PRODUITS44 Électronique - Électricité

LOGICIEL D’INSPECTION
BIBUS FRANCE

Global Vision est un logiciel unique 
dédié au monde de l’impression 
permettant l’inspection des textes 
(dont le Braille), des graphiques, 
des codes-barres et la vérification 
de l’orthographe. Cet outil permet en 
quelques secondes de vérifier toutes 
les erreurs entre un texte, un modèle 
graphique et la première impression 
qui aura été scannée. L’objectif est de 
corriger rapidement les erreurs pour 
éviter le gaspillage, les coûts et les 
risques liés à une impression erronée 
(notice d’un produit pharmaceutique 
par exemple).

L’essentiel :
 Inspection rapide 
 Correction des erreurs

En savoir plus :

→ Logiciel de diagnostic
→ Bibus France

KIT SERVOPRESSE
FESTO

Le kit servopresse modulaire YJKP offre 
exactement les fonctions logicielles 
nécessaires à l’application. Il permet de 
bénéficier d’un système d’engagement 
sous pression extrêmement précis, d’une 
grande répétabilité et d’un excellent 
rapport performance/coût. Simple, éco-
nomique et facile à installer. Il se compose 
d’un logiciel d’exploitation modulaire et 
de composants standard harmonisés. 
Équipé d’un actionneur à vis à billes 
électrique, d’un moteur, d’un contrôleur, 
d’un détecteur de force et d’un système 
de commande, tout ce qui est nécessaire 
pour des applications électriques d’en-
gagement sous pression jusqu’à 17 kN.

L’essentiel :
 Grande précision  
 Facile à  installer
 Excellent rapport performances/coûts

En savoir plus :

→ Vérins électriques
→ Festo

  Retrouvez tous les composants et équipements sur www.transmission-expert.fr

AXE ÉLECTRIQUE
DELTA EQUIPEMENT

Cet axe électrique à moteur linéaire 
Jenny Science, totalement IOT, pilo-
table d’un Iphone ou d’un Ipad, sup-
porte 10 G d’accélération. Intégration 
facile, programmation en web motion, 
précision à 10 micron, résolution à 100 
nanomètres, afin de pouvoir faire du 
contrôle, de la mesure, de moduler les 
axes en cartésien, l’ensemble avec une 
course jusqu’à 2,5m.

L’essentiel :
 10 G d’accélaration 
 Précision à 10 microns 
 Course jusqu’à 2,5 m

En savoir plus :

→ Vérins électriques 
→ Delta Equipement

VÉRINS ÉLECTRIQUES
HYDAC

Pour réaliser des mouvements linéaires 
en toute simplicité, ces vérins électriques 
sont faciles à intégrer et pratiquement 
exempts de maintenance. Le mouvement 
rotatif du moteur électrique est converti en 
un mouvement linéaire dans le HEZ au 
moyen d’une vis sans fin. En choisissant 
le réducteur et la transmission, différents 
efforts, vitesses de fonctionnement et 
durées de service peuvent être réalisés. 
Sélection possible de différents concepts 
d’entraînement permettant d’aller du po-
sitionnement le plus simple à celui le plus 
précis. Ils sont proposés dans différentes 
versions et peuvent être fabriqués selon 
les souhaits des clients.

L’essentiel :
 Intégration facile
 Exempts de maintenance
 Plusieurs concepts d’entrainement

En savoir plus :

→ Vérins électriques
→ Hydac

VIS À BILLES ROULÉES
EICHENBERGER

Le vérin électrique haute précision ESBF 
de Festo (plus de 10 000 km sans nou-
velle lubrification et des opérations de 
pressage parfaites) est doté d’une 
 vis à bille KGT Carry entraînée électrique-
ment d’Eichenberger qui transforme le 
mouvement rotatif du moteur en un mou-
vement linéaire de la bielle. Le rendement 
de plus de 90 % assure une puissance 
d’entraînement optimale. La KGT de la 
série Carry fabriquée en Suisse et durcie 
par induction séduit par une charge ad-
missible énorme, une grande flexibilité, un 
diamètre de vérin de 4 à 40 mm et un prix 
attrayant. Carry concilie rapidité, précision 
et conception compacte.

L’essentiel :
 Rendement de plus de 90%
 Charge admissible énorme
 Compacité

En savoir plus :

→ Vérins électriques
→ Eichenberger

TABLE ÉLECTRIQUE
AUTOMAX

La table électrique avec moteur intégré 
AELVZ possède un guidage à rouleaux 
croisé qui assure une précision de ± 
0,02mm pour une charge horizontale 
jusqu’à 6Kg. 2 courses sont disponibles : 
30 et 50mm et 2 possibilités de vis à bille 
d’entraînement avec un pas de 2 ou 6 mm. 
La vitesse maximum de déplacement est 
de 250 mm/s et la force de poussée maxi-
mum est de 466N. Le contrôleur livré avec 
l’actionneur permet la programmation 
aisée des cycles, positions, accélérations, 
décélérations et couple par le logiciel. 
Différents modes de communication sont 
possibles sur le même contrôleur : pulse, 
entrées/sorties, modubus, etherCAT. 

L’essentiel :
 Précision de ± 0,02mm
 Charge horizontale jusqu’à 6Kg
 Vitesse maximum de déplacement est 

de 250 mm/s

En savoir plus :

→ Vérins électriques
→ Automax
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INDICATEUR DE 
CHARGE
HYDROKIT

Cet indicateur  de charge électro-
nique est basé sur la mesure de 
la pression hydraulique dans le 
circuit. La mesure s’effectue avec 
un affichage en permanence. 
La charge mesurée peut être 
rajouté au cumul par l’opérateur 
en appuyant sur une touche 
avec possibilité d’annuler cette 
prise en compte si nécessaire. 
En cas de surcharge, un buzzer 
ainsi qu’un message d’alerte pré-
viennent l’opérateur. En version 
graphique, l’afficheur de grande 
taille avec rétro-éclairage à écran 
entièrement tactile est lisible à 
plus de 5 mètres. Le système 
permet de gérer plusieurs chan-
tiers avec la possibilité de créer 
plusieurs produits par chantier.

L’essentiel :
 Programme intuitif
 Capteur de pression 0-5V
 Calibrage du kit en pas à pas

En savoir plus :

→ Interfaces
     électroniques
→ Hydrokit

VARIATEUR INTÉGRÉ
LEROY-SOMER

Le Commander ID300 est une 
nouvelle solution de variateur 
intégré aux moteurs IMfinity® 
de 0,25kW à 7,5kW, auxquels 
peuvent être associées les  
gammes de réducteurs et de 
freins FFB de Leroy-Somer. 
Le système est doté d’un 
algorithme de contrôle et de 
protection pour un pilotage 
optimisé des moteurs asyn-
chrones. Le motovariateur 
offre de hautes performances 
dynamiques et un niveau de 
rendement supérieur à la clas-
sification système IES2. Ro-
buste, il répond aux exigences 
des applications du Process et 
du Manufacturing.

L’essentiel :
 Fonctions de sécurité intégrées 
 API embarqué
 Simple d’utilisation

En savoir plus :

→ Variateurs
→ Leroy-Somer

CAPTEUR DE
PRESSION MINIATURE
IFM ELECTRONIC

Le capteur de pression minia-
ture PV comporte une cellule 
de mesure, à couche mince, 
soudée directement sur le 
raccord process. Cette techno-
logie garantit une grande pré-
cision dans un boîtier en acier 
inox très compact (19 mm de 
cote sur plats). Ce produit est 
le premier pressostat du mar-
ché bénéficiant d’une sortie 
TOR et une sortie numérique. 
Il possède un gravage laser 
et reste identifiable en per-
manence. Grâce à l’interface 
IO-Link intégrée, il transmet en 
continu les valeurs du process 
et d’autres données impor-
tantes, par ex. un comptage 
de pics de pression.

L’essentiel :
 Compacité
 Interface IO-Link intégrée
 Résultats plus précis

En savoir plus :

→ Transmissions sans fil
→ ifm electronic

VARIATEURS
KEB

Avec une compacité sans pré-
cédent pour des puissances 
de 4 kW à 400 kW, le variateur 
F6 couvre toutes les applica-
tions boucle ouverte ou fer-
mée. Toutes les technologies 
de moteurs sont supportées tel 
que asynchrone, synchrone, 
IPM, SRM, linéaire et fort 
couple. Il dispose d’interfaces 
multi-codeurs adaptées à 
l’ensemble des technologies 
de codeurs et intègre en natif 
les bus CANopen et le choix 
entre EtherCAT , ProfiNET 
ou Powerlink. Il dispose des 
récentes fonctions de sécurité 
paramétrables et du protocole 
sécurisé FSoE (FailSafe over 
EtherCAT).

L’essentiel :
 Compacité
 Toutes applications boucles 
ouvertes et fermées
 Fonctions de sécurité

En savoir plus :

→ Variateurs
→ KEB
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Électronique - Électricité

MODULE ÉLECTRONIQUE
OILGEAR

Le module électronique Oilgear EPC est 
un contrôleur totalement configurable 
permettant de piloter des pompes et 
des valves. Il permet d’effectuer plu-
sieurs types de régulation tels que : 
contrôle de débit, contrôle de débit 
avec limitation de pression, contrôle 
de débit avec limitation de puissance 
(Horsepower), contrôle de la pression, 
contrôle de la pression avec débit pré-
sélectionné, régulation de vitesse en 
boucle fermée, contrôle Load sensing.

L’essentiel :
 Pilotage de pompes et valves 
 Totalement configurable
 Plusieurs types de régulations

En savoir plus :

→ Contrôleurs, régulateurs
→ Oilgear

CONTRÔLEURS LOGIQUES
SCHNEIDER ELECTRIC

Les contrôleurs logiques Modicon M241 
et M251 sont destinés aux machines 
compactes et performantes, intégrant 
des fonctions de contrôle de couple, de 
vitesse et de positionnement. Grâce au 
port Ethernet embarqué, ils offrent des 
services comme OPC-UA, Ethernet IP, 
FTP, web serveur, et visualisation web, 
qui facilitent leur intégration dans les 
architectures de l’Industrie du Futur. Les 
applications de surveillance et la main-
tenance à distance des machines, au 
travers d’applications pour smartphone, 
tablettes et PC sont simplifiées. Les 
liaisons Série et CANopen embarquées 
facilitent les architectures ouvertes et 
distribuées.

L’essentiel :
 Contrôle couple, vitesse et positionnement 
 Port Ethernet embarqué
 Applications pour smartphones

En savoir plus :

→ Contrôleurs, régulateurs
→ Schneider Electric

MOTEURS GRANDE VITESSE
PARKER

Les moteurs MGV sont conçus 
pour les applications requérant des 
vitesses de rotation élevées et des 
inerties faibles. Ils répondent à dif-
férents besoins de simulation : 
vitesse en cycle urbain ou course auto-
mobile, acyclisme de vitesse d’un moteur 
à explosion, etc… Vitesses maximales 
élevées permettant d’éviter l’usage de 
multiplicateurs mécaniques ; accélé-
rations / décélérations ultra rapides ; 
fonctionnement à puissance constante 
permettant d’éviter le surdimensionne-
ment du variateur ; compacité élevée et 
niveau de bruit faible ; reproduction fidèle 
des conditions de fonctionnement réelles 
des produits testés.

