SOLUTIONS HYDRAULIQUES ET PNEUMATIQUES

APPROCHE LOCALE,
PORTÉE INTERNATIONALE
Les systèmes hydrauliques sont notre passion depuis plus de 25 ans.
Au cours de ces années, nous avons constitué une équipe d’experts
dévoués qui s’efforcent d’améliorer continuellement nos produits
et notre service afin de devenir votre partenaire de solution hydraulique.
Ces efforts rigoureux nous ont permis d’acquérir une solide réputation
et de devenir un membre important dans l’industrie de l’hydraulique
en Amérique du Nord.
Nous sommes les spécialistes de l’hydraulique et de la pneumatique.
Notre principal objectif est la satisfaction de notre clientèle. Nous offrons
un produit durable et fiable qui répond à vos besoins. Notre équipe de
vente expérimentée ainsi que notre service à la clientèle professionnel
et attentif travaillent en synergie avec notre département de soutien
technique afin de guider le client dans la sélection des produits adapté
à ses besoins.
Vos échéanciers font partie de nos priorités. Hydrolico vous offre donc :
• Une vaste gamme de produits en entrepôt que nous pouvons modifier
et adapter à vos besoins
• Des points de vente à travers le Canada et les États-Unis par l’entremise
de partenaires commerciaux de confiance
• Des installations de production en Asie avec la supervision de notre
personnel sur place
• Une production locale sur mesure disponible dans notre usine
ou chez nos partenaires affiliés

INGÉNIERIE SUR MESURE
ET PROCÉDÉS DE FABRICATION
Quels que soient vos besoins, notre équipe d’ingénieurs et de techniciens
expérimentés saura sélectionner les composantes et les systèmes adaptés
à vos besoins. Nous sommes à votre écoute afin de vous offrir
des solutions innovantes et pertinentes.

UN PORTFOLIO RÉFLETANT AVEC BRIO
L’INTÉGRATION VERTICALE
VÉRINS HYDRAULIQUES
ET PNEUMATIQUES
• Conception et fabrication selon
les normes NFPA, mill type, vérins
soudés et vissés, ou selon
votre devis
• Capacité d’alésage de 1,5 à 25
pouces, jusqu’à 24 pieds
de course
• Service de réparation et de remise
à neuf

UNITÉS DE PUISSANCE
• Conception et fabrication
selon vos devis
• Armoires hydrauliques
• Systèmes électrohydrauliques
et proportionnels
• Systèmes clés en main
• Service de modification,
de réparation, de remise à neuf,
de démarrage et de dépannage
• Analyse et simulation avec
le logiciel Automation Studio

BLOC FORÉS
• Conception et fabrication selon
les normes NFPA ou selon votre devis
• Aluminium, acier et acier inoxydable
• Bloc unique ou de production
à haut volume

SYSTÈMES
PNEUMATIQUES
• Conception et fabrication selon
vos devis
• Systèmes électropneumatiques
• Armoires intégrées
• Automatisation pneumatique

AUTOMATISATION
• Partenaire intégrateur : Dracon
• Conception et fabrication sur mesure
de panneaux de puissance et de contrôle
• Pièces de rechange en automatisation
et contrôle
• Intégration de vos systèmes automatisés:
automates programmables, interfaces
opérateurs, SCADA, servomoteurs, robots
et système de vision
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