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OFFRE COMMERCIALE

Nous offrons une production précise, de haute technologie.

Notre entrepôt est le plus grand et le plus équipé en Pologne.

Nous disposons d'une offre complète pour les petites, moyennes et 

grandes entreprises.

Nous possédons 25 ans d'expérience dans le secteur hydraulique et 

nous nous développons de façon cohérente.

Système de gestion de la qualité ISO 9001:2008.

Système de management environnemental ISO 14001:2004.

La société à responsabilité limitée HYDRO ZNPHS Sp. z o.o. a été fondée à Bielsko-Biała en 1988. Depuis sa création, l'entreprise 
produit, distribue et répare les composants hydrauliques. Beaucoup d'années d'expérience ainsi que les exigences des clients ont 
contribué à une expansion progressive de l'activité de la société. En conséquence, la société HYDRO, qui a été fondée avec un capital 

2 restreint et sans ses locaux propres, occupe actuellement plus de 6000m d'espace et emploie 91 personnes.

A présent la société HYDRO se concentre sur la distribution et la production des composants hydrauliques. La politique de 
développement cohérente mise en place, lui a permis d'atteindre un niveau élevé de chiffre d'affaires, et d'acquérir une position forte sur 
le marché. Nos contacts avec les leaders respectés et bien connus dans le secteur hydraulique, notre travail intense et continu ainsi que 
le progrès technologique ont contribué à la prestation de services professionnels et rapides à nos clients, en garantissant la plus haute 
qualité.

Notre très bonne connaissance des origines de nos produits, l'accès direct aux fabricants ainsi que la coopération à long terme avec 
eux, permettent à notre société de fournir des produits de la plus haute qualité à prix très compétitif. Avec plus de 25 ans d'expérience, la 
société a su créer une équipe professionnelle, stable et compétente, dans chaque section de l'entreprise.

Au fur et à mesure que notre entreprise s'accroît, nous sommes en mesure d'offrir une plus large gamme de produits à  nos clients.

Parmi notre gamme, nous pouvons distinguer :

- nos produits manufacturés: systèmes hydrauliques, blocs d'alimentation, blocs d'alimentation compacts, vérins hydrauliques, 
unités de filtration, tuyaux hydrauliques,
- notre offre commerciale: une gamme complète de composants utilisés dans les systèmes hydrauliques.

Chaque nouveau projet vise à élever le niveau technique des services adressés à nos clients et à offrir des produits de la plus haute 
qualité. Nous envisageons à  l'avenir des investissements importants, visant toujours à mieux répondre à vos attentes, le plus 
efficacement possible.



de la plus haute qualité 

et les prix les plus bas sur le marché

Nous garantissons les produits

BLOCS D'ALIMENTATION 

BLOCS D'ALIMENTATION COMPACTS

SYSTÈMES HYDRAILIQUES

PRODUCTION

OFFRE COMMERCIALE

Nous offrons un service complet aux clients, du conseil à la conception, la 

construction et la mise en œuvre, en cherchant toujours à optimiser les 

systèmes qui utilisent la  technique de commande hydraulique. 

Nos solutions de transmissions et de commandeset des commandes 

hydrauliques sont utilisées dans presque tous les secteurs de l'industrie, dans 

des applications stationnaires et mobiles.

Nous produisons des blocs d'alimentation hydrauliques selon les exigences 

individuelles du client (de la conception à la mise en œuvre finale) ou selon le 

modèle.

Paramètres:
- débit 1,5 - 300 l/min.
- pression d'utilisation jusqu'à 350 bar. 
 Exemples de projets:
- Bloc d'alimentation hydraulique destiné à l'entraînement de la machine de 
fabrication de blocs de béton,
- Bloc d'alimentation hydraulique destiné à la presse hydraulique, 
- Bloc d'alimentation hydraulique destiné à l'appareil de production des 
éléments de toiture.

La construction compacte et modulaire de ces blocs  permet  leur utilisation 

dans plusieurs applications différentes en gardant des dimensions minimales. 

Les mini blocs se composent d'éléments standards qui se trouvent dans notre 

entrepôt, ce qui garantit la livraison rapide à prix compétitif.

