
Service réparation pompes, moteurs
et transmissions hydrostatiques

EXPERT EN SOLUTIONS 
ÉLECTRO-HYDRAULIQUES

Faites confiance à un service 
d’experts pour vous accompagner 

DE L’ENLÈVEMENT 
À LA RÉPARATION 
DE VOS COMPOSANTS...



Faites la différence sur vos réparations
• Ateliers équipés de matériels de dernière génération
• Réparation de qualité
• Prix compétitif
• Large gamme d’échange standard sur stock
• Stock important de pièces d’origine et méthodes 

approuvées par les constructeurs partenaires

Travaillez avec une équipe d’experts
• Près de 40 ans d’expérience
• Formation continue de nos techniciens
• À votre écoute pour un diagnostic précis
• Soutien technique avant et après réparation

Réparation en 24/48H*
*sous réserve de disponibilité des pièces

Réparations pompes et moteurs à pistons

NOS ENGAGEMENTS

Réparations toutes marques
Linde - Sauer-Danfoss - Parker Volvo 
Eaton-Vickers - Rexroth Brueninghaus 
Poclain Hydraulics - Hydro Leduc 
Kawasaki - Hydromatik - Komatsu



Remise en état

Expertise et devis

Contrôle et 
réglage au banc 

d’essai

Enlèvement et 
expédition

Nos points forts pour faire la différence
• Enlèvement par nos soins ou prise en charge dans nos différents points de proximité
 • Expertise et devis gratuits

• Réparation avec pièces d’origine constructeurs  
 • Contrôle et réglages au banc d’essai de composants  Multi-marques (300 kW)
 • Réparation avec garantie de 6 mois

• Plus de 1 000 clients nous font confiance
• Système de suivi informatisé des réparations (de la réception à l’expédition)
 • Compte rendu complet de la réparation : de l’expertise à l’essai

• Près de 40 ans d’expérience
• De vrais spécialistes à votre écoute
• Stock important de pièces détachées
 • Un nouvel atelier proposant également de la réparation de vérin

Plus d’infos sur nos services : www.hydrokit.com

LES + SERVICES



En bref....
On enlève vos 
composants

Notre équipe expertise 
gratuitement

On nettoie,
on remonte

On teste sur 
banc d’essai

Expédition

19 rue du Bocage
La Ribotière
85170 le Poiré sur Vie (FRANCE)

+33 (0)2 51 34 10 10
info.fr@hydrokit.com
www.hydrokit.com

Une société du groupe VENSYS
GLOBAL SOLUTIONS

ATELIER CERTIFIÉ

LE POIRÉ-SUR-VIE

BARCELONE

HYDROKIT FRANCE
Chez Mécanokit - Zone industrielle - 
Rue de la Croix des Chaumes
85170 Le Poiré sur Vie
info.fr@hydrokit.com

HYDROKIT IBÉRICA
C/. Virgen de Nuria, N°25 C 
08830 SANT BOI DE LLOBREGAT 
Barcelona
info.es@hydrokit.com

2 centres de réparation en Europe
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