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PREFACE

REM-B HYDRAULICS, basé à Beerse, à proximité du port d’Anvers, 
spécialisé dans la réparation, la vente et la maintenance d’équipements 
hydrauliques.

Avec plus de 25 ans d’expérience,  
REM-B HYDRAULICS garantit une 
expertise technique inégalée et une 
parfaite connaissance du marché de 
l’hydraulique. 

Elle accueille une équipe de 50 
collaborateurs motivés et toujours prêts  
à vous offrir rapidement une solution de  
qualité et un prix compétitif. Chez REM-B 
HYDRAULICS, vos composants tels que 
les pompes, les moteurs, les vérins et les 
servovalves sont pris en charge par des 
spécialistes expérimentés.

REM-B HYDRAULICS est spécialisé dans les domaines suivants : 
3  la vente, la location et l’étalonnage d’outillage haute pression
3 la réparation de tous les équipements hydrauliques 
3 la maintenance sur site, l’entretien et le suivi 
3 les projets, la fabrication de centrale hydraulique

REM-B HYDRAULICS est entièrement indépendant. Nous proposons un service 
multimarques de qualité : BOSCH REXROTH, DENISON, EATON VICKERS, 
ENERPAC, HYDAC, KAWASAKI STAFFA, LINDE, LIEBHERR, POCLAIN, 
RACINE, SAUER.

Ivo Van Vaerenbergh
Directeur Général
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REPARATION, 
REVISION ET 
VENTE DE VERINS 
HYDRAULIQUES

REM-B HYDRAULICS, la référence en 
réparation de vérins

REM-B HYDRAULICS est spécialisé dans la 
réparation, la révision et la vente d’une large 
gamme de vérins hydrauliques.

Nos 25 ans d’expérience dans le domaine de 
la réparation de vérins vous garantissent une 
qualité de travail irréprochable et de courts 
délais. 

3  Notre parc machine est composé de  
tours conventionnels, tours numériques  
et machines à roder / fraiser...

3  Chromage dur en 1 semaine 
3  Installations permettant de travailler des 

vérins de grande taille
3  Longueurs jusqu’à 10 m, diamètre  

1000 mm, poids jusqu’à 35 tonnes 
3  Intervention sur site dans les 24 heures
3  Banc de test pour garantir la qualité de  

nos réparations suivi d’un rapport
3  Fabrication de vérins ISO standard dans  

un délai de 2 semaines

we care about hydraulics4



5



PROJETS, FABRICATION DE CENTRALE 
HYDRAULIQUE, AUDIT ET FILTRATION

REM-B HYDRAULICS est votre partenaire pour vos projets en hydraulique

REM-B HYDRAULICS est spécialisé dans les secteurs de l’industrie, le maritime et le mobile. 

Grâce à une synergie parfaite entre nos partenaires et nos équipes, nous proposons  
des solutions adéquates à tous vos projets de fabrication, modernisation ou amélioration  
de vos installations. Nous proposons des solutions “clés en main”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous disposons aussi d’une grande expérience dans les systèmes de filtration.

3  Fabrication de centrale hydraulique
3  Modification de système existant
3  Modernisation d’installation
3  Audit des systèmes
3  Gestion de vos arrêts de maintenance
3  Gestion des huiles 
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SERVICES D’ENTRETIEN  
ET DE SURVEILLANCE

REM-B HYDRAULICS, votre contact pour le service en hydraulique

REM-B HYDRAULICS dispose d’une dizaine de véhicules équipés pour le dépannage  
sur site. Quels que soient vos problèmes, pompes hydrauliques, vérins, valves et  
servovalves, nos experts ont la solution.

Interventions rapides ponctuelles ou sur base de contrats d’entretien permanent.  
Nous sommes à vos côtés pour l’amélioration de vos systèmes hydrauliques.

Les grands composants peuvent être rapidement démontés, réparés dans nos  
ateliers, et remontés au plus vite dans vos installations.

Et ce, sans la moindre intervention de votre part.

Nous pouvons aussi vous offrir un service dépannage sur site 24h/24 sur base  
d’un contrat annuel.

3  Moyens mis à disposition sont : séparateur d’eau, compteurs de particules,  
groupes de filtrations

3  Full service hydraulique
3  24h/24 et 7j/7 : mise à disposition d’un technicien contractuellement.
3  International : le service sur place ne se limite pas seulement au Benelux !
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REPARATION ET REVISION DES VANNES

REM-B HYDRAULICS, réparateur de tous types de valves hydrauliques

REM-B HYDRAULICS dispose de bancs de test permettant un contrôle rapide de l’état de 
fonctionnement de vos valves et servovalves. Nous proposons ce service pour l’ensemble des 
produits présents sur le marché.