Principaux composants:
- bloc de base équipé d'une vanne de trop-plein et d'une vanne d'arrêt, 
- moteur électrique, pompe équipée d'un filtre d'aspiration, 

3- pompes à engrenages de débit de 0,2 à 9,8 cm /tour, 
- pression d'utilisation jusqu'à 210 bar,
- réservoirs en acier et en plastique de 1,5 à 30 litres,
- moteurs électriques 12 - 24V: 0,5 - 4kW; 230/400V: 0,15.0,5 - 4kW; 



Grâce à notre expérience dans le secteur hydraulique, notre

responsabilité et la réalisation rapide de commandes nous avons gagné

la confiance et le respect parmi les fabricants connus et respectés

PRODUCTION
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UNITÉS DE FILTRATION

VÉRINS HYDRAULIQUES

TUYAUX HYDRAULIQUES ET INDUSTRIELS

Les unités de filtration et de pompage  AGF-15 i AGF-25

ont deux fonctions:
- celle de pomper de l'huile d'un réservoir à un autre sans filtration,
- celle de pomper l'huile avec filtration (filtre en dérivation).

L'unité de filtration est une solution idéale pour remplir vite des réservoirs avec 
de l'huile ou pour filtrer de l'huile contaminée. Nos unités de filtration permettent 
également d'éliminer l'eau des systèmes d'huile et de réduire le niveau de 
contamination. Nos unités de filtration se caractérisent par la construction 
compacte, les composants de haute qualité, l'utilisation facile et le prix attractif.

Nous produisons des vérins hydrauliques simple ou double effet, équipés d'un 

système de course-mesure ou d'un système de signalisation des positions 

extrêmes du piston. 

Matériau - acier:

- gamme de diamètres de piston de 25 à 250 mm 

- pression d'utilisation jusqu'à 350 bar, course 5000 mm 

Matériau - acier inoxydable:

- gamme de diamètres de piston de 40 à 80 mm

- pression d'utilisation jusqu'à 210 bar, course 3000 mm

Joints d'étanchéité standards ou résistants à la haute température p.ex. Viton 

- nous produisons des tuyaux d'une longueur choisie, renforcés par 1, 2, 4 ou 6 

tresses, 

- tuyaux en caoutchouc, en téflon, en PCV, en PU et thermoplastiques,

- tuyaux hydrauliques haute pression en acier,

- tuyaux approuvés pour utilisation dans l'industrie minière, 

- gamme de diamètres de  DN02 à DN102,

- pression d'utilisation maximale jusqu'à 1200 bar, 

- large gamme de manchons et de douilles,

- réalisation rapide de commandes.



VENTE

Nous sommes flexibles, réactifs 

et nous connaissons les besoins du marché

OFFRE COMMERCIALE

BARRES CHROMÉES ET TUBES CYLINDRIQUES

COMPOSANTS POUR VÉRINS HYDRAULIQUES

SYSTÈMES D'ÉTANCHÉITÉ

-barres chromées - Ck 45, 20 MnV6, CROMAX 280X,

- barres chromées traitées thermiquement - 42CrMo4,

- barres chromées trempées superficiellement- CK45H,

- barres chromées en acier inoxydable - AISI,

- barres chromées en Nichrome - Ni-CROMAX,

- tubes chromés pour tiges de piston - ST 52.3,

- tubes sans soudure, polis à l'intérieur H8 - ST 52.3,

- tubes étirés à froid sans soudure avec la tolérance à l'intérieur H9 - ST 52.3,

- tubes en acier inoxydable, polis à l'intérieur H8 - AISI 304.

Notre assortiment comprend une large gamme de composants pour la 

fabrication et la réparation de vérins hydrauliques:

- têtes de guindages de diamètre de Ø 25/Ø 16 à Ø 250/Ø 150;

- pistons  Ø 25 - Ø 250; 

- fonds de vérin  Ø 25 - Ø 250;

- tourillons à souder;

- embouts à rotule pour vérins hydrauliques en en acier inoxydable;

- tubes sans soudure de diamètre de  Ø 4 à Ø 42  et d'épaisseur de paroi 

de 1 à 4 mm.

