
INDUSTRIAL TORQUE & TENSIONING SYSTEMS

Maintenance et étalonnage
Gardez vos outils sûrs et fiables

Atelier interne ultramoderne 
La maintenance est nécessaire pour garantir que 
votre équipement est toujours en parfait état de 
fonctionnement. La maintenance permet d’augmenter 
la durée de vie et d’éviter les pannes d’équipement 
non souhaitées. Avant tout, vous pouvez être sûr que 
vous travaillez avec des outils sûrs. HYTORC Benelux 
dispose d’un atelier ultramoderne sous sa propre 
direction.

Un stock très complet de pièces de rechange
95% des pièces nécessaires sont en stock en standard. 
Associé aux connaissances approfondies de notre 
personnel d’atelier, cela garantit un approvisionnement 
rapide et de qualité de votre équipement. Après 
consultation, nous pouvons même réparer vos 
appareils en un jour.

Inspections, maintenance et mises à jour
Après l’inspection de réception, nous testons le bon 
fonctionnement de votre équipement. Il est ensuite 
complètement démonté, nettoyé à l’intérieur et à l’extérieur 
et les pièces d’usure sont vérifiées et, si nécessaire, 
retravaillées ou remplacées. Après l’assemblage, 
nous adaptons votre équipement et lui appliquons une 
nouvelle lubrification ou huile pour le soumettre à un test 
approfondi de fonctionnement correct.

Plus d’infos?
Tél.  +32 3 870 52 20 

ou visitez le site hytorc.be
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HYTORC Nederland BV
Tel. +31 24 3660 660
www.hytorc.nl

HYTORC Benelux BV 
Tel. +32 38 705 220
www.hytorc.be

Réparation
Saviez-vous qu’en tant que filiale du Benelux, nous n’envoyons 
jamais un article à l’usine pour réparation ? Comme nous 
disposons de toutes les connaissances nécessaires en interne, 
les réparations sont effectuées en interne. Cela signifie que 
vous disposez d’un point de contact unique et que vous ne 
dépendez jamais de tiers, ce qui entraîne des coûts logistiques 
et des retards supplémentaires. Bien entendu, nous vous 
enverrons toujours une offre précise à l’avance.

Gestion des outils
Dès la nouvelle livraison, nous enregistrons vos appareils 
avec un numéro de série unique dans notre système de 
gestion des outils. Cela signifie que nous connaissons 
l’historique complet et que nous pouvons vous conseiller sur 
le statut et les coûts éventuels pour l’avenir. En plus, nous 
gérons les inspections requises pour chaque outil individuel 
et nous vous informons des actions nécessaires environ un 
mois à l’avance. De cette manière, nous vous libérons de 
vos soucis et vous savez mieux à quoi vous attendre.

Faites entretenir vos outils par HYTORC. Vous pouvez alors être sûr que votre matériel est bien 
entretenu et que vos employés peuvent travailler en toute sécurité.

Inspection et étalonnage périodiques
Seul un équipement correctement testé vous donne une 
meilleure garantie pour des conditions de fonctionnement sûres. 
En fonction de votre utilisation, nous conviendrons ensemble 
d’un intervalle d’inspection. Votre équipement est calibré sur 
notre stand d’étalonnage entièrement automatique. Nous 
pouvons calibrer l’équipement de pas moins de quatre façons 
différentes, afin qu’il soit le plus adapté à votre application. 
Demandez à votre spécialiste HYTORC.

Chaque pompe est également soumise à un test d’endurance sur notre station de diagnostic automatique. 
Lors d’un test d’endurance, on vérifie si la pompe est conforme aux spécifications du fabricant en ce qui 
concerne le débit d’huile, la pression d’huile, la courbe de température et la puissance requise. Vous recevez 
toujours un rapport de diagnostic. Au cours de ce test, nous effectuons également une inspection NEN3140.


