HAACON FRANCE | Fabricant de systèmes de levage

DES TREUILS FIABLES COMME GAGE
D’UNE MAINTENANCE PRODUCTIVE

Pour toutes industries, le bâtiment,
le traitement des eaux, la sécurité
des personnes et des machines
Une gamme enrichie de modèles
et d’options nouvelles ; des treuils
en standard ou sur mesure

Les treuils sont presque incontournables en maintenance, que ce soit
pour extraire et déplacer un matériel,
le nettoyer, le réparer ou le modifier.
Électrique ou manuel, un treuil doit
conjuguer fiabilité, flexibilité et productivité tout en étant facile d’emploi
pour éviter les accidents.
Depuis plus de 140 ans, haacon est
spécialiste du levage et de la manutention. Il propose à ses clients une

CONTACT

OPTIONS INNOVANTES
ET SÉCURITÉ ACCRUE

Yves BOMBENGER

3D rue du Fort
67118 Geispolsheim (Strasbourg)
Tél. : 03 90 40 30 10
Fax : 03 90 40 30 14
bombenger@haacon.com
www.haacon.com

gamme extrêmement complète de
treuils à câble, manuels et électriques, adaptés aux besoins les plus
variés en matière de maintenance
d’équipements ou de machines.
”Avec plus d’une centaine de références, l’offre haacon peut satisfaire
toutes les demandes, de la simple
potence de relevage en station
d’épuration au tripode spécial pour
intervention en espace confiné”,
explique Yves Bombenger, responsable commercial.
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Fabriqués et testés dans les usines
haacon en Allemagne, ces treuils sont
proposés en standard ou sur-mesure,
et garantissent un niveau d’exigence
élevé, tant en termes de qualité et de
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fiabilité (taux de maintenance très
réduit) que de délai et de service.
”La gamme haacon s’est récemment
enrichie de nouveaux modèles et
options (manivelles amovibles ou à
rayon réglable, tambours débrayables,
etc.) apportant ainsi aux utilisateurs
des bénéfices précieux au niveau de
l’encombrement, de la sécurité contre
les fausses manœuvres, ou encore de
la rapidité de réglage”, annonce Yves
Bombenger.
Les treuils haacon sont disponibles en
version manuelle (50 kg à 3 t) ou électrique (150 kg à plus de 30 t), avec
des capacités d’enroulement de câble
au-delà de 30 m. Les modèles sont
proposés en acier zingué ou laqué, en
inox, en aluminium… n
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Conception et fabrication de
treuils à câble, manuels ou
électriques, pour des applications
de manutention, entretien,
réparation…

HYD&AU FLUID | Hydraulique et électromécanique

UNE EXPERTISE COMPLÈTE SUR
LES ENSEMBLES HYDRAULIQUES
Pour l’industrie automobile,
la sidérurgie, l’énergie, etc.
Des solutions intégrées qui
s’appuient sur les savoir-faire
complets présents au sein
du groupe HYD&AU
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Depuis 2011, le groupe HYD&AU
(300 collaborateurs, 50 M€ de chiffre
d’affaires annuel) offre des solutions
globales et intégrées dans le
domaine de la mécatronique. Il est
organisé autour de deux activités :
l’une dédiée à l’automation et l’autre
à l’hydraulique. Cette dernière,
HYD&AU FLUID, est née en janvier
2016 de la fusion de deux sociétés,
ATH et FLUIDAP, cette dernière ayant
rejoint le groupe en 2012.
Répartis dans 13 agences en France,
les 180 collaborateurs d’HYD&AU
FLUID sont spécialisés dans l’étude
et la réalisation d’ensembles pour
l’hydraulique industrielle et mobile.
”Nous fournissons des systèmes de
génération de puissance mais nos
solutions intègrent également, si besoin, les récepteurs de VERAFLEX et

la partie commande/automatisme
de SAMELEC, deux autres sociétés
du groupe”, explique Philippe Claudel,
directeur de l’activité Services
d’HYD&AU FLUID. ”Cette expertise
complète est évidemment intéressante pour nos clients, qui apprécient
d’avoir affaire à un fournisseur unique,
capable de prendre la responsabilité
sur l’ensemble de l’installation.”

Laboratoire analyses d’huile.

Opération de maintenance sur centrale
hydraulique.

EXPERT DES ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE

L’autre atout d’HYD&AU FLUID ,c’est
sa maîtrise technique poussée sur
tous les aspects des projets. ”Nous
sommes experts en maintenance
préventive”, souligne Philippe Claudel.
”Pour la propreté des fluides, paramètre dont la qualité est cruciale pour
le bon fonctionnement des machines,
nous disposons d’un laboratoire qui
effectue plus de 5 000 analyses par
an. Grâce à notre capacité à faire le
lien entre automatisme/électricité
et hydraulique, nous pouvons réaliser
des systèmes particulièrement économes en énergie.” n

V

PUBLI COMMUNIQUÉ

Société du groupe HYD&AU
dédiée à l’hydraulique industrielle
et mobile

