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FLEXIBLES

DEPARTEMENT
FLEXIBLES ET
RACCORDS

Flexibles
Hydrauliques

Flexibles
PVC
Multiservices

Flexibles
Industriel

Flexibles
Acier
inoxydable

RACCORDS

Raccords
Hydrauliques

Raccords
Pneumatiques

Raccords
Industriels

Compensateurs
Industriels

La large gamme des Flexibles et Raccords proposés par
S.G.I.P Correspondent à divers secteurs de l'industrie :

AIR

VAPEUR

SOUDURE

MARINE

ALIMENTAIRES

CHIMIQUE

GAZ

PETROLES

CHEMIN DE FER

EAU

ABRASIFS
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VENTE
COMPOSANT
HYDRAULIQUE

La S.G.I.P vous Propose une large gamme de produit hydraulique
grâce à nos collaborateurs reconnus Internationalement par la
qualité Irréprochable des Produits

Distributeurs Hydrauliques

Pompes Hydrauliques

Centrales Hydrauliques

Valves Hydrauliques

Moteurs Hydrauliques

Accessoires Hydrauliques

Composants Hydrauliques
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JOINTS HYDRAULIQUES
JOINTS
HYDRAULIQUES

Un joint hydraulique a pour fonction de contenir les fluides et maintenir la
pression hydraulique (joint de piston, joint de tige, bague anti-extrusion), de
stopper les intrusions d'impuretés et de conserver le film lubrifiant sur la tige
(joint racleur), de résister à la déformation sous charge radiale en guidant le
piston et la tige (bague de guidage, bande de guidage).
Nous disposons d'une gamme complète de joints hydrauliques et nous vous
accompagnons également dans le développement de joints sur-mesure pour
applications hydrauliques linéaires et statiques.

Joints de Tige

Joints de Piston

Joints de Tige/Pistons

Joints Racleurs
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MAINTENANCE

MAINTENANCE HYDRAULIQUE

HYDRAULIQUE

Nos experts de l’hydraulique, Réparent Vos composants hydraulique :
‣ Pompes Hydrauliques .
‣ Moteurs Hydrauliques .
‣ Distributeurs Hydrauliques .
‣ Vérins Hydrauliques .
Nos moyens nous permettent de solutionner votre panne dans les meilleures
conditions :
‣ Des techniciens spécialisés,
‣ Un centre d’usinage conventionnel permettant d’usiner à façon les pièces
défectueuses,
‣ Un stock de matière première (tiges chromées, acier, tubes, etc.),
‣ Une livraison journalière des composants et joints nécessaires,
‣ Un banc d’essai permettant de tester systématiquement votre vérin hydraulique
avant sa livraison.
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Réparation &
Réalisation de
Vérin
Hydraulique

VÉRIN HYDRAULIQUE
S.G.I.P assure la conception et la fabrication de vérins hydrauliques sur mesure
dans de nombreux secteurs d’activité ; Agricole, Bâtiment et Travaux Publics,
Manutention ,industrielle, Environnement, Transport, Industrie, Marine...).
A partir de votre Cahier des Charges ou du 3D de la machine, nous réalisons la
conception de votre vérin hydraulique optimisé pour une intégration facilitée et
sécurisée. Nous disposons d'une équipe d'ingénieurs, études et méthodes,
spécialisée dans la construction mécanique (standard de conception,
optimisation par calcul, par éléments finis...) et la dynamique des fluides.
Conception, chromage, traitement par induction, soudure friction, S.G.I.P maîtrise
et réalise au Maroc toutes les étapes de production des vérins hydrauliques.

TIGE ET TUBE HYDRAULIQUE
S.G.I.P vous propose une large gamme de Tige et Tube hydraulique
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