Pour la réparation de l’électronique embarquée et de l’électronique en général, nous travaillons  
avec un grand nombre de partenaires sélectionnés par nos soins. De plus, chacune de vos valves 
est réparée selon les spécifications d’usine et testée sur notre banc d’essai informatisé.  
REM-B HYDRAULICS fournit pour chaque valve réparée un certificat de test. De cette façon,  
vous êtes assuré du parfait reconditionnement de votre valve.

 

.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3  Toutes les marques et tous types de valves hydrauliques, vannes proportionnelles,  

classiques et servovalves
3  Délai court
3  Moderne, banc d’essai informatisé
3  Réparation de l’électronique en collaboration avec des partenaires internationaux
3  Blocs modulaires de vannes proportionnelles, en collaboration avec l’AMCA
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REPARATION 
DES POMPES 
ET MOTEURS 
HYDRAULIQUES

REM-B HYDRAULICS, réparation de qualité 
des pompes et des moteurs hydrauliques

REM-B HYDRAULICS est parfaitement 
équipé pour la réparation d’une large gamme 
de pompes et de moteurs hydrauliques.  
Pour cela, nous disposons de l’équipement 
nécessaire pour le nettoyage, le traitement 
mécanique et l’assemblage de composants.

Toutes les pompes et les moteurs réparés 
sont testés selon les spécifications d’usine.

3  Réparation toutes marques
3  Délais courts grâce à notre important  

stock de pièces détachées
3  Vérification de la qualité de nos  

réparations sur banc
3  Puissance jusqu’à 400 kW
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VENTE DE PIECES ET  
COMPOSANTS HYDRAULIQUES

REM-B HYDRAULICS : Toutes les grandes marques sous un même toit

REM-B HYDRAULICS est spécialisée depuis 25 ans dans la vente et la 
fabrication de pièces et composants hydrauliques. Notre gamme comprend  
des composants d’origine hydraulique ainsi que notre propre gamme de 
produits. Ces derniers sont toujours garantis, dans la volonté de vous  
obtenir les meilleurs équipements hydrauliques.

Nous avons un stock très important de pièces détachées d’origine et de  
notre propre fabrication. Chaque jour, nous envoyons des produits dans plus 
de 30 pays à travers le monde. Notre équipe de spécialistes est formée à 
répondre rapidement et efficacement à toutes vos questions.

Unités complètes et pièces des marques suivantes :

3  BOSCH REXROTH, DENISON, EATON VICKERS, ENERPAC, HYDAC,  
KAWASAKI STAFFA, LINDE, LIEBHERR, POCLAIN, RACINE, SAUER

3  Département moderne de logistique
3  Exportation dans plus de 30 pays
3  Large gamme de produits en stock
3  Réponse rapide
3  Equipe expérimentée de spécialistes produit
3  Service après-vente de qualité
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BOSCH REXROTH

REM-B HYDRAULICS, est spécialisé depuis de nombreuses années  
dans les produits hydrauliques BOSCH REXROTH

REM-B HYDRAULICS est spécialisé dans la vente de pompes, moteurs, valves et  
pièces détachées de l’une des plus grandes marques du monde : BOSCH REXROTH.

Après 25 ans d’étroite collaboration, les produits de BOSCH REXROTH n’ont plus  
de secret pour REM-B HYDRAULICS. Notre grande connaissance de ce produit,  
y compris les composants plus anciens de la marque, garantit une réponse rapide  
et fiable à vos demandes. 

3  Grand stock de pièces de rechange, pièces d’origine et équivalentes
3  Stock d’origine des unités complètes - A10V, PV7, A2FM, A2FO et d’autres
3  Réseau international de fournisseurs
3  Département moderne de logistique et de stockage
3  Exportation dans plus de 30 pays
3  Réparations et service dans notre propre atelier
3  Programme d’échange standard et de produits remanufacturés
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ENERPAC ET OUTILS  
DE SERRAGE CONTROLE

REM-B HYDRAULICS et ENERPAC : We can lift you to a higher level!

REM-B HYDRAULICS est le plus grand revendeur dans le pays et votre partenaire dans  
le Benelux pour vos opérations de levage et serrage contrôlé. ENERPAC est la référence  
mondiale dans ces domaines.

Le tandem REM-B HYDRAULICS / ENERPAC vous propose depuis 15 ans, la vente, la réparation 
et la réalisation de projets spécifiques. 

En plus d’être revendeur OFFICIEL ENERPAC, nous disposons de deux “Service Center“ agréés  
pour la location et la réparation de tous les équipements de la marque.