L’essentiel :
 Vitesses maximales élevées
 Accélérations / décélérations rapides
 Fonctionnement à puissance constante

En savoir plus :

→ Moteurs électriques
→ Parker

PRESSES ÉLECTRIQUES
TOX PRESSOTECHNIK

La presse électrique Tox®-ElectricDrive est 
disponible en plusieurs modèles à vis à 
billes ou à rouleaux planétaires : Tox®-Elec-
tricDrive EQ-K, servopresse de base à vis à 
billes, 2 – 100 kN, course totale 150 – 450 
mm ; Tox®-ElectricDrive EX-K, nouvelle 
presse électrique avec vis à rouleaux 
planétaires, plus puissante et plus rapide, 
10 – 200 kN, course totale 150 – 450 mm ; 
Tox®-ElectricDrive EX-F, presse électrique 
ultra rapide avec vis à rouleaux planétaires, 
moteur à entraînement direct et vitesse 
maximale de 800 mm/sec, 5 – 100 kN, 
course totale 150 – 300 mm ; Tox®-Electric-
Drive EPMK, partout où la puissance est 
nécessaire dans un espace limité, 5 – 1000 
kN, course totale 200 – 300 mm.

L’essentiel :
 Précision et fiabilité
 Plusieurs modèles

En savoir plus :

→ Vérins électriques
→ Tox Pressotechnik

VARIATEURS
ROCKWELL AUTOMATION

Les variateurs Allen-Bradley PowerFlex 
755T réduisent les dépenses énergé-
tiques et accroissent la disponibilité 
des machines dans des applications 
à forte sollicitation. Ils sont dotés de 
la technologie TotalFORCE offrant une 
excellente commande de moteurs grâce 
à une régulation adaptative précise de 
la vitesse, du couple et de la position 
des moteurs électriques. La gamme 
inclut le variateur à faibles harmoniques 
PowerFlex 755TL, le variateur régéné-
ratif PowerFlex 755TR et le système 
variateur à bus c.c. commun PowerFlex 
755TM, tous conformes à la spécifica-
tion IEEE 519.

L’essentiel :
 Réduction des dépenses énergétiques
 Régulation précise
 Conformes à la spécification IEEE 519

En savoir plus :

→ Variateurs
→ Rockwell Automation

VARIATEURS
MITSUBISHI ELECTRIC

Les facultés de diagnostic de ces 
variateurs de vitesse sont désormais 
amplifiées par l’intégration de la tech-
nologie de contrôle intelligent des 
machines (SCM) à la série de variateurs 
FR-A800-E. Ce concept avancé de sur-
veillance de l’état des équipements est 
basé sur l’entraînement, ce qui permet 
à l’utilisateur d’exécuter directement 
les fonctions de contrôle depuis le 
variateur.
L’adjonction du SCM Kit-1, solution 
préconfigurée prête à l’emploi, inclue le 
capteur de vibration FAG SmartCheck 
de Schaeffler, partenaire de l’Alliance 
e-Factory.

L’essentiel :
 Contrôle intelligent des machines 
 Maintenance basée sur l’entraînement 
 Diagnostic précis

En savoir plus :

→ Variateurs
→ Mitsubishi Electric
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  Retrouvez tous les composants et équipements sur www.transmission-expert.fr

RACCORDS TOURNANTS
DEUBLIN

Ces joints tournants type « hydrostatiques » 
pour application air (10 bar) et huile hy-
draulique (jusqu’à 400 bar) proposent des 
vitesses de rotation jusqu’à 3000 tr/min 
avec un ou plusieurs passages, mon-
tage avec rotor fileté ou à bride. Ce 
produit a été développé pour des appli-
cations très sévères, pour le transport de 
l’air ou de l’huile hydraulique dans des 
machines tournantes afin d’assurer une 
durée de vie très longue ne nécessitant 
aucune intervention de maintenance. 
Applications variées : presses hydrau-
liques, déroulage/enroulage de bobines 
d’acier, pilotage des pales d’éoliennes 
ou de turbines hydroélectriques, activa-
tion des mandrins expansibles…

L’essentiel :
 Applications air et hydraulique
 Vitesses de rotation jusqu’à 3000 tr/min
 Aucune maintenance

En savoir plus :

→ Raccords tournants 
→ Deublin

GARNITURE MÉCANIQUE
LATTY

La garniture mécanique CARTseal B25 
ne comporte que deux pièces à mani-
puler, éliminant pratiquement tout risque 
d’erreur pour l’opérateur. Sa simplicité 
d’installation rend cette garniture idéale 
pour les équipements difficiles d’accès 
tels que les pompes, les mélangeurs et 
les agitateurs. Les deux faces d’étan-
chéité sont parfaitement protégées par 
la bride en deux parties de la cartouche 
et ne sont pas soumises au problème 
de surchauffe ou de pénétration de 
particules solides entre les faces de 
frottement.

L’essentiel :
 Conception avec ressorts protégés
    et sans contact
 Seulement deux pièces à manipuler
 Idéale pour équipements d’accès difficile

En savoir plus :

→ Garnitures
→ Latty

UNITÉ D’AMPLIFICATION
WANDFLUH

L’unité d’amplification PD2 réunit les 
fonctions de grands amplificateurs 
dans un petit boîtier. Particulièrement 
remarquables sont les éléments de 
commande intégrés qui permettent 
le paramétrage directement sur place 
et sans matériel complémentaire. En 
option, l’amplificateur PD2 est relié 
mécaniquement et électriquement de 
manière fixe avec la bobine électro-ma-
gnétique.

L’essentiel :
 Petit boîtier
 Commandes intégrées
 Paramétrage sur place

En savoir plus :

→ Cartes électroniques
→ Wandfluh

JOINTS GRANDES TAILLES
PARKER

Parker Prädifa propose des joints usinés 
faits de matériaux polymères comme le 
PTFE ou le PEEK dans des diamètres 
pouvant atteindre 4,5 mètres, des joints 
C-ring métalliques dans des diamètres 
allant jusqu’à 7,6 mètres et des joints 
toriques de précision dans pratiquement 
tous les diamètres souhaités. La techno-
logie de vulcanisation en continu utilisée 
permet la production économique de 
joints toriques de précision de grande 
qualité avec une grande résistance aux 
charges mécaniques dans presque tous 
les diamètres souhaités ( >200 mm pour 
les applications industrielles et >380 mm 
pour les applications spéciales).

L’essentiel :
 Grands diamètres
 Nouvelles techniques de production
 Larges gammes

En savoir plus :

→ Joints
→ Parker

RACCORDS ROTATIFS
DUFF NORTON EUROPE

La série de raccords rotatifs DWPA 
destinée principalement aux marchés 
de l’imprimerie Offset et de la plasturgie 
se place parmi les moins chères du 
marché. Ses composants en aluminium 
et en acier inoxydable lui permettent de 
véhiculer tout type de fluide non corro-
sifs. Modèle simple ou double passage. 
Raccord rotatif autoportant. Longévité 
accrue par la technologie embarquée. 
Garniture mécanique d’étanchéité équi-
librée. Roulement à double-billes de pré-
cision. Trous de drainage taraudés pour 
captage du fluide si nécessaire. Main-
tenance facilitée par sa conception de 
cartouches étanches interchangeables.

L’essentiel :
 Vitesse de rotation maximale
   de 3.000 tr/min
 Pression maximale de 14 bar
 Température maximale de 100°C

En savoir plus :

→ Raccords tournants
→ Duff Norton Europe

JOINT DE PISTON DOUBLE 
EFFET 
DICHTOMATIK

Le joint de piston K84 à double effet 
est composé d’un élément d’étanchéité 
TPU 98 hautement résistant à l’extru-
sion, précontraint par une bague rec-
tangulaire NBR. Le K84 se distingue par 
sa fonction d’étanchéité exceptionnelle 
sous des charges dynamiques et sta-
tiques. Il est spécialement conçu pour 
l’hydraulique mobile moyenne et lourde.

L’essentiel :
 Pression jusqu’à 40 MPa
 Température : -30° / +100°C
 Vitesse linéaire maxi 0.5 m/s

En savoir plus :

→ Joints
→ Dichtomatik
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DISTRIBUTEURS
ADES TECHNOLOGIES

Les distributeurs 3.4 ou 5 voies 
en impact normé type SAE 
3000 – 6000, jusqu’à 420 bars 
d’utilisation en charge en Dn 
50, permettent de distribuer le 
fluide hydraulique en L en T ou 
en X, au lieu d’avoir plusieurs 
vannes indépendantes. La 
sphère arbrée permet d’obtenir 
un couple de manœuvre parti-
culièrement bas. En option : un 
système de cadenassage, une 
distribution en centre ouvert ou 
centre fermé, des capteurs de 
positions d’ouvertures, choix 
des brides et autres doigts 
d’indexage.

L’essentiel :
 Réduction du nombre
    de vannes hydrauliques 
 Gains de place
 Choix de la distribution
    hydraulique
 Fiabilité, haute performance, 
    robustesse

En savoir plus :

→ Distributeurs
     hydrauliques
→ Ades Technologies

POMPES
À ENGRENAGES
BUCHER HYDRAULICS

Les pompes à engrenages 
internes QX.4 sont construites 
avec 3 étages successifs de 
montée en pression, permet-
tant une pression de service 
de 360 bar en continu. Chaque 
engrenage supportant une 
augmentation de pression 
de 120 bar seulement. Cette 
montée en pression progres-
sive se traduit par un niveau 
de pulsation et des contraintes 
faibles sur les matériaux, qui 
garantissent une durée de vie 
extrêmement longue pour la 
pompe. Conception compacte 
et non compensée. Niveaux de 
bruit très faibles. Pulsations de 
pression et débit minimales.

L’essentiel :
 360 bar en continu
 Durée de vie extrêmement 
    longue
 Niveaux de bruit très faibles

En savoir plus :

→ Pompes hydrauliques
→ Bucher Hydraulics

REFROIDISSEURS
AKG

La gamme de refroidisseurs 
AKG-Line W, en cuivre et laiton, 
est conçue pour refroidir de 
l’eau ou des fluides corrosifs 
à partir de l’air ambiant. Leur 
conception est robuste et 
compacte. Leur température 
de fonctionnement peut aller 
jusqu’à 95°C et leur pression 
de service jusqu’à 4 bar. Ils 
sont disponibles sur stocks 
ou dans des délais très courts. 
Une version à bas niveau so-
nore est également disponible.

L’essentiel :
 Refroidissement eau
    et fluides corrosifs
 Fonctionnement jusqu’à 95°C
 Délais courts

En savoir plus :

→ Echangeurs de chaleur
→ AKG

SERVO-POMPES
NUMÉRIQUES
ATOS

Les servo-pompes proportion-
nelles numériques PVPC-PERS 
fournissent un contrôle alterné 
débit et pression en boucle 
fermée avec une limitation 
électronique de puissance 
maxi. Elles permettent une 
économie d’énergie dans tout 
système électrohydraulique né-
cessitant de hautes régulations 
P/Q dynamiques, comme sur 
les machines d’injection plas-
tique. La réponse dynamique 
en pression de la pompe peut 
être adaptée à n’importe quelle 
condition hydraulique par la 
présence de quatre configu-
rations PID, sélectionnable dy-
namiquement pendant le cycle 
de travail. Elles peuvent être 
intégrées sur le bus de terrain.

L’essentiel :
 Cylindrée max : 29, 46, 73
    and 88 cm3/tr
 Pression max 280 bar
   (travail) / 350 (en pic)
 Économie d’énergie

En savoir plus :

→ Pompes hydrauliques
→ Atos
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AMORTISSEURS
DELTA EQUIPEMENT

ITT Enidine, spécialiste de l’amortis-
sement et l’absorption d’énergie (type 
hydraulique, à câble, élastomère ou 
spécifiques), possède le plus grand 
banc test du monde afin d’étalonner et 
développer de très gros appareils. Depuis 
peu Enidine a révolutionné sa gamme in-
dustrielle en utilisant ses technologies de 
l’aéronautique afin de gagner en cycles, 
poids, et en performances. Amortisseurs 
industriels avec un corps en aluminium et 
non en acier, permettant une dispersion 
de chaleur accrue, un gain de 40% du 
poids avec en plus une capacité d’ab-
sorption d’énergie 10% supérieure aux 
modèles équivalents.

