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Vos applications 
Vous travaillez en production, réparation  
ou maintenance et vos applications sont 
nombreuses : lever, pousser, tirer, cintrer, 
brider, pincer, poinçonner, plier, couper, 
serrer, tendre, écarter…

Vos attentes
Le matériel que vous utilisez doit servir 
la productivité, la rentabilité et la qualité  
de votre métier, tout en garantissant 
la sécurité de vos opérateurs. Quelle que 
soit votre activité, vous exigez des  
outillages hydrauliques haute pression  
et très haute pression, sûrs et précis.
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F    UR- 
NITURE      
"de vos besoins
spécifiques 

 nos solutions  
hydrauliques"

+ DE 5 000 
RÉFÉRENCES



Depuis 25 ans, notre  
expérience nous permet  
de vous proposer une  
solution fiable et 
parfaitement dimensionnée  
a votre activité  pour chacune 
de vos problématiques : 

•  Vérins hydrauliques de  
700 à plus de 2000 bar  
et systèmes de levage,

•  Pompes manuelles ou  
sur batterie, électriques et  
pneumatiques de 700 à 4000 bar,

•  Clés et visseuses  
dynamométriques, tendeurs  
hydrauliques,

•  Presses hydrauliques ou  
portatives d’atelier d’une  
capacité de 5 à 200 tonnes 
en standard,

•  Extracteurs hydrauliques  
d’une capacité 
de 8 à 100 tonnes,

•  Composants haute-pression 
de 700 à 4000 bar 
(coupleurs, raccords,  
manomètres, vannes,  
distributeurs, etc.).

Nos 
solutions

L’exclusivité 
Enerpac 
Distributeur officiel Enerpac, 
nous vous proposons une 
gamme complète d’outillages 
hydrauliques spécialisés et 
innovants. Nous vous apportons 
de multiples combinaisons pour 
répondre à vos applications et 
assurons la garantie constructeur 
en cas de dysfonctionnement. 
L’objectif : rendre votre travail 
plus sûr et plus simple.



La 
LOCATI   N 
hydraulique 
signée AVHS

En choisissant la location AVHS, 
vous bénéficiez d’un conseil  
expert pour louer - selon vos  
besoins, au moment où vous le 
souhaitez et pour la durée qui  
vous est nécessaire - une large 
gamme de matériels :

•  En parfait état de fonctionnement 
(conformes à toutes les règlementations, 
contrôlés et éprouvés avant chaque  
mise à disposition),

• Disponibles en permanence,

•  Certification rattachée Cofrac pour  
les équipements de mesure et de  
serrage dynamométrique hydraulique,

•  Récent et à la pointe, ils vous assurent  
un haut niveau de productivité tout 
en optimisant et en réduisant votre propre 
parc de matériel. Ainsi, vous transformez 
vos coûts fixes (maintenance, transport, 
stockage, assurance) en coûts flexibles 
maîtrisés et optimisés, et réservez vos 
investissements à votre activité principale. 

Nos 
garanties

A l’écoute de vos attentes, 
contraintes et exigences, nous 
vous proposons également  
des solutions de location  
d’outillages hydrauliques,  
levage et manutention ou  
serrage dynamométrique afin 
de répondre a vos besoins  
ponctuels, urgents et  
permanents. 

Peu importe votre secteur d’activités, 
notre parc – composé de plus de  
2 000 références (vérins, centrales  
hydrauliques, clés dynamométriques, 
tensionneurs, etc.) de marques  
leaders (Enerpac, Simsom, Plarad, SKF, 
etc.) - vous permet d’assurer  
en toute sécurité la réalisation  
des prestations les plus techniques,  
les plus délicates et les plus complexes. 

Nos 
solutions
de location

OSEZ LA 
LOCATION



Parce que votre temps est 
précieux, nous vous proposons 
Hydro’lease, une solution 
financiere de location totalement 
personnalisée, vous garantissant :

•  L’utilisation d’un outillage hydraulique  
à la pointe de la technologie,

•  Une maintenance maîtrisée,

•  Un budget défini,

•  L’accès à des services étendus : garantie, 
accès Hotline, Hydro’Rent (location)…

Grâce à Hydro’lease, vous optimisez votre 
stratégie financière et vous consacrez à ce 
qui est important : le déploiement de votre 
savoir-faire et le suivi des évolutions de votre 
marché. 

HYDR    ’ LEASE :  
le financement 
sur mesure !

 - 1 - 
Une approche globale  
de vos besoins

- 2 -
Des conseils 
et des services experts 

- 3 -
La fourniture de 
produits innovants 
et de renommée 
mondiale

- 4 - 
Une éthique 
commerciale

- 5 -
Un support technique 
polyvalent, disponible 
et réactif

bonnes  
raisons de  
travailler  

avec AVHS

Le service en +



1. Banc test pour 
centrale hydraulique

2. Banc test pour clé 
hydraulique pour la 
délivrance de certificat 
rattaché COFRAC

1

+ DE 25 ANS DE 
SAVOIR FAIRE

Des 
SER- 
V  CES 
sur mesure

•  Vente d’équipements auxiliaires 
(flexibles hydrauliques, manomètres, 
huile hydraulique, etc.),

• Visite générale périodique,

 • Formation à l’utilisation,

•  Conseil à l’installation 
et à la sécurité du personnel  
opérationnel,

•  Pièces détachées constructeur, 
6 000 références en stock,

•  Transport (taxi, express 
ou affrètement),

•  Maintenance garantie  
et programmée de la mise  
en service jusqu’au remplacement  
des outillages hydrauliques 
(inspection régulière, entretien  
préventif et réglage approprié),  
même sur de gros volumes,

•  Assistance et dépannage  
hydraulique sur site dans 
des délais très courts avec  
outillage et opérateur spécialisés,

•   Centre de réparation agréé multi 
marques,

•   Intégration et conception de 
matériels spécifiques dans nos 
ateliers,

•  Certification rattachée Cofrac  
de vos équipements pour  
un gain de qualité, de traçabilité et de 
sécurité, 

•  Epreuve d’équipement (vérins, 
flexibles etc...)

En fourniture ou en location,  
nous vous proposons 
de bénéficier d’un large  
éventail de services  
a forte valeur ajoutée,  
adaptés a vos process : 
Le service Hydro'Care

L’HYDRAULIQUE HAUTE PRESSION
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Nous vous conseillons et vous  
proposons des solutions hydrauliques 
personnalisées pour toutes vos  
applications. Profitez de notre 
expertise technique et humaine 
pour atteindre vos objectifs et 
assurer la fiabilité, la sécurité et la 
productivité de votre activité à tout 
moment et partout, même dans les 
environnements les plus exigeants. 

votre 
métier,
notre 
expertise

Oil & Gaz

Éolien

Aéronautique

Construction & TP

Construction  
navale

Transports

L’HYDRAULIQUE HAUTE PRESSION

Achat, location  
ou maintenance  
de vos outils hydrauliques,  
contactez-nous pour  
obtenir un devis gratuit :

A.V.H.S  
Applications Ventes  
Hydraulique Service
11 Rue des Vignerons
Tél. 02 40 85 12 58

www.avhs.fr
info@avhs.fr

Pour vos  
commandes en ligne :      

notre partenaire
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