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Commandé avant 17h, 

livré le lendemain 

avant 13 heures

Montage et réparation 

de vos équipements

Un projet? Un besoin 

spécifi que? 40 experts 

vous répondent

20 000
références

stockées

120
personnes à 

votre service

Pour nous contacter :  02 51 34 10 10  www.hydrokit.com

http://www.hydrokit.com


Votre machine
ICIRetrouvez votre matériel dans le 

monde entier!

Système de gestion de fl otte de véhicules

• Une gestion centralisée de votre parc.

• Véhicule traçable partout dans le monde

• 1 seule plateforme pour gérer toutes vos machines,

quelle que soit leur marque

Hydrokit est innovantinnovant
Hydrokit invente chaque jour les solutions 

pour vous faire gagner du temps et simplifi er votre travail

Moins de consommation de graisse,

Moins d’entretien!
Boîtier de commande de pompe 

à graisse avec nouvelle pompe à 

graisse électrique 1kg.

• Boîtier et pompe super

compacts.

• Gardez l’œil

sur les cas

de blocages

ou effectuez

un forçage de

cycle.

Accédez à tous

les chantiers sans

contrainte!
Boîtier de limitation de

mouvement

• Adaptez vos machines à toutes

les contraintes de mouvement :

plafond bas, ligne électrique,

cabine, ...

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

:

Ne vous cassez plus le dos!

Kit anti-tangage sur pelle à pneus

• Fini le mal de dos dans les secousses

• Meilleur confort de conduite et gain de temps sur

route

Retrouvez

NOUVEAU

technique

Pour nous contacter :  02 51 34 10 10  www.hydrokit.com

Gagnez du temps pour 

changer d’équipement!

Boîtier de commande d’attache rapide

• Plus de fausses manœuvres

• Boîtier moins cher

• Ne gêne pas la conduite

Avec les blocs adaptés à

l’attache, raccords et

fl exibles

http://www.hydrokit.com/kits-travaux-publics/anti-tangage-xrp2039.html
http://www.calameo.com/read/00032115815bd8cf17755?authid=0EC45kEc2ZcV


Pour gagner en 

sécurité et être 

en conformité
Kit abattage de 

poussières

• Une meilleure visibilité

autour de l’outil

• Adaptable à toutes

les machines

Hydrokit est techniquetechnique
Hydrokit étudie et monte toutes les solutions techniques 

spécifi ques à vos machines

Vos machines deviennent polyvalentes 

et vous permettent de piloter 

tous vos outils!
Lignes d’alimentation de 

tous types (débit variable, 

déplacement et mouvement 

simultané...)

Réparez vos pompes et moteurs à 

pistons en EXPRESS!
Réparation de pompes et moteurs à pistons agréé LINDE 

et POCLAIN HYDRAULICS, compétences toutes marques

Ne perdez plus de 

temps au montage! 

Nous montons vos 

kits partout en 

France!

Même les machines 

de gros tonnage 

peuvent faire de la 

manutention!
Clapets de sécurité sur 

chargeuses et pelles gros 

tonnage (30/40/50 tonnes) 

• Équipement certifi able.

Faites des économies de carburant et 

d’entretien
Eco-stop

• Faites moins d’heures pour une

bonne valeur de revente

Eco-stop

• Faites moins d’heures

bonne valeur de rev

Réception de 
la pompe

Expertise

Remise en 
état

e 

état

NDE 

ues

la pompe

Contrôle au banc 
d’essais 420 cv

Notre couverture :

NOUVEAU 
positionnement à 
Montauban
NOUVEAU 
positionnement à 
Montauban

- Moins de km.
- Baisse du prix
de la prestation.

http://www.calameo.com/read/000321158fc2f037eda28
http://www.hydrokit.com/kits-travaux-publics/eco-stop-economisez-du-carburant-xrp2077.html
http://www.hydrokit.com/kits-travaux-publics/kit-clapet-de-securite-xrp1995.html


Hydrokit est technologique
Hydrokit, c’est aussi toutes les technologies 

utiles à votre quotidien

Gagnez en rapidité lors 

des connexions et 

déconnexions
Coupleurs et multi-coupleurs

• de 1 à 10 lignes

• jusqu’à 380 l/min, 350 bar

Facturez ce que vous utilisez!
Système de gestion totale des fl uides

• Gérez vos OR de fl uides (huile, ...) directement

sur le pistolet doseur connecté à votre système

d’informations par wifi .

• Économie de temps et de produits

• Réduit les erreurs et ruptures de stock

N’allez plus à l’extérieur, réalisez vous 

mêmes vos fl exibles!
Tout pour votre atelier de fabrication 

de fl exibles

• Machines, fl exibles en tourets ou

bobines, embouts, jupes et raccords

 Poste de travail

 Émetteur - Récepteur

 Commande de 
pompe pneumatique

 Volucompteur

 Contrôleur de niveau de cuve

Graissez effi cacement où 

que vous soyez!
Pompes à graisse

• Pour utilisation standard (18V)

• Pour utilisation intensive (20V lithium Ion)• Pour utilisationonnononnnnononoonononononononon iiiiiiiiiiintnnnnnnnnnnnnn ensive (20V lithium Io

Gagnez dès 
maintenant 

en effi cacité,
Contactez nous!

Tél : 02 51 34 10 10
19 rue du bocage

La Ribotière

85170 Le Poiré sur Vie

Fax : 02 51 34 12 66

Email : infohydro@hydrokit.com

http://www.hydrokit.com/catalogues/guides-coupleurs-et-multicoupleurs-xrp7065.html
http://www.hydrokit.com/catalogues/guide-flexibles-hydrauliques-xpa2529.html
http://www.hydrokit.com/materiel-datelier/transfert-distribution-de-fluide-xrp6927.html
http://www.hydrokit.com/materiel-datelier/transfert-distribution-de-fluide/pompes-a-graisse-manuelle-electro-portatives-pneumatique-xrp2277.html
http://www.hydrokit.com