L’essentiel :
 Corps aluminium 
 Gain de 40 % en poids
 Absoption d’énergie 10% supérieure

En savoir plus :

→ Régulateurs hydrauliques
→ Delta Equipement

FLUIDES HYDRAULIQUES
FUCHS LUBRIFIANT

Ces 2 fluides hydrauliques ont été dé-
veloppés pour les équipements hydrau-
liques fonctionnant avec des tempéra-
tures extrêmement  faibles. Le Renolin 
ZAF 15 LT et le Renolin ZAF 32 LT (LT = 
Low Température) sont développés avec 
des huiles de bases spéciales de très 
haute qualité en synergie avec la plus ré-
cente technologie d’additif sans zinc sans 
cendre. Leur indice de viscosité est très 
haut (387 et 281) et assure une excellente 
fluidité du produit, même à -40°C (point 
d’écoulement < -60°C). Stabilité au cisail-
lement même sous de fortes pressions et 
des conditions environnantes sévères. 
Large plage de températures. 

L’essentiel :
 Très haut indice de viscosité 
 Stabilité au cisaillement
 Stabilité à l’oxydation

En savoir plus :

→ Fluides hydrauliques
→ Fuchs Lubrifiant

VÉRINS TRÈS LOURDES 
CHARGES
CITEC

Citec présente les vérins hydrauliques 
de la gamme CGR permettant de sou-
lever des charges jusqu’à 900 tonnes 
avec une course de 50 mm. Ils sont 
destinés aux travaux de construction 
et d’entretien d’ouvrages d’arts et à 
la maintenance industrielle avec des 
espaces très réduits.

L’essentiel :
 Charges jusqu’à 900 tonnes
 Course de 50 mm
 Pour espaces très réduits

En savoir plus :

→ Vérins hydrauliques
→ Citec

ACCUMULATEURS
HYDAC

En partenariat avec sa filiale QHP, Hydac 
fabrique toutes les technologies d’accu-
mulateurs hydrauliques : vessie, piston, 
membrane et soufflet métallique. 
Est également proposée, pour tous 
types d’applications, une gamme 
d’équipements et accessoires de sécu-
rité comme le dispositif de contrôle d’in-
tégrité de la vessie (BIS). Le tout basé 
sur une longue expérience concernant 
les règlementations telles la Directive 
2014/68/UE, ASME, DNV GL, ATEX etc.

L’essentiel :
 Toutes technologies
 Gamme d’accessoires
 Conformité aux réglementations

En savoir plus :

→ Accumulateurs
→ Hydac

COUPLEURS HYDRAULIQUES
FASTER

Très robustes et fiables, les coupleurs 
de la série UHP pour les applications 
hydrauliques très hautes pressions, de 
100 MPa à 150 Mpa, sont caractérisés 
par un système de sécurité visuel gra-
dué et mécanique, la technologie de 
verrouillage à segments qui augmente 
la sécurité et la durée de vie du coupleur. 
La cartouche interne est en AISI, le 
traitement de surface en ZnNi, ils sont 
testés 100% à l’huile et marqués au laser 
pour une traçabilité complète.

L’essentiel :
 Très hautes pressions
 Système de sécurité visuel
 Traçabilité complète

En savoir plus :

→ Coupleurs hydrauliques
→ Faster

REFROIDISSEURS
EDH

La gamme de refroidisseurs Mobile 
d’Emmegi est utilisée pour le refroi-
dissement des circuits hydrauliques 
sur les machines mobiles et agricoles 
et se caractérise par un excellent rap-
port prix/efficacité. La série HPAX est 
appropriée dans des environnements 
explosifs selon ATEX II 2G c IIC T4. 
La gamme HPAM pour des systèmes 
hydrauliques situés en milieu marin offre 
une résistance au brouillard salin neutre 
pendant 480 heures selon UNI EN ISO 
9227 (Classe de corrosion C3H).

L’essentiel :
 Engins mobiles
 Zone ATEX
 Milieu marin

En savoir plus :

→ Echangeurs de chaleur
→ EDH
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MOTEURS
HYDRAULIQUES
HYDRO LEDUC

Ces moteurs hydrauliques à 
cylindrée variable présentent 
plusieurs avantages : concep-
tion à 9 pistons permettant un 
couple de démarrage élevé et 
une réduction des pulsations 
à basse vitesse, rapport de 
fonctionnement important (5 
:1), encombrement réduit et 
rapport poids-puissance élevé, 
vitesse de rotation et pression 
de service élevées, faible ni-
veau sonore : entraînement 
du barillet par les pistons 
coniques, grande durée de 
vie : roulements à capacité 
améliorée.

L’essentiel :
 Conception à 9 pistons
 Rapport poids-puissance élevé
 Grande durée de vie

En savoir plus :

→ Moteurs hydrauliques
→ Hydro Leduc

IDENTIFICATION
DES FLEXIBLES
MANULI FLUICONNECTO

Flui-ID est une prestation qui 
permet d’identifier unitairement 
chaque flexible équipé. Réali-
sable sur tous types de tuyau, 
sur languette plastique ou 
sticker, avec le libellé de votre 
flexible, sa date de réalisation 
et un logo de votre choix, 
cette identification permet une 
véritable traçabilité permettant 
de refaire à l’identique, sans 
erreur et dans les meilleurs 
délais votre flexible. Les sup-
ports de très haute qualité sont 
étudiés pour résister dans la 
durée, dans toutes  conditions 
environnementales.

L’essentiel :
 Identification unitaire
 Traçabilité
 Résistance dans la durée

En savoir plus :

→ Tuyaux flexibles
     hydrauliques
→ Manuli Fluiconnecto

POMPES
HYDRAULIQUES
IPI

Grâce à leurs palettes mo-
noblocs, les pompes Pollard, 
équipées d’une technologie 
exclusive CMtec brevetée, 
cumulent les avantages des 
pompes à palettes standards 
(palettes indépendantes) et 
des pompes à engrenages. 
Le réexamen total de l’hy-
draulique et l’optimisation du 
cheminement des fluides de 
l’ensemble de la gamme ont 
permis notamment de réduire 
considérablement le volume 
sonore généré, un des critères 
d’achat dans les secteurs de 
l’agriculture, du ferroviaire et 
des transmissions.

L’essentiel :
 Palettes monoblocs
 Optimisation
   du cheminement du fluide
 Réduction du niveau sonore

En savoir plus :

→ Pompes hydrauliques
→ IPI

CENTRALE
HYDRAULIQUE
D’ATELIER
HYDROKIT

La centrale hydraulique d’es-
sais pour ateliers permet de 
tester et contrôler les fonctions 
(hydrauliques et électriques) 
sur les machines après répara-
tion pour s’assurer de leur bon 
fonctionnement. Sans bruit et 
aucune pollution, elle offre une 
véritable sécurité d’utilisation et 
une grande facilité de lecture 
des mesures de débit et pres-
sion. Montée sur roulettes, elle 
est très facile à déplacer, pour 
les contrôles d’un bout à l’autre 
de l’atelier. Capteur stoppant le 
fonctionnement de la centrale en 
cas de température d’huile trop 
élevée, correction automatique 
de phase assurant le bon sens 
de rotation du moteur triphasé, 
armoire électrique complète.

L’essentiel :
 3 à 15 Kw triphasé, jusqu’à
   45 l/mn, 200 bar 
 Régulateur de débit 3 voies
 Distribution manuelle
    5 fonctions

En savoir plus :

→ Centrales hydrauliques
→ Hydrokit
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PRODUITS52
POMPES À PISTONS
OILGEAR

Ces pompes à pistons « heavy duty » sup-
portent les environnements les plus difficiles 
et se caractérisent par un design compact, 
une excellente résistance à la contamination 
et l’utilisation d’une grande variété de fluides 
hydrauliques (basse viscosité ou à faible im-
pact environnemental). Cette large gamme 
de pompes (à débit fixe et variable) et 
contrôles répond à tous types d’applications 
en circuit ouvert (principalement) et fermé. 
Nombreux contrôles disponibles : pres-
sion constante, load-sensing, puissance 
constante avec possibilité de contrôles com-
binés, contrôle par servo-valve et capteur de 
recopie intégré. Possibilité de montage en 
pompes tandem double ou triple.

L’essentiel :
 Gamme de 10cc à 540cc
 Jusqu’à 450 bar en pression de service
 Nombreux contrôles disponibles

En savoir plus :

→ Pompes hydrauliques
→ Oilgear

GAINE SPIRALÉE
ANTISTATIQUE
PRENASPIRE

La gaine de protection spiralée pour 
flexibles hydrauliques et pneumatiques 
Antistatique destinée aux environne-
ments sensibles (exploitations minières, 
plateformes pétrolières, laboratoires, …) 
se distingue par une propriété antista-
tique dans la masse et non en simple 
traitement de surface, trop éphémère. 
Cette gamme vient s’ajouter aux familles 
de produits que Prenaspire exporte 
partout dans le monde grâce à une 
qualité et un savoir-faire Made in France 
et une durée de vie incomparable de ses 
Spiral Guards.

L’essentiel :
 Pour les environnements sensibles
 Propriété antistatique dans la masse
 Longue durée de vie

En savoir plus :

→ Tuyaux flexibles hydrauliques
→ Prenaspire

RACCORDS ORIENTABLES
MID-VARIACOR

Les raccords brevetés librement orien-
tables DynaVariacor®, tous fluides, sont 
utilisables pour l’air, l’eau, l’huile, la pein-
ture, la colle, … Ils permettent d’assouplir 
tous types de tuyaux quelle que soit la 
pression ou le vide. En réduisant les efforts 
et contraintes mécaniques, ils facilitent 
l’utilisation de tous types d’équipements 
reliés par un tuyau d’alimentation : ou-
tillage pneumatique, pistolet de lavage, 
pistolet de dépose de colle, équipement 
hydraulique, installation de préhension par 
le vide, équipement de pompage, … Le 
débit optimum est garanti par un diamètre 
de passage conservé de l’entrée à la sortie 
du raccord quelle que soit l’orientation.

L’essentiel :
 Efforts et contraintes réduits
 Débit optimum
 Plusieurs matières, tailles
   et raccordements

En savoir plus :

→ Raccords hydrauliques
→ MID-Variacor

BOITIER DE RÉPARTITION
RÖGELBERG

En collaboration avec un fabricant d´au-
tomotrices de récolte, Rögelberg a réalisé 
un boitier de répartition spécifique pour la 
globalité de la transmission. La majorité 
de la puissance traverse le boitier et est 
transmise sur la poulie débrayable qui en-
traine l´outil. La transmission hydraulique  
pour l´avancement est constante dès 
le démarrage. Les outillages auxiliaires 
n´entrent en fonction que lors de la mise 
en route de la poulie. La vitesse de l´outil 
peut être optimisée par le choix des 
courroies afin de faire tourner le moteur 
thermique dans sa plage de consom-
mation idéale. Les pompes hydrauliques 
peuvent opérer dans la vitesse optimale 
pour un meilleur rendement.

L’essentiel :
 Réduction des coûts de fonctionnement
 Vitesse optimale des pompes
 Plage de consommation idéale

En savoir plus :

→ Régulateurs hydrauliques
→ Rögelberg

COMMANDES HYDRAULIQUES
PARKER

La Drive Controlled Pump (DCP) est une 
solution complète de commande hy-
draulique à vitesse variable parfaitement 
adaptées à un cycle machine donné. En 
utilisant la solution servo pompe Com-
pax3  comprenant: un servo variateur 
intelligent, un servomoteur faible inertie 
et une pompe à palettes, l’utilisateur 
peut réduire considérablement sa 
consommation d’énergie et le niveau de 
bruit en contrôlant la pression et le débit 
dans les applications hydrauliques.

