
Services
Les accumulateurs sont soumis à des réglementations strictes de 
contrôles et d’entretiens réguliers, dont une inspection périodique tous 
les 4 ans* et une requalification (ou un remplacement obligatoire) de 
l’équipement tous les 10 ans.

Toute notre équipe est à votre service pour :
» Le contrôle de mise en service (CMS)

» L’inspection périodique et la requalification de votre matériel
» L’échange standard ou l’échange CE, vous offrant la mise en conformité 
d’un accumulateur soumis à la réglementation ou vers un neuf sans 

perte de production

» Contrôle et/ou gonflage accumulateur en azote (Po)

» Le recensement et le suivi de votre parc accumulateurs 

» La mise en conformité vis à vis de la législation

* peut varier suivant date de mise en service et fluide utilisé

Systèmes
La réalisation de systèmes complets : de l’étude par notre bureau 
d’études à la fabrication dans notre atelier, nous vous accompagnons 
tout au long de votre projet.

» Accumulateurs à piston avec ou sans batterie de réserve d’azote
» Batterie d’accumulateurs à vessie
» Centrale hydraulique avec accumulateur de réserve d’énergie
» Système anti-pulsatoire

Composants
» Accumulateur à vessie
» Accumulateur à membrane
» Accumulateur à piston
» Bloc d’arrêt et de sécurité
» Valve de sécurité en cartouche
» Chaise et collier de fixation 
» Valise de gonflage accumulateurs

Grâce à la largeur de gamme offerte par nos deux partenaires : PARKER OLAER et HYDAC, 
nous pouvons répondre à toutes vos demandes sur les technologies à membrane, vessie, piston 
et sur toutes les applications industrielles (Hydraulique, Oil & Gas, Alimentaire, etc.).

Notre offre accumulateurs



Nos partenaires en hydraulique
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Agence d’Avignon
303 av. de la Moineaudière - ZA du couquiou
84 320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUE
Tél. : 04 32 75 11 74
Fax : 04 90 88 65 74
avignon@faure-technologies.com

Agence de Chambéry
25 Avenue du Lac du Bourget, Savoie Technolac
73370 Le Bourget-du-Lac
Tél. : 04 79 60 69 70
Fax : 04 73 25 08 28
chambery@faure-technologies.com

Agence de Grenoble
17, rue de Sassenage - ZI de Fontaine
38600 FONTAINE
Tél. : 04 76 53 36 36
Fax : 04 76 27 64 92
grenoble@faure-technologies.com

Agence de Lyon
rue Henri-Becquerel - ZI Château de l’Isle
69553 FEYZIN Cedex
Tél. : 04 78 70 01 05
Fax : 04 78 70 77 66
lyon@faure-technologies.com

Agence de Marseille
avenue Jean Jaurès - ZA de l’agavon
13170 LES PENNES MIRABEAU
Tél. : 04 42 02 64 64
Fax : 04 42 02 71 39
marseille@faure-technologies.com

Valence - Siège Social 
47, allée Marconi - ZI des auréats
26000 VALENCE
Tél. : 04 75 75 99 00
Fax : 04 75 41 30 00
info@faure-technologies.com

www.faure-technologies.com
shop.faure-technologies.com


