
à tous vos problèmes
d’hydraulique

Nos solutions

Nos coordonnées

Le Réseau Français de l’Hydraulique®
Savez-vous que nous faisons partie
d'un des plus importants réseaux fran-
çais de sociétés spécialistes de l'hy-
draulique ?

A ce titre, vous avez à votre disposition :
- Plus de 30 implantations réparties sur

toute la France.
- Plus de 4 millions d'euros de compo-

sants stockés et ceci dans toutes les
marques.

- Des spécialistes rompus à tous les do-
maines d'activité.

- Des spécialistes habitués à servir de
très nombreux clients, de la multinatio-
nale à la PME locale.

Toutes les marques
BOSCH - CASAPPA - DANFOSS NES-
SIE - DENISON HYDRAULICS - GATES
- HAGGLUNDS DRIVES - HAUHINCO -
HI FORCE - HKS - HPI - HYDRAULI-
QUE PAUL - HYTOS - LINDE - MALHE
- MOOG - OLAER - PALL - PARKER
HYDRAULICS - PERMCO - POCLAIN
HYDRAULICS - REXROTH - SAUER
DANFOSS - SAUER TUROLLA -
STANLEY HYDRAULIC TOOLS - VIC-
KERS

Les marques citées sont des marques déposées
toutes les marques.
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Toutes nos ventes, interventions, prestations sont effec-
tuées suivant nos conditions générales de vente.
Les marques citées sont des marques déposées.

PROVENCE SERVICES INDUSTRIE

515 Chemin de l’Oratoire de Bouc
13120 GARDANNE
Tél. : 04.42.99.09.30
Fax : 04.42.27.75.65
Email : info@psi-hydraulique.com
www.provence-services-industrie.com



Conception, études, fabrication

Spécialiste de l'hydraulique dans des domaines
très divers, la politique de PROVENCE SERVI-
CES INDUTRIE se définit dans la volonté de
développer son activité pour proposer à ses
clients un service le plus complet possible.
Nous sommes situés près de Marseille, où nous
rassemblons un bâtiment administratif et nos
ateliers de fabrication, de maintenance et de ré-
paration.

Nous intervenons
dans tous les domaines :

Toutes les industries
Travaux publics
Aéronautique
Agriculture
Transports
Collectivités locales
Marine
Bâtiment, construction

Nous proposons des systèmes clés
en main.
De la conception à la réalisation fina-
le et même l'installation sur site, nous
travaillons en collaboration avec vous
et nous vous conseillons afin de trou-
ver la meilleure solution technique et
financière.

- Bancs d'essais
- centrales hydrauliques
- Machines spéciales (presses,
plates-formes élévatrices, foreuses)

- Systèmes automatisés
- Vérins hydrauliques

Service après-vente
- Dépannage sur site
- Tuyautage suivant spécifications clients
- Contrats de maintenance corrective et

préventive :
 - Respect des règles de sécurité,
 - Augmentation de la productivité
- Ré-épreuve d'accumulateurs

hydrauliques
- Dépollution de circuits hydrauliques
- Formation :

Notre réseau dispose d'un centre de
formation pour nos clients et notre
personnel afin d'améliorer leurs
compétences et  d'offrir des prestations
performantes et fiables.

Spécialiste de la filtration
Nous sommes le représentant du lea-
der mondial de la filtration :

- Filtres HP
- Fltres BP
- Filtres à air
- Purificateur d'huile HSP
- Laboratoire de proximité
- Audit Plan Propreté
- Formation IFPP
- Banc Multipass
- Flushing
- Filtration des fluides de coupe
- Dépollution

Vente de composants hydrauliques
Nous avons grâce à notre réseau, la
possibilité de proposer à nos clients tous
les types de composants de toutes les
marques.

Notre développement permet d'augmen-
ter nos capacités d'achats et ainsi pro-
poser des meilleurs prix de vente et des
stocks constamment renouvelés.

Nous mettons à votre disposition les
plus grandes marques de constructeurs

Un centre de réparation
Nous réparons, rénovons des équipe-
ments et des composants hydrauliques
de tout type et de toute marque : pom-
pes, moteurs, vérins hydrauliques,
distributeurs, valves, etc.

Toutes les sociétés de notre réseau dis-
posent d'ateliers équipés de tous les
moyens nécessaires pour une réparation
de qualité des composants.

Tous les composants que nous réparons
ou rénovons sont rigoureusement con-
trôlés avant d'être réinstallés sur vos
équipements.

font la différence
Notre expérience et notre polyvalence

Forts d'une expérience
de plusieurs années en
hydraulique, nous
avons développé nos
activités dans les do-
maines mécaniques,
électriques, automati-
ques et électroniques.