- joints de guidages: TSE, GT, PSE, TTS, TTI, GIR;

- joints de piston: TPM, TPL, TPS, PDE, PDP, PDH, GT, TTU, TTE, 

  TTO, CUT, GER;

- joints déflecteurs de tige: GHK, GHW, GHP, GPW, ZZ;

- joints rotatifs: bagues d'étanchéité AGI, AGE, rubans d'étanchéité: 
PTFE+Br, rubans d'étanchéité en tissu;

- joints statiques: joints toriques (o-ring et X-ring), rondelles en cuivre PM, 
rondelles en métal-caoutchouc PPM, joints pour bride GPP, FLS, joints toriques 
en polyuréthane GDS ;

- divers : box de joints toriques, pinces de montage des joints en polyuréthane.



VENTE

pour répondre à vos attentes

Nous investissons constamment
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REFROIDISSEURS D'HUILE

ÉLECTRO-HYDRAULIQUE

CARTOUCHES HYDRAULIQUES

Refroidisseurs d'huile:

-air avec thermostat 

- refroidisseurs d'huile-eau :

débit jusqu'à 320 l/min, pression jusqu'à 26 bar,

moteurs 12,24 VDC et 230/400 VAC;

- unités de refroidissement d'huile en dérivation, 

débit 30 l/min pression jusqu'à 10 bar.

Dans le domaine de l'électro-hydraulique nous pouvons offrir des solutions 
uniques:

- grand choix de distributeurs à commande électrique et d'électrovannes,

- distributeurs proportionnels,

- électro-hydraulique numérique,

- vannes à cartouche, électrovannes modulaires, 

- clapets de sécurité, clapets antiretours à pilotage direct, 

- vannes ATEX,

- embases de montage.

- gamme complète de vannes à cartouche hydraulique, 

- électrovannes,

- blocs compacts de vannes « HIC », 

- constructions spéciales.



VENTE

Nous envoyons 

des marchandises vendues 

à des tarifs très attractifs

OFFRE COMMERCIALE

PLAQUES DE RACCORDEMENT ET BLOCS DE VANNES

VANNES

DISTRIBUTEURS

- produits en acier et en aluminium,

- plaques de raccordement NG 6,  NG 10, NG 16, NG 25, NG 32,

- blocs complets,

- monoblocs et vannes de sectionnement, 

- embases modulaires, adaptateurs, convertisseurs.

Nous recommandons les vannes et les distributeurs équipés de plaques de 
raccordement, les tubes qui facilitent le montage des cartouches hydrauliques 
ainsi que les autres embases de montage.

Offre complète de vannes : 

- vannes à boisseau sphérique, réducteurs de pressions, valves de séquence, 
clapets antiretour, vannes d'arrêt, vannes de commutation, 

- accouplements rotatifs,

- diviseurs de débit. 

Pression d'utilisation maximale : 50 MPa

Débit maximal: 280 l/min

- distributeurs monoblocs et ceux de sectionnement, 

- débit 20 l/min - 180 l/min,

- pression maximale 250 - 320 bar.

Distributeurs:

- à commande manuelle (à l'aide des leviers ou tiges de commande),

- à commande électrique,

- à commande pneumatique.



VENTE

est le plus grand en Pologne

Notre grossiste hydraulique

OFFRE COMMERCIALE

FILTRATION

UNITÉ DE MESURE ET DE CONTRÔLE DE LA 
CONTAMINATION DES HUILES (ICM)

POMPES À ENGRENAGES ET MOTEURS 
HYDRAULIQUES

- filtres d'aspiration pour montage en ligne à l'extérieur ou à l'intérieur des 
réservoirs débit de10 à 900 l/min;

- filtres de retour, débit jusqu'à 2000 l/min et filtration de 3 à 90 µm; 

- filtres haute pression, pression d'utilisation jusqu'à 42 MPa et filtration jusqu'à 
3 µm;

- filtres à air, débit d'air  jusqu'à 2000 l/min;

- unités de mesure et de contrôle de la contamination des huiles utilisant la 
technique du laser;

- unités mobiles de filtration en dérivation permettant d'éliminer l'eau des 
systèmes d'huile.

- pompes à engrenages:
3pression d'utilisation de 160 à 300 bar, débit de 0,16 à 86,87 cm /tour;

3 3- moteurs hydrauliques: cylindrée de 0,45 cm /tour à 86,87 cm /tour.

