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• sÛr
• multi usage
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L‘idée:
multiCrimp est un système 
hydraulique facile à utiliser.

Grâce à des outils adaptés, 
des opérations normalisées 
et des contrÔles qualité 
simples, réaliser des 
conduites hydrauliques est 
devenu nettement plus 
facile.

Sans compromis ‒ bien au 
contraire!
Avec une sécurité plus grande 
encore et une longévité 
accrue, multiCrimp permet 
des solutions adaptées à la 
pratique.

Réalisation simple et 
résultats sÛr, pour des usages 
multiples.





Le problème:
Perte du temps de travail. 
Arrèt de la production. 
Perturbation des délais. 
Rien ne va plus tant que le 
problème inattendu n‘a pas 
été supprimé.

Petite cause à grand effet: 
une conduite hydraulique 
défectueuse.

Les conséquences et les frais 
découlant d‘un tel défaut 
sont souvent sans commune 
mesure avec l‘investissement 
qui aurait été nécessaire à sa 
prévention.





La solution:
Une conduite hydraulique 
de haute qualité, simple et 
rapide à réaliser.
C‘est là qu‘intervient 
le système hydraulique 
multiCrimp:

• La qualité élévée des ses  
 composants allonge la  
 durée de vie des conduites.

• Sa manipulation facile et  
 sÛre permet même à des  
 «non-spécialistes» de  
 poser des conduites  
 hydrauliques de haute  
 qualité. 

• est intéressant pour tout  
 atelier, aussi bien pour le  
 service de l‘entretien  
 interne que pour les  
 prestataires de  
 maintenance externes.



Presses
Grandes et petites. Électrohy-
drauliques ou avec pompe à 
main. Stationnaires ou mo-
biles. Adaptées à vos besoins 

pratiques.

Tiges de contrÔles
pour faciliter le contrÔle de la 
qualité au sertissage.

Accessoires de tuyauterie
pratiquement tous les modèles, 
pour couvrir tous les besoins.

Flexibles
de multiCrimp pour une durée de vie 
considérablement plus longue.

Également 
disponibles
sont des appareils de 
coupe pour mise à 
longueur des flexibles, 
des portetuyau pour fle-

xibles en couronne, 
des kits répara-
tions...

Outils de calibrage
pour réduire à la cote exacte 
le diamètre extérieur des 
flexibles.



... simple:
La conceptions du systéme 
hydraulique multiCrimp est 
telle que chacun peut réaliser 
des conduites flexibles 
de haute qualité sans 
connaissances préalables 
particulières en matière 
d‘hydraulique.

• Tous les éléments du système 
 sont judicieusement adaptés  
 les uns aux autres.

•  La manipulation des  
 composants et outils est  
 toujours bien expliquée et  
 facilement compréhensible.

•  Les formations proposées  
 sont validées par un certificat 
 et un numéro de contrÔle  
 individuel.



Double contrôle – 
tout simplement:

3 G = bien/good
Pour un sertissage idéal, 
le côté fin de la tige de 
contrôle doit pouvoir s'en-
forces entièrement dans 
l'orifice.

S = sÛr/safe 4
Le côté épais de la tige de 
contrôle ne doit pénétrer 
que jusqu'à la moitié du 
raccord serti.



... sÛr:
Le système hydraulique
multiCrimp breveté permet
des raccords qui résistent aux
charges les plus élevées.

Grâce à la construction 
spéciale des raccords, la 
connexion obtenue par 
pressage est d’une
longévité extrême et 
absolument impossible à 
arracher.

En combinaison avec les
flexibles multiCrimp, vous
obtenez ainsi des conduites
qui dépassent de loin les
normes exigées.

Contrôlé et certifié TÜV.





… multi usage:
Le système hydraulique
multiCrimp est la solution
optimale :

•  pour pratiquement tous les 
 domaines d’utilisation de la
 transmission hydraulique,  
 qu’il s’agisse d’engins, de  
 machines ou d’installations.

•  pour le premier équipement,
 l’entretien ou les réparations.
 Aussi bien en déplacement
 qu’en atelier. Il existe même  
 des kits de réparation pour la  
 fabrication de raccords  
 spéciaux.

• pour les entreprises de toute
 taille et de nombreuses
 branches.
 Une gamme de flexibles et
 d’accessoires parfaitement
 adaptés entre eux permet des
 solutions sur mesure.





Votre 
partenaire:
Les utilisateurs de multiCrimp
profitent d’un système au 
point et éprouvé qui redéfinit 
les standards de qualité.

Cette sécurité est à la base de
la confiance de tous les 
clients dont les appareils, 
véhicules ou installations 
sont équipés de produits 
multiCrimp.

Cette confiance représente
également un soutien pour 
nos partenaires commerciaux 
et les ateliers qui emploient 
au travail le système 
hydraulique multiCrimp.

À l’avenir aussi, veillez à la
présence de ce logo et exigez
la qualité que garantit la
marque  . 
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