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HYDRAULIQUES

Nos ingénieurs et techniciens sont spécialisés dans les systèmes hydrauliques pour les 
équipements de construction et d’exploitation minière. Nos techniciens interviennent 
chaque jour dans la sélection des composants et dans un processus de contrôle qualité 
approfondi sur notre banc d’essai. Ce procédé nous permet de vous off rir une fi abilité et une 
effi  cacité maximales dans chacun des composants du système hydraulique. Blumaq garantit 
toujours d’excellentes performances afi n que la durée de vie de votre machine soit la plus 
longue possible, réduisant ainsi les temps d’arrêt pour la maintenance, rendant ainsi votre 
équipement plus rentable et plus productif.

Cylinder:
Vérins complèts et pièces 

de rechange pour le 
levage, l’inclinaison, la 

direction, la suspension, 
ainsi que les roulements 

sphériques, les joints 
et chaque composant 

individuel.

équipement plus rentable et plus productif.

Pompes et moteurs:
Large gamme de moteurs 
hydrauliques, pompes et 
leurs composants, qu’ils 
soient de type piston, 
engrenage ou cartouche. 
Conçu et fabriqué pour 
satisfaire les besoins 
de pression et de débit 
des derniers systèmes 
hydrauliques.

Valves et 
accumulateurs:

Valves, regulateurs et 
accumulateurs avec les 

spécifi cations exactes 
pour un fonctionnement 

optimal du système.
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Tuyaux et assemblages:
Haute, moyenne et basse 

pression d’une grande 
fl exibilité et résistants à 

l’abrasion, raccords et 
tous types de composants. 

Une large gamme de 
fl exibles détachables et non 

détachables pour les grandes 
marques de l’industrie est 

disponible pour une livraison 
immédiate.

Filtres Hydraulique:
Des filtres de qualité pour 
maintenir la propreté du 
système hydraulique, moins 
d’usure et de réparation 
pour des performances et 
une productivité accrues.

Kits réparation:
Incorporant la 

technologie la plus 
avancée de l’industrie 
dans la conception et 

les matériaux, afi n que 
vos vérins hydrauliques 

obtiennent une puissance 
hydraulique et une 

fi abilité.