L’essentiel :
 Commande hydraulique à vitesse variable
 Réduction de la consommation
    énergétique
 Baisse du niveau sonore

En savoir plus :

→ Pompes hydrauliques
→ Parker

FILTRES 
PALL

La gamme de filtres hydrauliques et 
de lubrification Athalon est la première 
à présenter une efficacité de filtration 
>2000 selon la norme ISO 16889. Elle 
associe un design et une technologie 
innovants. Les corps de filtres Pression 
et Retour permettent aux utilisateurs 
d’extraire les éléments par le haut 
(opérations de remplacement très 
simplifiées). La technologie de filtration 
est  très innovante avec un plissage au-
to-couvrant et résistant aux contraintes 
mécaniques telles les démarrages à 
froid, les régimes cycliques, les pics 
de débit, etc.

L’essentiel :
 Efficacité de filtration > 2000
 Résistance aux contraintes mécaniques
 Remplacement simplifié

En savoir plus :

→ Filtration hydraulique
→ Pall
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VARIATEUR + POMPE
SCHNEIDER ELECTRIC

La tendance actuelle n’est plus 
de commander simplement un 
moteur avec un variateur, mais 
d’intégrer l’îlot applicatif dans son 
ensemble. Ceci permet de ne 
plus travailler sur des grandeurs 
électriques, mais de modéliser 
l’application de l’exploitant en 
lui fournissant des informations 
en lien avec son métier. Cette 
fonctionnalité délivre un suivi du 
process et des consommations 
avec une analyse de la dérive du 
point de fonctionnement. Ainsi 
une maintenance préventive 
peut être réalisée. Le variateur 
doit être à même d’envoyer des 
informations à l’automate ou à 
l’opérateur sur tous les supports 
numériques ou digitaux.

L’essentiel :
 Intégration
 Suivi du process
 Accès au cloud

En savoir plus :

→ Pompes hydrauliques
→ Schneider Electric

DISTRIBUTEURS
PROPORTIONNELS
WANDFLUH

Les distributeurs proportionnels 
WVPPM33 et WVPPM42 se ca-
ractérisent par leur construction 
très compacte. Leur conception 
robuste permet de résister à 
des pressions et débits très 
élevés et, par la norme K8, 
à des influences d’ambiance 
défavorables. La commande 
des valves s’effectue hydrauli-
quement via une valve pilote qui 
est la plupart du temps aussi 
intégrée directement dans le 
bloc de commande. L’ouverture 
du tiroir et le débit volumétrique 
augmentent proportionnellement 
à la pression pilote, ce qui permet 
des séquences de mouvement 
sensibles et douces grâce à la 
forme optimale du tiroir.

L’essentiel :
 Construction compacte
 Pressions et débits élevés
 Ambiances difficiles

En savoir plus :

→ Distributeurs
     hydrauliques
→ Wandfluh

FREINS
SIAM-RINGSPANN

Ces freins à disque électro-hy-
drauliques avec des couples 
de freinage pouvant atteindre 
30.000 Nm et ces freins à tam-
bour avec des couples de frei-
nage jusqu’à 10.000 Nm sont, 
selon les cas d’applications et 
les conditions d’installation, 
adaptés pour le freinage d’ur-
gence et de maintien dans les 
convoyeurs, les systèmes de 
levage, de manutention et de 
stockage, notamment dans les 
mines et carrières, la marine, 
le recyclage et la métallurgie.

L’essentiel :
 Couples jusqu’à 10.000
    et 30.000 Nm
 A disques ou à tambour
 Nombreuses applications

En savoir plus :

→ Freins hydrauliques
→ Siam-Ringspann

ASSEMBLAGE
DE BAGUES
STAUFF

Cette machine d’assemblage 
peut être utilisée partout grâce à 
une alimentation électrique par 
accu et un coffret de transport 
sur roulettes. Elle répond aux 
attentes des utilisateurs sou-
haitant une flexibilité maximale 
pour l’assemblage de raccords 
métriques à bague taillante di-
rectement sur le lieu d’utilisation. 
La SPR-PRC-H-M est compacte 
et peut être rangée dans le 
coffret de transport sur roulettes 
fourni. Son poids réduit (moins 
de 7 kg accu compris) facilite 
les utilisations sur site. Elle peut 
être utilisée comme outil à main 
ou installée sur un trépied ou au 
moyen d’un support pour table.

L’essentiel :
 Pas d’alimentation électrique 
 Jusqu’à 200 assemblages 

sans recharge
 Montage par compression

En savoir plus :

→ Raccords hydrauliques
→ Stauff
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PRODUITS54
RÉDUCTEUR PLANÉTAIRE
ATLANTA NEUGART

WPLFE est un réducteur planétaire 
orthogonal très compact qui constitue 
la solution idéale dans de nombreux 
domaines où l’espace est réduit. Il dis-
pose d’un flasque de sortie procurant 
une très haute rigidité à la torsion. Il 
se distingue par sa compacité (faible 
longueur, entrée à 90°). Son rendement 
est élevé, de même que son couple de 
sortie. Il est équipé d’une bride de sortie 
normalisée EN ISO 9409-1 garantis-
sant un montage facile et rapide. Ses 
dentures sont précises et lubrifiées à 
vie. L’interface moteur est aisée grâce 
à un accouplement et une adaptation 
individualisée.

L’essentiel :
 Rapports de démultiplication
    i=3 à i=100
 Montage toutes positions
 Bride de sortie normalisée

En savoir plus :

→ Réducteurs
→ Atlanta Neugart

AXES LINÉAIRES
INTELLIGENTS
DELTA EQUIPEMENT

La gamme SIMO et Compact d’axes 
linéaires intelligents issus de 2 tech-
nologies, PBC et Moons’, est inspirée 
de la technologie des douilles PBC 
(Pacific Bearing). Ils sont pilotés par 
une motorisation Moons’ (moteurs) 
pouvant être en Servo-Step, mélange 
parfait entre stepper et brushless. Le 
tout alliant précision, robustesse avec 
un prix très concurrentiel afin de bâtir 
des cartésiens de hautes performances 
et d’utilisation facile.

L’essentiel :
 Technologie des douilles PCB
 Motorisation servo-step
 Hautes performances

En savoir plus :

→ Guidages linéaires 
→ Delta Equipement

SOLUTIONS
PERSONNALISÉES
WEBTEC

Ces solutions hydrauliques spécifiques 
sont particulièrement adaptées aux 
engins mobiles et offrent de nombreux 
avantages : les vannes monobloc de 
régulation de débit/pression/direction 
permettent de réduire la taille de l’en-
veloppe et des conduites, ainsi que 
les coûts d’assemblage ; les vannes 
de régulation de débit personnalisées 
à haute efficacité réduisent les pertes 
d’énergie et préviennent la surchauffe ; 
le contrôle en temps réel du débit, de 
la pression, de la température et de la 
contamination dans le système hydrau-
lique permet de réduire les temps d’ar-
rêt ou les réclamations sous garantie.

L’essentiel :
 Pour engins mobiles 
 Compacité
 Réduction des coûts

En savoir plus :

→ Vannes hydrauliques
→ Webtec

GRAISSAGE AUTOMATIQUE
FUCHS LUBRIFIANT

Autoluber®, système de graissage 
automatique mono-point, libère la 
graisse de façon continue, sur une 
durée programmée. Il est conçu pour 
répondre aux risques liés à la sécurité 
des utilisateurs, à des problèmes de 
casse dus à des oublis de graissage, 
à une consommation non maîtrisée 
du lubrifiant ou au souhait de diminuer 
les temps de maintenance. Il permet 
de graisser les endroits difficilement 
accessibles. Avec ce système « tout en 
un », il n’est pas besoin d’ajouter une 
vis d’activation. Il permet de distribuer 
un volume de lubrifiant de 120 ml en 1, 
2, 3, 4, 6 ou 12 mois.

L’essentiel :
 Durée programmée 
 Pour endroits difficilement accessibles
 Système tout en un

En savoir plus :

→ Graisseurs
→ Fuchs Lubrifiant

RESSORTS
CEF POLYMÈRES

Cette gamme étendue de ressorts 
de compression permet d’obtenir un 
rapport encombrement/puissance très 
favorable. Les ressorts Strathane sont 
disponibles en différentes duretés. 
Bien que répondant à la norme DIN 
ISO 10069-1, toutes autres dimensions 
peuvent être déterminées suivant le 
cahier des charges. Ils permettent 
d’amortir l’énergie et/ou de la restituer 
et remplacent avantageusement les ron-
delles Belleville et ressort fil. Ils résistent 
très bien à la corrosion, insonorisent et 
ne risquent pas d’endommager une 
mécanique en cas de casse.

L’essentiel :
 Rapport encombrement/puissance
    favorable
 Résistance à la corrosion
 Insonorisation

En savoir plus :

→ Ressorts, ressorts à gaz
→ CEF Polymères

RÉDUCTEURS
BONFIGLIOLI

Bonfiglioli a développé des réducteurs 
pour le contrôle des roues motrices 
de la série 600, conçus pour les char-
geuses-pelleteuses Tigon de la société 
suédoise Huddig. L’installation de réduc-
teurs sur chaque roue motrice permet un 
meilleur contrôle de la machine tout en 
offrant la possibilité d’atteindre un couple 
de sortie de 40.000 Nm fourni par un 
moteur électrique de 30 kW refroidi par li-
quide. Grâce au contrôle indépendant de 
chaque roue, les chargeuses-pelleteuses 
sont facilement manipulables même 
sur des sols glissants. Les réducteurs 
610, parfaitement silencieux, facilitent la 
maniabilité dans les espaces restreints.

L’essentiel :
 Couple de sortie de 40.000 Nm
 Installation sur chaque roue motrice
 Meilleur contrôle de la machine

En savoir plus :

→ Réducteurs
→ Bonfiglioli

Hydraulique / Mécanique
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ACCOUPLEMENTS
KTR

La gamme d ’accoup le -
ment hautement élastique à 
bride BoWex-ELASTIC®-HE 
est élargie aux tailles 240 
HE et 275 HE. Ainsi, l’ac-
couplement est adapté aux 
moteurs thermiques allant 
jusqu’à 4 000 kW et 5 000 
kW et transmet sans vibration 
des couples allant jusqu’à 
32.000 Nm et 45.000 Nm. 
Cette gamme est particu-
lièrement adaptée pour les 
appareils stationnaires et mo-
biles de haute performance, 
les applications de groupes 
électrogènes, pompes et com-
presseurs…

L’essentiel :
 Pour moteurs thermiques 
jusqu’à 4 000 et 5 000 kW 
 Couples jusqu’à 32.000 et 
45.000 Nm

En savoir plus :

→ Accouplements 
     élastiques
→ KTR

COURROIES
SYNCHRONES
GATES

Les courroies synchrones extru-
dées sans fin en polyuréthane 
Super Flex sont dotées d’un 
câble en acier en spirale. Dis-
ponibles en différentes tailles, 
constructions et pas, elles offrent 
plus de 30 matériaux de revête-
ment différents, coefficient de 
friction élevé ou faible, compa-
tibilité chimique ou conductivité 
statique élevée... Il est possible 
d’ajouter presque tous les mo-
dèles de tasseaux (plus de 
3.000 formes). D’autres options 
d’usinage, comme le meulage 
des bords, le perçage de trous 
ou le fraisage, sont disponibles.

