
Équipement hydraulique portatif

Un outil de travail polyvalent avec de nombreuses possibilités d’utilisation
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Les outils hydrauliques portatifs deviennent de plus en plus appréciés. Vous trouverez dans notre assortiment 
de nombreux différents outils de différents fabricants pour toutes sortes d’applications. Les outils hydrau-
liques peuvent être utilisés à partir d’une station hydraulique ou d’une machine ou véhicule existant équipé 
d’un système hydraulique, comme par exemple une pelle, un tracteur ou un véhicule communal.

Utilisation sous-marine

Nous sommes spécialisés dans l’offre des outils 

sous-marins adaptés. Veuillez noter que  

les machines hydrauliques dans leur état d’origine 

ne sont souvent pas adaptés à une utilisation 

sous-marine.

Groupe hydraulique & Marteau

Ils sont disponibles des groupes hydrauliques avec 

une puissance entre 20 et 40 l / Min. Dans notre 

assortiment en poids opérationnel les marteaux 

pèsent entre 15.5 et 39 kg. Divers entraînements 

sont disponibles, pour que les marteaux soient 

compatibles avec votre parc de machine existant.

Enfonce-pieux

Quand vous désirez enfoncer des poteaux  

à neige, des barrages de chantier, des glissières  

ou des tuteurs un enfonce-pieux est le bon  

choix.

Carotteuse

Une carotteuse hydraulique vous permet  

un carottage rapide et précis – même à partir  

de puits ou avec un bâti de forage.

Spécialités hydrauliques

Vous cherchez un appareil hydraulique spécial? 

Nous distribuons et réparons également tous les 

produits hydrauliques des marques DOA, Hycon, 

ICS, Stanley & Spitznas et construisons des 

groupes hydrauliques spécifiques aux clients.

Scie

Que ce soit pour séparer des murs ou des routes, 

éventuellement en combinaison avec un chariot 

de guidage. Une tronçonneuse hydraulique est  

un appareil très puissant.

Pompe

Les pompes hydrauliques sont disponibles  

dans toutes les tailles, pour toutes les grandeurs 

de solides – demandez-nous.

Marteau perforateur

Le marteau perforateur HRD 30 permet, grâce  

au compresseur intégré et à l’acier de forage 

traditionnel, des profondeurs de forage jusqu’à 

2.40 m dans le granite et le béton – unique  

sur le marché.

Nos fournisseurs:

DOA
 Hydraulic Tools

Scie circulaire

Avec une scie circulaire, vous obtenez une 

profondeur de coupe beaucoup plus grand 

qu’avec une scie traditionnelle. Une bonne 

formation de l’opérateur est indispensable.

Tronçonneuse à disque

Que ce soit sur ou sous l’eau, une tronçonneuse 

hydraulique vous permet de couper des tuyaux  

ou de décaper des matériaux sans problèmes.


