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Nos compétences clés
Engineering

De la conception à la planification, de 
l‘ingénierie et de la construction à la 
production en série, les solutions pour 
l‘hydraulique mobile et industrielle sont 
développées spécifiquement pour nos 
clients. Offrant des solutions logicielles 
et matérielles intelligentes, la division 
hydraulique propose des systèmes 
complets.

Notre clientèle internationale 
grandissante profite de nos 
décennies d‘expérience, toujours 
focalisées sur l‘évolution des 
besoins. Pendant le développement 
et la création d‘ensembles et de 
systèmes hydrauliques ainsi que le 
développement et l‘assemblage de 
composants spéciaux nous visons 
toujours le but de rester innovants et 
à jour. L‘électrification de systèmes 
complets joue un rôle de plus en plus 
important.

Logistique
Grâce à notre entrepôt diversifié avec 
plus de 250‘000 articles différents, nous 
sommes en mesure de vous fournir 
des produits juste à temps et avec un 
étiquetage spécifique au client. Voulez-
vous plus de sécurité? Alors nous vous 
assistons avec un système Kanban et/
ou une connexion EDI.

Nous nous engageons à fournir la 
solution idéale avec les meilleurs 
composants dans les délais et à un prix 
raisonnable. Avec un traitement et un 
déroulement efficace des commandes 
et des calendriers de livraison, nous 
obtenons les meilleurs délais de 
traitement possibles.

Service
Nos divers services vont de la 
construction de prototypes, du montage 
sur site et de la mise en service dans 
la phase de développement des 
machines au service après-vente et 
à la disponibilité à long terme des 
produits dans le service des pièces de 
rechange. Avec notre service complet, 
nous contribuons au succès de nos 
clients.

Nos clients en Suisse et à l‘étranger 
apprécient notre mise en service des 
unités hydrauliques et du logiciel 
ainsi que les tests complets avec 
des rapports de test et des cours de 
formation personnalisés. Le service 
(en interne et sur site) de BIBUS 
HYDRAULIK AG comprend les tubes 
et tuyauteries, les diagnostics, les 
réparations, les pièces de rechange 
en stock, l‘entretien périodique et le 
service d‘urgence.
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Hydraulique mobile & mobilité électrique

Domaines d‘application
Service hivernal • Grues • Installations à câbles • Engins communaux • Entrainements électriques • Déblaiement  
lourd • Trains • Engins rail-route • Forestier • Chantier • Agricole • Construction de tunnels

• Entrainements hydrostatiques
• Pompes et moteurs
  circuit ouvert / fermé
• Power-Packs, diesel / électrique
• Transmissions
• Ventilateurs- / soufflantes
• Traction / suspensions

• Blocs de commande
• Valves
• Hydraulique de puissance
• Directions
• Moteurs orbitaux
• Commandes
• Entrainements électriques

• Software et Hardware
• Programmation
• Electrification
• Controller
• Displays
• Joysticks
• Unités de commande



Domaines d‘application
Machines-outils • Presses • Technique médicale • Machines textiles • Poinçonneuses • Installations chimiques • 
Pharma • Machines plastique • Injection de plastique • Machines pour l‘alimentaire • Centrales d‘énergie • Centrales 
hydroélectriques

• Servo-entrainements
• Pompes silencieuses
• Blocs de commande
• Groupes compacts
• Echangeurs / ventilateurs

• Distribution
• ATEX
• Moteurs à vitesse variable
• Maintenance de l‘huile
• Sensorique

• Mini-groupes
• Blocs spéciaux
• Unités motopompes
• Distributeurs spéciaux
• Accumulateurs

Hydraulique industrielle & Servo-entrainements



BIBUS HYDRAULIK: entité du groupe technologique BIBUS

Orientation internationale pour des solutions techniques

Le groupe technologique BIBUS compte 33 succursales en Europe et en Asie. Parmi celles-ci, 26 sociétés BIBUS sont 
actives dans le groupe BIBUS Hydraulik. Chacune d‘entre elles a accès de partout au savoir-faire et aux ressources de 
l‘ensemble du groupe technologique BIBUS et peut accompagner de manière optimale ses clients d‘une manière unique 
au-delà des frontières. 

Depuis plus de 75 ans, le succès de nos clients est le moteur le plus important de l‘histoire de l‘entreprise BIBUS  
HYDRAULIK AG et de ses sociétés sœurs et filiales. Nous adaptons les connaissances traditionnelles aux besoins 
changeants de nos clients et les complétons constamment grâce à de nouveaux développements. Des décennies de 
solides relations avec nos clients témoignent de l‘excellente qualité de nos services.

Prestations pour les solutions techniques
Soutenir votre succès - En tant que fournisseur de solutions pour les engins mobiles ainsi que pour les applications 
industrielles, le domaine d‘activité de BIBUS HYDRAULIK propose à ses clients des solutions d‘entraînement complètes. 
Quelle que soit la technologie - qu‘elle soit hydraulique, hybride ou électrique - l‘approche est toujours une solution 
globale incluant l‘interface homme-machine. Cela consiste à préparer la commande électronique et à accompagner le 
développement du client depuis la première idée puis par la création et jusqu‘à la production en série et au-delà.



BIBUS HYDRAULIK AG
Allmendstrasse 26
CH-8320 Fehraltorf

Tél.  +41 44 877 52 11

bibushydraulik@bibus.ch
www.bibushydraulik.ch
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