L’essentiel :
 Possibilités infinies 
 30 revêtements disponibles
 Nombreuses options

En savoir plus :

→ Courroies
     de transmission
→ Gates

FREINS DE SÉCURITÉ
KEB

Ce frein à ressort à manque de 
courant reprend toutes les ca-
ractéristiques de performance 
et de qualité de la gamme KEB 
dans une version standard. 
Il offre en plus des solutions 
d’intégration réduite grâce à 
des bobines de nouvelle gé-
nération ainsi que des durées 
de vie pouvant atteindre plu-
sieurs millions de manœuvres 
grâce à des garnitures de 
friction optimisées. Tensions 
nominales de 24 à 205 VDC  
/ Couples dynamique de 5 à 
70 Nm / Cold Climate Version 
(CCV) / Approuvé C-CSA-us. 
Prix compétitif.

L’essentiel :
 Plusieurs millions
   de manœuvres
 Tensions nominales
    de 24 à 205 VDC
 Couples dynamique
   de 5 à 70 Nm

En savoir plus :

→ Freins mécaniques
→ KEB

PALIERS LISSES
GGB

Autolubrifiants, les paliers com-
posites en métal-polymère sans 
entretien DTS10® offrent des 
performances inégalées, même 
soumis à de fortes charges 
et à des vitesses élevées. Ils 
sont très résistants à l’usure, à 
la cavitation, à l’érosion et aux 
produits chimiques, ce qui les 
rend idéals pour les applica-
tions hydrauliques lubrifiées : 
moteurs, pompes à palettes, 
à engrenages ou à pistons. 
Ils permettent d’augmenter le 
rendement mécanique car ils 
présentent un faible coefficient 
de frottement.

L’essentiel :
 Fortes charges
    et vitesses élevées
 Très résistants à l’usure
 Compatibles EVL, WEEE, RoHS

En savoir plus :

→ Paliers et coussinets
→ GGB

Mécanique 55
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PRODUITS56
COURROIE POLYURÉTHANE
MEGADYNE

Megalinear GW est une courroie en 
polyuréthane thermoplastique haute 
performance conçue pour les appli-
cations à forte charge. Des capacités 
de charge supérieures peuvent être 
obtenues  grâce à sa conception avec 
une grande résistance au cisaillement  
des dents et des câbles haute perfor-
mance, revêtus de zinc. Elle garantit 
une haute puissance transmissible 
sous des charges élevées continues. 
Elle accroit de 30% la résistance à la 
rupture par rapport aux types de cour-
roies similaires et est particulièrement 
résistante aux changements d’accélé-
ration rapides.

L’essentiel :
 Résistance à la rupture accrue
   de +30%
 Plage de température -25 °C à + 80 °C
 Haute résistance

En savoir plus :

→ Courroies de transmission
→ Megadyne

ASSEMBLEUR EXPANSIBLE
SIAM-RINGSPANN

La gamme des systèmes d’assemblage 
de Ringspann se décline désormais 
avec une série «Premium Performance» 
applicable sur le RLK 402, le plus puis-
sant de ses assembleurs.
Cette série de liaisons intérieures 
expansibles est usinée avec grande 
précision et comprend une double 
fente d’expansion qui lui confère une 
élasticité importante permettant de 
nombreux montages/démontages 
sans altérer la pièce. Il fait partie d’une 
gamme beaucoup plus large de liaisons 
arbre-moyeu.

L’essentiel :
 Usinage très précis
 Élasticité importante
 Nombreux montages/démontages
   sans altération

En savoir plus :

→ Accouplements
→ Siam-Ringspann

LIMITEUR DE COUPLE
MAYR

Lors de conditions difficiles (poussière, 
encrassement, projections d’eau, chaleur 
ou froid, les motorisations sont souvent 
blindées et difficiles d’accès. Pour une 
protection fiable contre les surcharges, 
l’EAS®-reverse est un limiteur de couple 
de sécurité à rotation libre sur lequel tous 
les processus fonctionnels peuvent être 
exécutés automatiquement via le seul 
entraînement. En cas de surcharge, un 
mécanisme de déclenchement breveté 
déconnecte le côté moteur du côté ré-
cepteur sans couple résiduel. Une longue 
durée de rotation libre est ainsi admissible. 
Il se réenclenche automatiquement par ro-
tation ralentie en sens inverse, sans recou-
rir à la force pneumatique ou hydraulique.

L’essentiel :
 Protection contre les surcharges
 Déclenchement breveté
 Réenclenchement automatique

En savoir plus :

→ Limiteurs de couple
→ Mayr

GUIDES LINÉAIRES
UNICUM

La série SM consiste en une gamme 
de guides modulaires innovants, prêts 
à  être combinée en plusieurs configu-
rations d’axes cartésiens. Les modules 
sont construits autour d’une vis à bille 
de hautes performances qui permet 
d’atteindre de grandes vitesses même 
en présence de fortes charges. La pré-
cision est un autre atout de ce produit 
qui peut atteindre +/- 0,01 mm en préci-
sion et répétabilité. Applications : aussi 
bien à la technologie pneumatique qui 
nécessite beaucoup de manutention et 
de recalibrages lors du changement du 
format produit, qu’aux moteurs linéaires. 
Gestion totalement électronique.

L’essentiel :
 Jusqu’à 1,5 m/s de poussée
    jusque à 3000 N
 Positionnement précis (+/- 0,01 mm)
 Gestion totalement électronique

En savoir plus :

→ Guidages linéaires
→ Unicum

ROULEMENTS À BILLES
SCHAEFFLER

Les roulements à billes FAG Généra-
tion C se distinguent par leur moment 
résistant particulièrement faible et 
conviennent parfaitement à une vitesse 
de rotation élevée. Ils sont principale-
ment utilisés dans les moteurs élec-
triques et les articles électroménagers, 
les pompes et ventilateurs ainsi que les 
outils électriques et les deux roues. Ils 
générent moins de frottement, moins de 
bruit et ont une durée de vie plus longue 
que la plupart des solutions standards 
comparables.

L’essentiel :
 Réduction du frottement de 35% 
 Diminution des émissions sonores
    jusqu’à 50% 
 Nouveaux concepts d’étanchéité

En savoir plus :

→ Roulements
→ Schaeffler

FREINS
ÉLECTROMAGNÉTIQUES
PRUD’HOMME TRANSMISSIONS

Ces freins électromagnétiques sont des 
freins à ressorts qui freinent lors de l’inter-
ruption du courant qui les alimente. Coef-
ficient de sécurité élevé, encombrement 
réduit grâce à l’utilisation d’un matériau 
de friction exclusif, grande facilité de 
montage et d’adaptation, consommation 
d’énergie réduite grâce au passage de 
24V à 7V en fonctionnement normal, peu 
de dissipation de chaleur, poids réduit, 
temps de réponse réduit, presque aucun 
jeu. Ils peuvent également être fabriqués 
dans des dimensions spéciales. Appli-
cations : robotique en particulier mini-ro-
bots, machines d’emballage, machines 
d’étiquetage, machines d’impression...

L’essentiel :
 Coefficient de sécurité élevé
 Encombrement réduit
 Consommation d’énergie réduite

En savoir plus :

→ Freins mécaniques
→ Prud’homme Transmissions
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DÉBITMÈTRE
À ULTRASONS
BRONKHORST

Le débitmètre à ultrasons ES-
FLOW™ mesure des débits 
ultra faibles allant de 4 à 1500 
ml/min, avec une grande pré-
cision, linéarité et une faible 
perte de charge. Les liquides 
peuvent être mesurés indépen-
damment de leur densité, de 
leur température et de leur vis-
cosité. Il convient parfaitement 
aux applications hygiéniques. 
Les parties en contact avec le 
fluide sont en acier inoxydable 
et l’appareil est classé IP67. 
Son écran tactile capacitif avec 
affichage TFT permet la lecture 
des mesures et l’exploitation 
du débitmètre.

L’essentiel :
 Carte de régulation
    PID intégrée
 Grande précision
 IP67

En savoir plus :

→ Capteurs de débit
→ Bronkhorst

APPAREIL DE MESURE 
PORTABLE
HYDAC

L’appareil de mesure por-
table HMG 4000 est équipé 
d’un écran couleur tactile 5,7 
pouces de haute résolution. 
Sur le modèle de l’utilisa-
tion d’un smartphone, des 
sous-menus peuvent être sé-
lectionnés pour agrandir ou 
réduire les zones de l’écran. 
On peut noter une grande 
flexibilité avec la possibilité de 
connecter et saisir jusqu’à 38 
capteurs simultanément allant 
du simple signal analogique 
au bus CAN.

L’essentiel :
 Appareil portable
 Grande flexibilité
 Jusqu’à 38 capteurs connectés

En savoir plus :

→ Détecteurs
→ Hydac

ANALYSEURS
D’HUMIDITÉ
CITEC

L’analyseur d’humidité Com-
putrac Vapor Pro détermine 
la teneur en eau de matériaux 
notamment pour les industries 
plasturgiques, chimiques, 
pharmaceutiques et  agroa-
limentaires. Il n’est plus né-
cessaire d’utiliser des réactifs 
chimiques peu écologiques 
et coûteux. Le processus de 
test est beaucoup plus simple, 
ce qui élimine les sources 
potentielles d’erreur humaine. 
Validé en laboratoire selon la 
norme ASTM, le Vapor Pro a 
été homologué par de grandes 
entreprises mondiales.

L’essentiel :
 Mesure par capteur d’humidité
 Pas d’utilisation de réactifs 
    toxiques et polluants
 Mesure de 10ppm
   (ou 10µg d’eau) à 100

En savoir plus :

→ Analyseurs
→ Citec

CAPTEUR
DE PRESSION 
FESTO

Extrêmement compact et poly-
valent, le capteur de pression 
SPAN offre une très large 
gamme d’options pour les 
plages de mesure de pression 
et les connexions pneuma-
tiques.
L’information est affichée de 
manière très claire, tout l’écran 
devient rouge lorsque l’on 
dépasse les limites hautes et 
basses. La maintenance et le 
paramétrage peuvent se faire 
à distance via IO-Link. Installa-
tion ultra-simple en 2 étapes : 
connexion pneumatique et 
raccordement électrique.

L’essentiel :
 Large gamme d’options
 Maintenance à distance
   possible
 Installation très simple

En savoir plus :

→ Capteurs de pression 
→ Festo
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PRODUITS58
CAPTEURS DE NIVEAU
IFM ELECTRONIC

Les capteurs de niveau LMC surveillent 
le niveau de manière fiable, par exemple 
dans les machines-outils ou dans la 
gestion des eaux usées, ou protège 
les pompes contre la marche à sec. 
Le montage par l’arrière permet diffé-
rentes profondeurs d’installation et une 
installation spécifique à l’application. 
Ils peuvent être réglés sur presque 
tous les liquides et fluides visqueux 
ainsi que sur les matières en vrac. Ils 
restent opérationnels même avec de 
forts dépôts ou des températures de 
fluide jusqu’à 100° C.

L’essentiel :
 Installation selon l’application
 Résistance aux chocs et vibrations
 Possibilité de distinguer deux fluides

En savoir plus :

→ Jauges et indicateurs
→ ifm electronic

CONDITION MONITORING 
SYSTEM
NTN-SNR

Le Monitor’IT Expert combine signaux 
magnétiques et vibratoires dans un boitier 
d’acquisition unique. Avec, à l’arrivée, 
une surveillance complète : roulements, 
engrenages, balourds, désalignements, 
structures. Il donne accès à un ensemble 
d’indicateurs reflétant l’état opérationnel 
des machines, disponibles en ligne et 
soumis à des seuils propres à chaque 
installation. Ce suivi est complété par une 
analyse détaillée, assortie de recomman-
dations. La technologie présente quatre 
atouts : capteur déporté de la ligne d’arbre 
endommagée, vitesse lente de rotation, 
faible sensibilité aux environnements 
bruités, réduction du nombre de capteurs.

