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Grâce à notre équipe technique et notre
savoir faire, tous types de composants
peuvent être remis à neuf et testés sur
nos bancs d’essais.

Analyse de la cause de la panne.
Devis détaillé transmis pour acceptation
Stock de tiges chromées
Stock de joints
Usinage au modèle en nos ateliers
Chromage des tiges de diamètre important
Passage sur banc d’essai avant expédition
Procès verbal d’essai
Traçabilité (marquage)

ZAC DE LA RONZE
69440 TALUYERS
T : 04 78 19 36 46
F : 04 78 19 34 09
cophyma2@wanadoo.fr

Test passage au banc d’essai des pompes
et moteurs hydrauliques
Fourniture des pièces de rechange d’origine
Z.A. DU CHANTAROT
330 ROUTE DU CHANTAROT
38210 VOUREY
T : 09 61 51 48 97
F : 04 76 31 76 94
cophyma38@orange.fr

Diminuez vos stocks de composants hydrauliques.
Une équipe de chargés d’affaires vous accueille en permanence
afin de satisfaire vos attentes.
Notre stock permet de répondre à toutes vos demandes de
composants dans les marques que vous souhaitez.
De plus, un service rapide en fourniture de composant
hydrauliques, flexibles et raccords divers,
est assuré au comptoir.

Notre stock :
Pompes, moteurs, distributeurs,
valves de débit et pression,
filtres, vérins, appareils de
mesure, flexibles hydrauliques,
tous types de joints.

2 RUE BLAISE PASCAL
Z.I. DU BOIS DE LEUZE
13310 SAINT-MARTIN DE CRAU
T : 04 90 18 42 91
F : 04 90 18 42 90
info@cophyma13.fr
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La société COPHYMA
met ses compétences
et son expérience à
votre service, pour la
conception, la
maintenance et la
remise en état de
tout système et
composant
hydraulique.

Nos secteurs d’activité :
- Sidérurgie
- Pétrochimie
- Industrie plastique
- Industrie mécanique
- BTP
- Transport
- Offshore
- Énergie/environnement

Pour des applications fluides :
- Machines spéciales
- Machines de production
- Machines outils
- Presses
- Bancs de mesures et d’essais
- Engins de travaux publics et agricoles
- Barrages électro-hydrauliques

Fabrication des ensembles
hydrauliques en nos
ateliers, montage et
essais de systèmes.
Installation et
tuyautage en vos
ateliers ou sur vos
chantiers,
mise en service,
essais réception.

Centrales
- Hydraulique
- Arrosage
- Filtration
- Graissage

Blocs forés
équipés suivant
fonction

Nos fabrications sont
accompagnées d’un dossier complet
- Le schéma hydraulique,
- La nomenclature,
- Les fiches techniques,
- La liste des consommables d’entretien.

MAINTENANCE CURATIVE

MAINTENANCE PRÉVENTIVE

En cas de problème technique ou de
panne, nous intervenons sur site, dans
vos locaux, sur vos chantiers... Nos
équipes sont formées et équipées
pour intervenir rapidemment sur tout
système hydraulique (centrales, machines spéciales, engins de travaux
publics ou agricoles...), effectuer les
diagnostiques, les réparations, mais
également pour vous apporter des
conseils techniques.
Sur site :
Remplacement de flexibles et raccords
hydrauliques,
Remplacement de composants
(moteurs, pompes, vérins, commandes...)

Dans le cadre de
nos contrats de
maintenance, nous
mettons en place
une planification
des
contrôles
périodiques.

L’équipe mobile de
COPHYMA
intervient rapidement dans vos
locaux ou sur vos
chantiers afin de
remplacer vos flexibles et raccords.

En parrallèle

Nous pouvons effectuer des interventions ponctuelles
suivant votre demande :
Modification, optimisation des circuits hydrauliques.
Gestion des accumulateurs suivant décrets et arrêtés
ministériels de la règlementation française.
Re-épreuves des corps remise à neuf, gonflage, contrôle
de la pression d’azote.
Contrôle et mesure débit/pression/température pour
déterminer l’état des composants hydrauliques.
Analyse, dépollution d’huile suivant la norme ISO4406c
afin de limiter les vidanges systématiques.
Recherche de fuites internes et externes.

En fonction de votre besoin, la société COPHYMA assure la
conception et la réalisation de vos systèmes hydrauliques, mais
également le retrofit d’une ancienne installation.
Avec votre collaboration, nous réalisons le cahier des charges, puis
l’étude technique et financière, afin de trouver la meilleur solution à votre
projet. Notre bureau d’étude prend en charge la conception technique,
assisté des derniers outils informatiques (Solidworks, Autocad, Automation Studio...), puis met en place la planification et l’approvisionnement.