Les différents calibres sont combinables entre eux. Il est possible d'assembler 
des pompes doubles ou triples. Les pompes sont disponibles directement en 
stock.

Paliers pour pompe à engrenages protégeant les pompes 

contre les dommages.

Pompes de série KUMA avec dimensions réduites sans capot arrière.

Le compteur de particules – unité de mesure et de contrôle de la contamination 

des huiles qui grâce à la technologie LED mesure le niveau de contamination à 

un prix exceptionnellement attractif. Le module ICM mesure et affiche 

automatiquement les niveaux de contamination, de teneur en eau et de 

température dans une gamme de fluides hydrauliques variée. Il a été étudié 

spécialement pour être monté directement sur les systèmes, où les mesures ou 

analyses en ligne sont nécessaires mais également où l'espace et le coût sont 

limités. 



VENTE

Nous maintenons un stock permanent 

de tous nos articles catalogués et bénéficions 

de services de nos fournisseurs fiables et sûrs

MOTEURS HYDRAULIQUES GEROTOR
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POMPES À PISTONS ET POMPES À PALETTES

DIVISEURS DE DÉBIT
Les diviseurs de débit servent à l'alimentation de deux circuits hydrauliques 

indépendants avec une seule pompe.

Nous offrons:

  diviseurs de débit à engrenages (groupe 0, groupe 1, groupe 2, groupe 3, ou 

groupes mixtes),

- diviseurs de débit à piston.

Nos diviseurs de débits divisent un débit volumétrique en:

- débits partiels égaux p.ex. 1:2, 1:3, 1:4...,

 débits partiels inégaux selon les besoins du client.

Caractéristiques générales:

- couple de démarrage élevé,

- large plage de vitesse,

- couple constant sur une large plage de vitesse,

- rapport poids/puissance avantageux,

- démarrage facile, fonctionnement en douceur même à basse vitesse,

- construction résistante qui s'adapte aux conditions de travail difficiles.

- pompes à pistons à débit fixe: 
3de 60 à 100 cm /tour, pression 300 bar,

- pompes à pistons à débit variable:
3de 29 à 88 cm /tour, pression jusqu'à 280,

- pompes à pistons radiaux: 
3de 1,7 à 25,4 cm /tour, pression jusqu'à 500,

- pompes à palettes à débit fixe: 
3de 16,5 à 150,2 cm /tour, pression jusqu'à 300,

- pompes à palettes à débit variable: 
3de 6,8 à 43 cm /tour, pression jusqu'à 150,

- pompes à palettes multiflux: 
3de 8 à 150,2 cm /tour, pression jusqu'à 350.



VENTE

Nous offrons uniquement

des produits européens

et américains approuvés
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POMPES À MAIN ET À PIED

COMPOSANTS POUR BLOCS D'ALIMENTATION

HYDRO-ACCUMULATEURS

- pompes à main simple ou double effet,

- pompes à pied simple effet,

- pompes avec réservoir (PMS, PMI) ou sans réservoir (PM),

- pompes à pied avec réservoir d'huile intégré,

- débit de 8 à 70 cm3/tour,

- pression d'utilisation maximale jusqu'à 500 bar,

-  multiples possibilités de combinaison (différentes configurations de vannes, 

pompes à deux étages, pompes à commande au pied, pompes commandés 

par bouton, par levier ou par joystick).

Notre offre est complète:

- électro-hydraulique,

- vannes et distributeurs, plaques de raccordement (blocs de vannes),

- pompes à engrenages, pompes à pistons, 

- lanternes, embrayages et portes de visite, 

- filtres, évents et bouchons de remplissage, 

- indicateurs de niveau d'huile, thermostats,

- raccords, raccords rapides et tuyaux,

- manomètres et raccords de mesure,

- réservoirs, refroidisseurs, hydro-accumulateurs,

- amortisseurs - tiges d'amortissement.