L’essentiel :
 Vitesse lente de rotation
 Faible sensibilité
   aux environnements bruités
 Réduction du nombre de capteurs

En savoir plus :

→ Détecteurs
→ NTN-SNR

VALISE DE CONTRÔLE
HYDROKIT

La valise HydroClips comprend un 
ensemble complet pour tester tous les 
circuits hydrauliques : contrôle de pres-
sion, débit et température des engins 
mobiles travaux publics et matériels 
agricoles, contrôle de différence de 
pression sur circuit LS. Elle contient 1 
moniteur 2025 + chargeur secteur 220V 
et USB, 1 capteurs de pression de 0 à 
600 bar avec câble de 5m, 1 capteurs 
de pression de 0 à 60 bar avec câble 
de 5m, 1 turbine 12 à 600 L/mn avec 
vanne de charge implantation G1»1/4, 
2 raccords pour capteur de pression 
16x200. Elle offre un avantage indé-
niable de transport.

L’essentiel :
 Tests des circuits hydrauliques 
 Ergonomique
 Transport facile

En savoir plus :

→ Analyseurs
→ Hydrokit

CAPTEUR DE PRESSION
PARKER

Le capteur de pression SCP07 a été 
spécialement développé pour les 
applications liées à la sécurité. Les 
conditions de pression des systèmes 
hydrauliques sont surveillées de façon 
à offrir une sécurité totale sur le plan 
fonctionnel et les irrégularités sont 
immédiatement détectées. Il peut être 
utilisé pour des applications nécessitant 
un niveau de performance PLd confor-
mément à la norme EN ISO 13849 ou un 
niveau SIL 2 selon la norme CEI 61508. Il 
enregistre les signaux issus de la cellule 
de mesure et convertit la pression en 
deux signaux de sortie de 4 à 20 mA 
séparés et inversés. 

L’essentiel :
 Pressions jusqu’à 600 bar 
 Filetage G1/4
 Températures de -40 à 125 °C

En savoir plus :

→ Capteurs de pression
→ Parker

TENSIOMÈTRE
POUR COURROIES
MEGADYNE

Le DTM-Micro Megadyne est utilisé pour 
déterminer la tension dans une courroie 
par mesure de la fréquence en statique. 
Employant la dernière génération de 
microprocesseurs, il offre des mesures 
très précises. Mesurant la fréquence 
acoustique, il est performant pour 
tout type de courroies (trapézoïdales, 
Poly V, courroies dentées néoprène et 
polyuréthane).

L’essentiel :
 Mesure de la fréquence en statique
 Mesures très précises
 Performant pour tout type de courroies

En savoir plus :

→ Détecteurs
→ Megadyne

COUPLE-MÈTRE
KTR

L’évolution du couple-mètre KTR, avec 
la technologie de jauges de contraintes 
DMS, continue avec une nouvelle taille 
Dataflex 110. Ce capteur permet de limi-
ter l’erreur à 0.1 % et délivre 4 mesures 
de haute précision : couple, vitesse, 
angle de torsion et sens de rotation. 
Associé en option aux accouplements 
à lamelles RADEX®, il propose 2 plages 
de mesure : 10.000 et 20.000 Nm. 
Destiné à toute application, il permet la 
mesure des couples de pointe en dy-
namique, par exemple pour les bancs 
d’essai…

L’essentiel :
 Erreur limitée à 0.1 % 
 Mesure couple, vitesse, angle
   de torsion et sens de rotation
 2 plages de mesure : 10.000
   et 20.000 Nm

En savoir plus :

→ Capteurs de couple
→ KTR
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TRANSMETTEURS DE PRESSION
STAUFF

Les transmetteurs de pression PT-RF permettent 
de collecter les données de pression d’un système 
hydraulique sans avoir à brancher d’appareil de 
mesure, ce qui élimine le risque de contaminer le 
circuit et accélère le processus. Ils fonctionnent avec 
la technologie RFID. Le transmetteur ne nécessite 
aucune alimentation électrique. D’autres informa-
tions sont transmises : température du fluide, date et 
heure de la mesure, numéro de série de l’émetteur. 

L’essentiel :
 Aucune alimentation électrique 
 Mesures entre 0 … 16 bar et 0 … 600 bar
 Précision maximale de ±0.5 pour cent

En savoir plus :

→ Capteurs de pression
→ Stauff

ROULEMENT CAPTEUR
SCHAEFFLER

Le roulement FAG VarioSense combine un roule-
ment standard avec des capteurs. Contrairement 
aux roulements capteurs traditionnels, ce « multi-
talent » peut fournir jusqu’à sept mesures : vitesse et 
direction de rotation, température, charge, vibration 
et angle ou déplacement maximal de l’arbre. Il livre 
les mesures requises pour une analyse exhaustive 
et un traitement numérique.  Il est plus large que son 
pendant classique de seulement sept millimètres.

L’essentiel :
 Jusqu’à 7 mesures
 Compacité
 Polyvalence

En savoir plus :

→ Détecteurs
→ Schaeffler

CONTRÔLEURS D’EMMANCHEMENT
TOX PRESSOTECHNIK

L’EPW vérifie la courbe d’emmanchement course/
effort du pressage. L’EPW 400 vérifie l’opération 
de pressage et assure la qualité de production. 
L’EPW 500FP est une alternative économique 
pour les postes de travail manuels. Le contrôleur 
CEP 400 a été conçu pour vérifier de manière 
non destructive les points de clinchage Tox®. Le 
CEP 400 permet de régler les paramètres liés aux 
opérations de clinchage Tox®. 

L’essentiel :
 Vérification pressage
 Contrôle points de clinchage

En savoir plus :

→ Détecteurs
→ Tox Pressotechnik

TRANSMETTEURS
SCHNEIDER ELECTRIC

L’offre Foxboro by Schneider-Electric répond aux be-
soins de mesures en des endroits difficiles d’accès  
avec la gamme d’instrumentation sans fil Accutech 
qui se compose de transmetteurs de température, 
de pression, de niveau, de débit, … Elle permet de 
réduire le coût des installations (, accroître la pro-
ductivité (surveiller de nouvelles valeurs de procédé, 
mise en œuvre rapide, peu de maintenance), amé-
liorer la sécurité des installations ( fonctionnement 
dans des conditions difficiles, cybersécurité).

L’essentiel :
 Réduction des coûts
 Productivité accrue
 Meilleure sécurité

En savoir plus :

→ Détecteurs
→ Schneider Electric
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RACCORDS INSTANTANÉS
AIGNEP

La série 40000V, raccords instantanés 
tout métal avec joint FKM, est conçue 
pour les applications sévères alliant 
robustesse, températures et pressions 
élevées ainsi qu’une excellente tenue 
aux fluides industriels.
Cette nouvelle gamme de raccords tous 
fluides est garantie pour une pression 
maxi de 30 bar et une température maxi 
de +130°C.
La série 40000V est équipée avec un 
joint FKM sous embase pour des im-
plantations métriques et BSPP, ce qui 
assure une parfaite étanchéité lors du 
serrage du raccord.

L’essentiel :
 Pour les applications sévères
 Pression maxi 30 bar
 Température maxi : 130°C

En savoir plus :

→ Raccords pneumatiques
→ Aignep

ILOT DE DISTRIBUTEUR
BÜRKERT

Très polyvalent, l’îlot de distributeur 
pneumatique 8647 AirLINE SPi est 
compatible avec le système d’E/S 
Siemens Simatic ET 200SP. Que ce 
soit pour des modules d’entrée/sortie 
numériques/analogiques standard ou 
pour commander des actionneurs via 
des modules pneumatiques : tout est 
intégré dans un système d’automati-
sation compact à haute performance. 
Il a été développé pour les industries 
alimentaires, pharmaceutiques et 
cosmétiques et le traitement de l’eau. 
Il peut être monté dans l’armoire de 
commande et permet de commander 
jusqu’à 64 vannes.

L’essentiel :
 Polyvalence
 Tout intégré
 Commande jusqu’à 64 vannes

En savoir plus :

→ Distributeurs pneumatiques
→ Bürkert

CAPTEURS HYDRAULIQUES
WEBTEC

Les capteurs hydrauliques SAE J1939 
CAN sont conçus pour les applications 
OEM mobiles et industrielles dans 
lesquelles l’utilisateur a besoin de 
surveiller en continu et en temps réel 
le débit hydraulique, la pression et la 
température des circuits hydrauliques 
haute pression pour le contrôle en 
boucle fermée, afin de détecter toute 
défaillance hydraulique imminente ou 
pour diagnostiquer des défauts. Les dé-
bitmètres à turbine CT à sortie compa-
tible SAE J1939 mesurent le débit et la 
température des circuits hydrauliques. 
Les capteurs de pression J1939, sont 
disponibles pour compléter les débit-
mètres et les sondes de température.

L’essentiel :
 Surveillance en temps réel
 Détection des défaillances
 Diagnostic des défauts

En savoir plus :

→ Capteurs de pression
→ Webtec

POMPES À VIDE
BUSCH

Toutes les dimensions des pompes à 
palettes rotatives Zebra RH atteignent 
des vides limites < 0,0076 hPa (mbar). 
La gamme compte huit dimensions et 
couvre des capacités d’aspiration allant 
de 2,4 à 90 m3/h. Elles sont donc idéales 
en tant que pompes primaires pour les 
pompes à vide turbomoléculaires et 
peuvent ainsi être utilisées dans la plage 
de vide élevé.

L’essentiel :
 Lubrification forcée
 Fonctionnement silencieux
 Maintenance réduite

En savoir plus :

→ Pompes à vide
→ Busch

VÉRIN ROTATIF
AUTOMAX

L’actionneur pneumatique à palette YRS 
permet la gestion de 3 ou 4 positions 
en rotation, combinables et réglables 
angulairement. L’entrainement rotatif 
s’effectue directement par une palette 
pivotante qui transmet le couple à l’arbre 
moteur et permet des temps de rotation 
très rapides. Les 3 ou 4 positions sont 
obtenues par un système à double 
vérins, le vérin interne (angle a) est logé 
de façon coaxiale dans le vérin externe 
(angle b) et peuvent agir alternativement 
(angle a ou b) ou simultanément (angles 
a+b) sur le même arbre pour obtenir les 
différentes positions. 

L’essentiel :
 2 tailles disponibles M5 et 1/8.
 2 ou 3 ou 4 positions ajustables
 Couples maxi à 6 bar : 2,3Nm pour vérin
    interne, 7Nm pour vérin externe

En savoir plus :

→ Vérins rotatifs pneumatiques
→ Automax

VÉRINS PNEUMATIQUES
ATC

La gamme de vérins SAI ISO 15552 se 
distingue par un assemblage aisé et la 
présence de capteurs dans le corps du 
vérin. Disponible dans des diamètres 
de 32 à 200 mm, cette gamme sera, 
comme la gamme SE, disponible en 
stock afin de réduire les délais de 
livraison.

L’essentiel :
 ISO 15552
 Diamètres 32 à 200
 Disponible en stock

En savoir plus :

→ Vérins pneumatiques
→ ATC

Mesure / Pneumatique

  Retrouvez tous les composants et équipements sur www.transmission-expert.fr
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COUSSINS D’AIR
CEF POLYMÈRES

Les coussins d’air SLMU sont 
des appuis pneumatiques pour 
isoler les basses fréquences. Ils 
sont entièrement en polymères,  
les parties métalliques ou alu-
minium ayant été remplacées. 
La fiabilité est augmentée avec 
moins de risque de fuite et 
absence de corrosion. Ils se 
montent directement sous la 
structure de la machine avec 
une faible hauteur d’encastre-
ment. On les gonfle très simple-
ment, valve type pneumatique 
voiture et n’ont pas besoin 
d’être connecté en perma-
nence au réseau d’air. Ils sont 
stables latéralement et apporte 
une isolation vibratoire active 
ou passive réellement efficace.

