l’expertise hydraulique
Avec plus de 40 années d’expérience, HYD&AU FLUID propose une offre complète à forte valeur ajoutée.
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Notre savoir-faire au service de la production d’hydroélectricité
D’année en année, HYD&AU FLUID s’est forgé une expérience et un savoir-faire en matière d’installation et de rénovation de barrages et ouvrages hydrauliques.
HYD&AU FLUID ne s’arrête pas seulement à la fourniture d’ensembles hydrauliques, nous fournissons des composants, nous réalisons des études de risques et
des travaux divers relatifs à la maintenance de vos outils.
Rénovation de 24 clapets déchargeurs (Site de Ottmarsheim)
Remplacement de la centrale hydraulique permettant la
commande des vérins de vannage avec étude (Site de SaintEstève)
Rénovation de circuits de clapets de barrage (Site de Malijai)
Remplacement complet de la centrale et des tuyauteries (Site
de M alijai)

Rénovation du contrôle commande, remplacement des
centrales hydrauliques des VDT et VDF, et mise en place de
crantage et fin de course (Sites en Corse : Corscia, Calacuccia,
Castirlla)
Rénovation des 2 vannes jets creux et mise en place d’une
plateforme de service escamotable (Site de Sainte-Céciled’Andorge)
Etude, fourniture et mise en place des supports capteurs pour
les 5 passes (Site de Kembs)

Flushing et mise en route (Site de Malijai)
Modification des centrales hydrauliques (Site de Fontan)

Remplacement des centrales hydrauliques, rénovation des
survitesses et ventouses, remplacement du contrôle commande
(Site de Saint-Dalmas)

Remplacement de la centrale hydraulique de commande des
actionneurs de la turbine PELTON des usines et rénovation des
circuits de refroidissement des paliers turbine et alternateur
(Sites de Viclair et Chedde)

Mise en place d’un capteur de position sur le vérin de la vanne
de garde du barrage (Site de Les Mesce)
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Nous contacter : HYD&AU Fluid Pau - Claude CASSOU-LALANNE
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