Nos hydro-accumulateurs se caractérisent par une large gamme de pressions, 
de volumes, et d'applications.
a) accumulateurs à vessie:
- pression d'utilisation jusqu'à 550 bar,
- volume nominal jusqu'à 55 litres,
b) accumulateurs à membrane:
- pression d'utilisation jusqu'à 350 bar,
- volume nominal jusqu'à 10 litres,
c) accumulateurs à piston:
- pression d'utilisation jusqu'à 375 bar,
- volume nominal jusqu'à 300 litres,
Les dispositifs de contrôle et de remplissage, permettant de remplir avec de 
l'azote, sont également disponibles en stock.



Nos offres sont attractives 

et nous proposons de multiples promotions

VENTE
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EMBRAYAGES ET LANTERNES

MANOMÈTRES ET VACUOMÈTRE

RACCORDS DE MESURE

Lanternes: lanternes monobloc, des lanternes à deux et trois modules et des 
lanternes insonorisées.

Embrayages: se caractérisent par une construction unique qui garantit un 
ajustement parfait entre le moteur et la pompe, ainsi qu'une excellente 
réduction du bruit en cours de fonctionnement: en aluminium ou en fonte.

À la demande du Client, nous offrons un programme 

spécial pour faciliter le choix des embrayages adéquats.

Il est possible d'assembler différents composants en plastique, permettant une 
grande variété de connection. Nous pouvons ainsi relier différents éléments à 
des moteurs allant de 0,15kW/63 à 400kW/400.

- diamètres: Ø40, Ø50, Ø63, Ø100;

- connexion: radiale ou postérieure;

- échelle de mesure: de 1 à 1000 bar;

- remplis avec de la glycérine;

- accessoires (poignées, raccords, mamelons, thermomètres).

À la demande du client nous joignons le certificat DESP (Directive 
équipements sous pression) et le Certificat de conformité et d'essais.

- raccords de mesure filetés de type MINIMESS (pression jusqu'à 630),

- raccords de mesure équipés de jonction en T (pression de 160 à 630 bar), 

toutes les versions avec capuchons en plastique ou en métal,

- tuyaux de mesure (toute longueur), 

- boîtes de mesure.



VENTE

Nos entrepôts occupent
2plus de 3000 m  au total
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RACCORDS RAPIDES

RACCORDS

DOUILLES ET MANCHONS

Nous offrons des raccords rapides:

 versions à cliquet et versions flat-face (à tête plate); 

 versions vissées;

 multi-raccords rapides (multicouplings); 

- raccords rapides destinés aux machines de type CATEPILLAR, JCB, 
KRAMER, VOLVO et ATLAS COPCO; 

 gamme de filetages (de 1/8” à 2” et de M14x1,5 à M36x2);

- types de filetages JIC, ORFS, BSP, NPT, DIN;

- pression d'utilisation maximale jusqu'à 700 bar.

Tous les types de raccords: raccords droits, coudes, raccords en T, en forme de 
croix, raccords à souder, manchons de réduction, écrous-raccords, bagues 
coupantes, bouchons de fermeture et beaucoup d'autres.

Types de filetages disponibles:

- filetage métrique canonique 24o selon la norme DIN 2353;

- filetage conique en pouces BSP 60o;

- filetage conique en pouces UNF 37o selon la norme SAE J514;

- filetage en pouces ORFS selon la norme SAE J1453;

- raccordements à bride SAE.

Les raccords sont en acier carbone et en acier inoxydable.

Manchons et douilles avec une gamme complète de filetages:

DKOL, DKL, DKOS, DKR, DKOR, DKR-K, DKR-F, DKN,DKJ, DKJ-K, SAE-OR, 
DKM, RNR, RNM, BES, BEL,  KARCHER, JIS-KOMATSU, SFL-3000, SFL-
6000, SFL-9000, ORFS et beaucoup d'autres. 

Versions normalisées, versions à denture multiple, Inter-Lock et Water Blast.



VENTE

Notre ambition est de fournir 

à nos clients les produits et les services 

de la plus haute qualité

OFFRE COMMERCIALE

TUYAUX HYDRAULIQUES EN CAOUTCHOUC

TUYAUX THERMOPLASTIQUES

TUYAUX INDUSTRIELS

- renforcés par 1, 2, 3, 4 ou 6 tresses métalliques; 

- diamètre de Ø 05 à Ø 76;

- tuyaux de type: HIPAC, LONGLIFE, WATERBLAST, MEGA JET, 
MARATHON, POWER LIFT, CELSIUS, COMPRESSOR;

- pression de service de 40 bar jusqu'à 1200 bar;

- tuyaux recommandés pour les nettoyeurs haute pression,

- large gamme de produits disponibles en stock.