L’essentiel :
 Isolation des basses
    fréquences
 Montage aisé
 Stabilité latérale

En savoir plus :

→ Vérins pneumatiques
→ CEF Polymères

VANNES
PNEUMATIQUES
DELTA EQUIPEMENT

Les « Pulse Valves » com-
binent la technologie du tiroir 
vulcanisé à empilement de 
clapets avec séparation totale 
entre la partie pneumatique et 
électrique évitant toute conta-
mination (technologie Mac 
Valves) : plus de 10 millions 
de cycles, réduisant les main-
tenances en vue de l’absence 
de membranes, avec un très 
gros débit instantané augmen-
tant la durée vie des filtres. Les 
temps de réponses optimisés 
permettent de diminuer les 1éres 
impulsions « shoot ». Elles se 
montent en lieu et place sur les 
installations existantes.

L’essentiel :
 Plus de 10 millions de cycles
 Gros débit instantané
 Temps de réponse optimisés

En savoir plus :

→ Distributeurs
     pneumatiques
→ Delta Equipement

VÉRINS ISOLATEURS
CITEC

Les vérins et isolateurs à cous-
sins d’air sont utilisés dans 
l’industrie comme vérins de 
puissance ou comme isolateurs 
de vibrations. Les applications 
sont nombreuses et variées. En 
fonction vérin : levage, guidage, 
bridage, pressage, tension de 
bande. En fonction isolateur : 
isolation aux vibrations, absor-
beurs de chocs, matériels de 
convoyage et de carrière, équi-
pements médicaux. Avantages 
: grande souplesse d’utilisation, 
force importante jusqu’à 25 
tonnes pour une course jusqu’à 
300 mm, simplement avec de 
l’air comprimé à 7 bar, absence 
d’entretien, coût d’utilisation 
faible.

L’essentiel :
 Grande souplesse d’utilisation  
 Force importante
    jusqu’à 25 tonnes
 Bonne isolation
    proche de 100%

En savoir plus :

→ Vérins pneumatiques
→ Citec

VENTOUSES
COVAL

Combinant grande souplesse 
et compatibilité alimentaire, les 
ventouses FPC sont spécifi-
quement conçues pour optimi-
ser la préhension des sachets 
d’emballage de 100 g à 5 kg, 
type FlowPack, DoyPack... La 
gamme repose sur 3 innova-
tions majeures : ventouse en 
corolle avec des lèvres fines 
et ondulées pour épouser 
parfaitement les formes de 
l’emballage, crampons in-
ternes qui optimisent le vide 
en évitant tout écrasement 
et renforcent le maintien du 
produit manipulé, inserts avec 
diffuseur de vide latéral évitant 
les pertes d’efficacité quand le 
produit est en prise.

L’essentiel :
 Préhension des sachets 
 Lèvres fines et ondulées
 Optimisation du vide

En savoir plus :

→ Ventouses
→ Coval
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DISTRIBUTEUR MOTION
TERMINAL
FESTO

Avec le  distributeur Festo Motion Terminal 
VTEM, les Motion Apps propulsent la 
pneumatique dans l’Industrie 4.0. Ces 
applications contrôlent une seule pièce et 
peuvent remplacer plus de 50 composants 
individuels. Le Festo Motion Terminal offre 
des avantages sur toute la chaîne de va-
leur, de la conception à la modernisation 
des machines. Pour la première fois, les 
fonctions pneumatiques peuvent être mo-
difiées depuis une application, sans avoir à 
changer de matériel. Du simple distributeur 
directionnel aux tâches de mouvement 
complexes, cette solution permet une 
standardisation des applications tout en 
offrant un niveau de flexibilité incomparable.

L’essentiel :
 Remplacement de plus de 50 compo-

sants
 Avantages sur toute la chaîne de valeur
 Flexibilité incomparable

En savoir plus :

→ Distributeurs pneumatiques
→ Festo

VÉRIN PNEUMATIQUE
KUHNKE-KAECIA

Ces vérins ISO15552 allient des flasques 
en acier inoxydable et un tube profilé en 
aluminium anodisé. Afin de les adapter 
à des conditions d’utilisation sévères, 
ils sont équipés d’un racleur en FPM, 
sous lequel se tient un joint de tige en 
polyuréthane haute résistance, spécia-
lement conçu pour résister aux solutions 
basiques et acides.
Les vis d’amortis ainsi que le racleur 
sont positifs en vue de réduire au mi-
nimum les zones de rétention. Ce vérin 
est aussi proposé dans sa version de 
base, tout inox, ainsi qu’avec le joint de 
tige standard.

L’essentiel :
 Flasques acier/tube alu. 
 Racleur en FPM
 Diamètres 80, 100 et 125mm

En savoir plus :

→ Vérins pneumatiques
→ Kuhnke-Kaecia

TUBES REVÊTUS
EDH CONNECTIC

Les tubes de précision en acier galva-
nisé avec revêtement organique offrent 
une protection contre la corrosion aussi 
élevée qu’un tube en acier inoxydable. 
Ce revêtement écologique assure 
également une résistance élevée aux 
produits chimiques, à la température, 
aux chutes de pierre et aux UV. Ils 
peuvent être utilisés pour des conduites 
hydrauliques, pneumatiques, de refroi-
dissement dans les moteurs de bus ou 
de camion, l’asservissement de gaz et 
de carburant. Ces tubes existent du 
dia. 4 à 30 mm et peuvent être cintrés.

L’essentiel :
 Résistance très élevée à la corrosion
 Disponibles du dia. 4 à 30 mm
 Préconisé pour véhicules militaires

En savoir plus :

→ Tubes 
→ EDH

DISTRIBUTEURS
INTELLIGENTS
PARKER

Parker a développé la connectivité intel-
ligente de ses îlots pneumatiques en in-
troduisant des modules IO-Link pouvant 
être rapidement intégrés aux gammes 
de distributeurs existantes. Avec un 
protocole indépendant et ouvert basé 
sur Ethernet, ce module permet une 
compatibilité plug-and-play aux clients 
utilisant un réseau Ethernet industriel, 
qui peuvent bénéficier de performances 
similaires et d’une complexité réduite à 
moindre coût. Cette technologie permet 
d’intégrer les périphériques de la même 
manière que sur tous les bus de terrain 
et systèmes d’automatisation couram-
ment utilisés.

L’essentiel :
 Contrôle économique et simplifié
 Diagnostic étendu
 Encombrement réduit

En savoir plus :

→ Distributeurs pneumatiques
→ Parker

GESTION DE SURPRESSEURS
KAESER COMPRESSEURS

Le système de gestion intelligent Sigma 
Air Manager 4.0 (SAM 4.0) fait son en-
trée dans les stations de surpresseurs 
pour assurer une efficacité énergétique 
maximale, générer des économies et 
permettre des applications connectées 
dans le cadre de l’industrie 4.0, signi-
fiant que les composants de la station 
sont coordonnés et gérés en fonction 
des besoins de l’exploitant. Le système 
de surveillance en temps réel génère 
et transmet les données d’exploitation 
en vue de leur analyse. Les résultats 
permettent d’anticiper et d’intervenir 
en temps utile pour éviter d’éventuels 
problèmes.

L’essentiel :
 Adaptation du débit à la consommation
 Surveillance en temps réel
 Efficacité énergétique

En savoir plus :

→ Compresseurs d’air
→ Kaeser Compresseurs

TÉLÉGONFLAGE
HYDROKIT

Ce compresseur à entrainement 
hydraulique est positionné directe-
ment sur l’outil pour réaliser le gon-
flage en moins de 5 minutes de ma-
nière à ce que les déplacements en 
charge et sur route soient faits très 
rapidement, sans perte de temps 
excessive. Il alimente un système 
de télégonflage et de réservoir d’air 
tampon. Nombreuses applications : 
remorques, transbordeurs, épandeurs 
à fumier, tonnes à lisier, pulvérisateurs 
automoteurs.

L’essentiel :
 Dimensions : 520 x 700 x 740 mm
 Entraînement hydraulique
 Boîtier électrique intelligent

En savoir plus :

→ Compresseurs d’air
→ Hydrokit

Pneumatique

  Retrouvez tous les composants et équipements sur www.transmission-expert.fr
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PURGEUR
DE CONDENSATS
PARTENAIR

Captair Compact est un pur-
geur électronique à détec-
tion de niveau destiné aux 
systèmes pneumatiques de 
capacités jusqu’à 600 m3/h. 
Il évacue les condensats de 
manière entièrement automa-
tique, sans aucune perte d’air 
comprimé, d’où des écono-
mies d’énergie par rapport 
aux purgeurs traditionnels à 
temporisation fixe. Sa faible  
hauteur de 74 mm lui permet 
de s’intégrer sur tous les points 
de purge. Constitué d’un corps 
robuste en aluminium traité 
anti-corrosion, il résiste à une 
pression de 16 bar et est 
compatible avec les réseaux 
lubrifiés et non lubrifiés.

L’essentiel :
 Purgeur compact
   sans perte d’air comprimé.
 Crépine de protection
   intégrée.
 Corps aluminium traité
   anti-corrosion

En savoir plus :

→ Purgeurs de condensats
→ Partenair

MAINTENANCE
PRÉVENTIVE
DELTA EQUIPEMENT

Bimba a développé l ’ In-
telliSense, boitier facile de 
montage qui vérifie l’état, les 
temps de cycles, la course, 
la pression et la température 
des vérins en fonctionnement 
sur la ligne de production. 
Cet outil permet d’évaluer la 
production et donc de l’opti-
miser, mais aussi d’estimer les 
nombres de cycles restant sur 
les composants tout en étant 
connecté afin de recevoir ces 
informations en direct sur le 
logiciel IntelliSense. 100 GO 
de stockage disponibles afin 
de stocker jusqu’à 20 variables 
de performance différentes.

L’essentiel :
 Optimisation de la production 
 Estimation du nombre de 

cycles restant
 Stockage jusqu’à 20 variables

En savoir plus :

→ Maintenance
    et réparation
→ Delta Equipement

ELECTROVANNES
ROSS

La norme de sécurité NF EN 
ISO 13849-1 fait partie inté-
grante de l’ADN de Ross qui 
a développé des produits 
permettant d’atteindre les 
niveaux d’exigence requis tel 
que le MTTFd, le PL, le B10d, 
la bibliothèque SISTEMA… 
Fort de son expérience dans 
le domaine de la presse, ses 
électrovannes de sécurité 
sont double corps, redon-
dantes avec auto-surveillance 
et échappement rapide en cas 
de défaillance. Avec une valeur 
B10d de 20 millions de cycles, 
elles garantissent la sécurité 
du personnel et des machines.

L’essentiel :
 Redondantes
   avec auto-surveillance
 20 millions de cycles
 Sécurité des hommes
   et machines

En savoir plus :

→ Vannes pneumatiques
→ Ross

VÉRINS
AMPLIFICATEURS
TOX PRESSOTECHNIK

Les vérins amplif icateurs 
(oléo-pneumatiques ou hy-
dro-pneumatiques) intègrent 
une technologie air/huile qui 
développe une course de travail 
hydraulique déclenchée auto-
matiquement. Les modèles Tox® 
line-Q sont  disponibles dans 
des formats standards pour 
différentes applications, avec 
des délais de livraison courts, 
versions droits ou compactes). 
Les modèles Tox® line-X sont 
optimisés et peuvent être per-
sonnalisés selon les exigences 
des clients. Le système X-KT 
Tox® convient à un espace de 
travail réduit où un petit vérin tra-
vaillant en effort est nécessaire.

