
Réparations de cylinders

Service de filtre,
analyse d‘huile

Vannes

Tuyauterie et
raccords

Service-Centre
Tout pour l‘entretien de l‘hydraulique

Installation de tuyaux
et tubes lignes

Mise en service

Technology of Switzerland

Location de machines

Contrôles préventifs



Service-Centre - votre partenaire de 
l‘hydraulique

Notre équipe du Service-Centre performante et innovatrice vous offre tous les produits et les prestations et services 
autour du secteur de l‘huile hydraulque - que ce soit pour une prestation unique ou un full-service. Notre service 
comprend également un conseil à la clientèle sérieux et complet ainsi qu‘une large gamme de prestations:

Magasin à Ebikon - grand choix de tuyauterie et raccords 

Réparation de cylindres

Location de machines

Équipe de service Manpower à votre service chez vous       

Hagenbuch Hydraulic Systems AG
Une entreprise familiale riche de 60 ans de 
tradition est à votre service dans tous les 
domaines de la technique de l‘entraînement 
hydraulique. Cela concerne des composants 
hydrauliques spéciaux, ou des cylindres et 
agrégats adaptés à la demande du client, 
ou encore des systèmes d‘entraînement hy-
drauliques complets avec commande, logi-
ciels et procédure inclus. Nos spécialistes de 
l‘hydraulique élaborent des solutions indivi-
duelles qui répondent aux exigences comple-
xes de nos clients, nous vous livrons tous les 
éléments par un seul fournisseur et effectu-
ons la mise en service dans le monde entier. 
Hagenbuch vous garantit une qualité élevée, 
une offre complète ainsi qu‘une grande pré-
cision et un service haut de gamme.
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Un full-service pour cylindres hydrauliques

Révision de cylindres - notre équipe de service Hagenbuch effectue ce travail rapidement et de manière profession-
nelle. Nous n‘employons que des pièces de grande qualité, cela signifie que les cylindres révisés sont tout à fait per-
formants. Votre avantage: vous économisez des coûts et vos cylindres sont comme neufs - nous vous le garantissons.
Nous possédons des fraiseuses et des tours à commande CNC de plus modernes au sein de notre hall de production 
ainsi que des machines conventionnelles pour effectuer des réparations ou des transformations. En outre, nous dis-
posons d‘un stock important de matériel de base. Cela nous permet de réagir rapidement et de reproduire des pièces 
défectueuses selon un échantillon.

Fabrication et réparation sur mesure

Maintenance

Montage et démontage

Notre magasin à Ebikon

  Horaires d‘ouverture:
  lundi - jeudi
  07.00 h - 12.00 h
  13.00 h - 17.00 h
  vendredi
  07.00 h - 12.00 h
  13.00 h - 16.00 h

Notre services:
Tuyauterie

Vannes

Service de filtres et analyses 
d‘huile

Grand stock d‘armatures en inox
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Notre équipe de service vient aussi chez vous

Atelier mobile - notre 
container à louer avec 

sertisseuse de tuyaux et 
éléments de tuyauerie

Nos services:

Dépannage

Service et entretien
(par abo aussi)
Installations de 
tuyauterie

Mise en service

Location de Manpower 

Conseil et recherche de solutions

Votre partenaire du secteur de l‘hydraulique - Contactez-nous! 

Contrôles préventifs:
- Système de tuyauterie
- État de la pompe
- État général de l‘hydraulique

Location d‘agrégats et de machines
Notre Service-Centre vous offre la possi-
bilité de louer des appareils hydrauliques 
chez nous. Notre programme de location 
comprend une gamme d‘agrégats et de 
cintreuses de tubes ainsi que des machi-
nes Walform et un appareil filtrant. Pour 
plus d‘informations, consultez notre page 
web ou contactez notre Service-Centre.

Tuyauterie

 Hagenbuch Hydraulic Systems AG, Rischring 1, CH-6030 Ebikon, Tel. +41 (0)41 444 12 00, Fax +41 (0)41 444 12 01

info@hagenbuch.ch
www.hagenbuch.ch 20
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