Les tuyaux produits par IMM HYDRAULICS répondent aux normes mondiales 
les plus élevées SAE, ISO, DIN EN, ce qui a été confirmé par les principaux 
organismes d'accréditation: IQNET, GOST, BV, DNV, GL, MED., MSHA, RINA, 
OBAC, EN81-2.

- tuyaux hydrauliques thermoplastiques destinés à la circulation des huiles 

dans les systèmes hydrauliques; 

- tuyaux thermoplastiques industriels destinés aux applications spéciales;

- tuyaux SAE 100 R7, SAE 100 R8, SAE 100 R18, 1SB, 2SB, VHP, 

- versions simples, doubles, triples (équipées des câbles électriques à la 

demande du client);

- réalisations spéciales: NON-CONDUCTIVE, CPSS, LFC, MARINER, 

  EXTRA TOUGH, YACHTING, 

- applications de tuyaux industriels: lubrification, commandes pneumatiques, 

gaz techniques, produits chimiques agressifs, drains de nettoyage, GPL, GNV.

- tuyaux en caoutchouc, PVC, PU, silicone, téflon; 

- large gamme d'applications: tuyaux destinés aux eaux industrielles, à l'air, aux 

huiles et aux carburants, à l'eau chaude et à la vapeur, aux produits 

alimentaires, aux produits abrasifs, chimiques, aux gaz techniques; 

- systèmes de protection, colliers de tuyaux.



VENTE

Notre société en tant qu'importateur direct

achète les produits selon

les principes de la représentation exclusive
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COLLIERS DE FIXATION POUR DES TUBES

DISPOSITIFS POUR LA PRODUCTION DES TUYAUX 
FLEXIBLES HYDRAULIQUES

MACHINES AUTOMATIQUES DE COUPE POUR 
TUYAUX FLEXIBLES  ET POUR CÂBLES

Nous offrons trois groups principaux de colliers de fixation pour des tubes:

I. Série légère DIN 3015/1 pour des tubes de diamètre extérieur de 6 mm à 

50,8 mm (1/4 "-2");

II. Série lourde DIN 3015/2 pour des tubes de diamètre extérieur à partir de 4 

mm jusqu'à 406,4 mm; leur résistance est améliorée grâce à l'application de la 

surface de polyamide ayant des propriétés antioxydantes.

III. Série double DIN 3015/3 pour la fixation de deux tubes de diamètre 

extérieur de 6 mm à 42,4 mm; toutes les autres propriétés sont équivalentes à 

celles de la série légère.

- sertisseuses manuelles et électriques,

- sertisseuses manuelles et pneumatiques destinées aux conditionnements de 

l'air,

 machines de coupe pour tuyaux flexibles hydrauliques,

- dénudeuses de tuyaux flexibles,

- bancs de test pour tuyaux flexibles,

- machines de marquage pour tuyaux flexibles,

- autres accessoires.

Types de machines: 

- machines de coupe manuelles,

-machines de coupe semi-

automatiques,

- machines de coupe automatiques,

-machines de redistribution,

alimentateurs, enrouleurs,

- bobineuses.

Méthodes de coupe:

- coupage thermique des câbles,

- usinage  des câbles,

- coupage des tuyaux hydrauliques à 

l'aide de la lame lisse,

- recuit par induction des tuyaux 

PTFE,

- coupage des tuyaux en caoutchouc 

sans tresses en acier à l'aide de la 

cisaille guillotine.



Département de Vente et de Production
ul. Strażacka 60

43-382 Bielsko – Biała
POLOGNE

Secrétariat
tel.:  +48 33 829 56 60
fax.: +48 33 829 56 69

hydro@hydro.com.pl

Département Export

ul. Strażacka 41
43-382 Bielsko – Biała

POLOGNE

tel.: +48 33 829 56 89
tel.: +48 33 829 56 98

export@hydro.com.pl
export.fr@hydro.com.pl

www.hydro.com.pl
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