L’essentiel :
 Jusqu’à 6 vérins connectés
 Efforts de pressage
   de 2 à 2000 kN
 Nombreux accessoires

En savoir plus :

→ Vérins linéaires
     pneumatiques
→ Tox Pressotechnik
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INGÉNIERIE
FLUIDESIGN

Via son activité Cerebrum, le groupe 
Fluidesign propose son expertise en 
composants et systèmes hydrauliques 
avec un challenge : « le client paye au 
succès ». Concepteur et fabricant de 
valves hydrauliques, Cerebrum maitrise 
la technologie des composants à tiroir. Sa 
connaissance des engins mobiles lui per-
met d’appréhender la globalité d’une ma-
chine et de son environnement. Résultats : 
division par deux du temps de mise au 
point des produits et dimensionnement 
optimal des composants. Applications 
principales : résolution de problèmes 
d’instabilité, préconisation de systèmes, 
exploration d’architectures innovantes.

L’essentiel :
 Expertise reconnue en hydraulique
 Division par 2 du temps de mise au point 
 Dimensionnement optimal

En savoir plus :

→ Mécatronique
→ Fluidesign

FORMATIONS ÉLIGIBLES
AU CPF
IFC

IFC, centre de formation spécialisé 
dans les techniques de l’hydraulique et 
la lubrification, a été habilité par l’UIMM 
pour la formation et la certification des 
Certificats de Compétences  Paritaires 
de la Métallurgie (CCPM). Ces forma-
tions certifiantes permettent d’obtenir 
des financements notamment lors-
qu’elles sont mises en œuvre à partir du 
CPF du salarié. Premières formations : 
Tuyautage et raccordement, Valves 
Cartouches, Hydraulique proportion-
nelle, Maintenance de premier niveau, 
Lubrification industrielle, Pratique des 
asservissements électrohydrauliques.

L’essentiel :
 Formations certifiantes
 Financements éligibles au CPF
 Dates disponibles auprès de l’IFC

En savoir plus :

→ Formations
→ IFC

DÉCONTAMINATION
DES ESTHER PHOSPHATE
EDH FLUID

Partenaire de la société HY-PRO en 
France, EDH apporte une réponse 
globale pour le traitement des vernis/
gels qui se forment dans les fluides 
Ester Phosphate. Les filtres VTM™ et les 
systèmes ECR™ permettent d’éliminer 
la contamination solide/non dissoute. 
En complément indispensable les ré-
sines spécialisées ICB™ sont capables 
d’absorber les vernis encore sous 
forme solubles et de ramener l’acidité 
à des valeurs basses. Ces traitements 
assurent que les produits de dégrada-
tion des huiles ne s’accumulent plus 
dans le lubrifiant.

L’essentiel :
 Attaquer les problèmes,
   pas les symptômes
 Élimine contamination dissoute
   et non-dissoute

En savoir plus :

→ Analyse et tests de fluides
→ EDH

ANALYSE DES HUILES
DIÉLECTRIQUES
HYD&AU FLUID

Hyd & Au Fluid positionne la préserva-
tion de la qualité des huiles diélectriques 
au cœur de ses actions de maintenance 
préventive : traitement sécurisé vis-à-vis 
du matériel et des personnes, suivi à 
distance permanent des paramètres 
de traitement, procédé « transparent » 
pour l’exploitation, dispositif mobile 
et autonome, efficacité durable. Les 
plus : durée de vie des transformateurs 
prolongée, filtration sous tension et en 
charge des transformateurs, sécuri-
sation de l’environnement de travail, 
certification Cofrac ISO 17025.

L’essentiel :
 Traitement sécurisé
 Suivi à distance permanent
 Certification Cofrac ISO 17025

En savoir plus :

→ Analyse et tests de fluides
→ Hyd&Au Fluid

SATURATION EN EAU
D’UN LUBRIFIANT
IESPM

Ce protocole d’essai unique permet d’ob-
tenir la courbe de saturation en eau d’un 
lubrifiant. Tous les lubrifiants ont le pouvoir 
de retenir une certaine quantité d’eau, dite 
dissoute. Une fois le point de saturation 
atteint (concentration maximale acceptée 
par le lubrifiant), toute eau supplémentaire 
ajoutée accidentellement ou pas dans ce 
fluide sera séparée en eau libre. Cet essai 
proposé permet de déterminer précisé-
ment ce point de saturation en fonction 
de la température d’usage du fluide. Cette 
nouvelle technique analytique participe 
activement au suivi de la qualité des 
lubrifiants dans le cadre d’un programme 
de maintenance prédictif efficace.

L’essentiel :
 Protocole unique
 Détermination précise
   du point de saturation
 Maintenance prédictive

En savoir plus :

→ Analyses et tests de fluides
→ IESPM

DÉFINITION DE RACCORDS
HYDROKIT

Cette application permet d’identifier 
de façon très intuitive tous types de 
raccords hydrauliques. Le processus 
permet en seulement 3 étapes de dé-
finir un raccord par sa forme, sa taille, 
son type d’étanchéité et de filetage. 
Elle génère ensuite la référence du 
raccord. Elle permet aussi de calculer 
tous les paramètres de pompes hydrau-
liques, moteurs hydrauliques, vérins 
hydrauliques, de pertes de charge. 
Les conversions d’unités les plus cou-
rantes en hydraulique sont accessibles. 
L’application est utilisable sur tous les 
smartphones.

L’essentiel :
 Tous types de raccords hydrauliques
 Processus simple et rapide
 Utilisables sur tous les smartphones

En savoir plus :

→ Réparation et maintenance
→ Hydrokit
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DÉLAIS COURTS
LEROY-SOMER

Pour toujours mieux répondre aux attentes du mar-
ché et de ses clients, Leroy-Somer propose son 
nouveau service de délai court : la disponibilité en 
20 jours ouvrés travaillés (20JOT). Appuyée par une 
organisation industrielle européenne, cette nouvelle 
offre logistique porte sur un vaste choix de moteurs 
asynchrones de dernière génération IMfinity® IE2 et 
IE3, en versions IP55 et IP23, de 18,5 à 450 kW avec 
options standard les plus courantes, disponibles en 
20 jours ouvrés, indépendamment de la quantité. 

L’essentiel :
 Disponibilité en 20 jours
 Vaste choix de moteurs

En savoir plus :

→ Services
→ Leroy-Somer

MAINTENANCE HYDRAULIQUE
IN SITU

In Situ propose le carnet de poche « Hydraulique 
Maintenance Industrielle », véritable outil technique 
permettant d’avoir sous la main les astuces et 
ficelles propres au métier d’hydraulicien ; le cahier 
« Maintenance Hydraulique » composé de 500 
questions et 500 réponses pour réviser et améliorer 
vos compétences en maintenance hydraulique et le 
guide « Technologie et Maintenance des équipements 
de manutention », apportant une aide sur les engins 
lors d’interventions sur les chantiers. 

L’essentiel :
 Produits pédagogiques
 Exercices et solutions

En savoir plus :

→ Réparation et maintenance
→ In Situ

ENGINEERING
OILGEAR

Une gamme complète de services : conception 
de systèmes électrohydrauliques et contrôle com-
mande, simulation dynamique, programmes auto-
mate, supervision et IHM, gestion de projets, audit 
technique, télémaintenance, assistance télépho-
nique, maintenance, interventions sur équipements 
complexes, support personnalisé, requalification 
des pompes HP, dépannage, pièces d’origine en 
stock, garantie constructeur, référentiel machine pour 
l’exploitation, formation...

L’essentiel :
 Disponibilité des machines
 Services sur mesure 
 Productivité optimale

En savoir plus :

→ Mécatronique
→ Oilgear

SUITE LOGICIELLE
KEB

La suite logicielle Ubiquity permet la prise en main, 
via internet, des IPC de manière totalement sécuri-
sée et sans avoir besoin de modifier l’infrastructure 
IT. Toutes les opérations de maintenance (mise 
à jour, débogage, assistance) s’en trouvent 
simplifiées et cela permet de réduire les coûts 
de transport et de gagner du temps. Elle intègre 
les outils de mise en relation simple et sécurisé, 
bureau à distance, VPN, transfert de fichiers, chat, 
partage de connexion.

L’essentiel :
 Maintenance simplifiée
 Réduction des coûts
 Gain de temps

En savoir plus :

→ Réparation et maintenance
→ KEB
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MONITEURS DE POLLUTION
PALL

Les moniteurs de pollution PCM500 ont été 
développés pour répondre aux exigences des 
opérations de maintenance terrain où la fiabilité 
des résultats d’analyses obtenus est essentielle 
et ne peut être contestée.  Ils reposent sur la 
technologie de colmatage de filtres (norme ISO 
21018-3) qui permet aux utilisateurs d’obtenir 
des codes ISO 4406 à 3 digits sur des fluides 
émulsionnés, des fluides à base aqueuse de type 
eau-glycol ou fluides lessiviels ou des fluides de 
transmission par exemple.

L’essentiel :
 Fiabilité des résultats 
 Codes ISO 4406 à 3 digits

En savoir plus :

→ Services
→ Pall

ANALYSE DE FLUIDES
PARKER

Analyse rapide de flacons, avec possibilité de 
réglage de durée de test à partir de 15 secondes, 
pour des volumes à partir de 10 ml. Performances 
de résultats répétables et reproductibles selon les 
normes ISO4406:1999 et NAS1638. Compresseur 
intégré et utilisation sur air comprime réseau usine. 
Chambre à environnement contrôlé permettant le 
chargement frontal des flacons. Conformité CE. 
Mémoire pouvant stocker 500 tests (entièrement 
téléchargeables). Capteur d’humidité MS de série.

L’essentiel :
 Durée de test à partir de 15 secondes
 Volumes à partir de 10 ml
 Mémoire 500 tests

En savoir plus :

→ Analyses et tests de fluides
→ Parker

FORMATION SUR SIMULATEUR
TRITECH

Ce simulateur nouvelle génération répond aux 
exigences d’un cahier des charges drastique : uti-
lisation dans une salle de cours équipée de prises 
électriques domestiques (230 V -16A). Structure 
légère pour éviter des blessures musculo-squeletti-
ques. Nuisance sonore minimale. Utilisation de tous 
types de valves en circuit ouvert et fermé. Transport 
aisé. Types d’utilisation : découverte de l’hydraulique, 
réglage des machines avec élaboration des procé-
dures, diagnostic et dépannage, de nombreuses 
pannes sur le chemin de la progression.

L’essentiel :
 Cahier des charges drastique
 Nombreuses utilisations

En savoir plus :

→ Formation
→ Tritech

SURVEILLANCE CONDITIONNELLE
SCHAEFFLER

La surveillance conditionnelle FAG SmartQB est 
une solution intelligente qui détecte les irrégu-
larités des moteurs électriques, des pompes et 
des ventilateurs. Toute modification du compor-
tement vibratoire déclenche automatiquement 
une alarme et en indique les causes éventuelles. 
Il suffit de jeter un oeil sur l’écran pour savoir si 
un roulement est endommagé, s’il y a un balourd, 
un frottement ou tout autre problème. Le système 
étant préconfiguré, cinq minutes suffisent pour le 
mettre en service.

L’essentiel :
 Surveillance jusqu’à 6 éléments
 Établissement de statistiques
 Indication des causes éventuelles

En savoir plus :

→ Réparation et maintenance
→ Schaeffler
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