3  Revendeur officiel
3  Service center agréé pour la réparation
3  Expertise de REM-B HYDRAULICS dans le serrage sur site, conseil, démonstration et  

calibration de toutes les clés dynamométriques hydrauliques
3  Mise à disposition de toute la gamme de la marque SIMPLEX (levage mécanique)
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EATON

VICKERS, CHAR-LYNN, AEROQUIP, WALTERSCHEID, HYDROKRAFT
REM-B HYDRAULICS avec EATON : un pionnier dans l’hydraulique 

REM-B HYDRAULICS est depuis toujours spécialisé dans la vente de pompes, moteurs, valves 
et pièces détachées de l’un des pionniers de l’hydraulique : EATON. Après plus de 20 années 
de coopération intense, REM-B HYDRAULICS dispose d’une solide réputation quand il s’agit de 
EATON. 

Pendant toutes ces années, nous avons acquis la connaissance des produits EATON.  
Nous pouvons donc offrir un service rapide et fiable. Afin d’aider nos clients rapidement,  
nous avons un grand stock de références récentes et plus anciennes.

Nous pouvons aussi proposer une alternative aux produits neufs, nous disposons d’une gamme  
de produit REMAN. Ces composants de qualité supérieure sont livrés avec la même garantie  
que les produits originaux neufs.

3  Distributeur officiel EATON HYDRAULICS
3  Connaissance très pointue de toute la gamme
3  Stock important de pompes neuves et remanufacturées, moteurs et vannes disponibles en stock
3  Ancienne et nouvelle génération de produits
3  Grand stock de pièces de rechange
3  Réseau international de fournisseurs
3  Département ultra moderne de logistique et de stockage
3  Exportation vers plus de 30 pays 
3  Programme de produits remanufacturés
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KAWASAKI STAFFA

REM-B HYDRAULICS va de l’avant avec KAWASAKI !

REM-B HYDRAULICS est le revendeur officiel agréé et le partenaire pour le 
service et les fournitures de toutes les pompes KAWASAKI-STAFFA, moteurs  
et vannes.

Avec plus d’un siècle d’expérience dans l’industrie hydraulique, KAWASAKI 
est un leader mondial avec quelques-uns des modèles les plus avancés sur 
le marché. Les produits KAWASAKI sont mondialement connus pour leur 
efficacité, leur qualité et leur fiabilité.

KAWASAKI est réputé pour ses moteurs pour les applications marines et 
des pompes à haute pression pour pelles. A ce jour, les produits KAWASAKI 
sont déployés dans toutes les opérations industrielles, maritimes, les secteurs 
mobiles et d’autres où un besoin de performance et de fiabilité est nécessaire. 

3  Concessionnaire officiel KAWASAKI STAFFA 
3  Ventes et réparations 
3  Large inventaire de pompes à haute pression de 45 à 200 cc / tr 
3  Pompes de rechange et moteurs en stock



LINDE

REM-B HYDRAULICS est le spécialiste de la vente et de la réparation  
de tous les composants LINDE HYDRAULICS.

3  Réactivité à vos demandes
3 Livraison rapide
3 Large gamme de produit
3 Composants
3 Pièces détachées
3 Vente
3 Réparation
3 Conseils

Nous pouvons fournir la majorité des pièces  
détachées. Nous proposons des pièces  
d’origine ainsi qu’une quantité limitée de  
pièces dites « adaptable » fabriquée en  
Europe et de qualité équivalent aux pièces d’origines.  
Grace à notre grande connaissance des produits LINDE, nous sommes capable  
de proposer une large gamme de composants neufs dans un délai court.
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AUTRES MARQUES :  
DENISON, HYDAC, LIEBHERR, POCLAIN, 
RACINE, SAUER DANFOSS

REM-B HYDRAULICS, focus sur les grandes marques

En tant que fournisseur de qualité, REM-B HYDRAULICS porte sur les marques premium. C’est 
grâce à notre longue coopération avec ces fabricants réputés et de premier plan que nous avons 
pu acquérir une mine d’informations, de connaissances et de contacts. Nous offrons à nos fidèles 
clients toute cette connaissance. Nos propres besoins pour le service et l’entretien sont à la base 
d’une offre généreuse de composants critiques.

Suite à la demande croissante pour ces produits, nous avons élargi notre gamme de base afin  
de toujours mieux répondre à nos clients. Nos marques les plus courantes sont les suivantes : 
BOSCH REXROTH, DENISON, EATON VICKERS, ENERPAC, HYDAC, KAWASAKI STAFFA, 
LINDE, LIEBHERR, POCLAIN, RACINE, SAUER DANFOSS.

3  Grande connaissance des produits qui facilite une réponse rapide à toute demande
3  Réseau international de contacts qui offre les meilleures solutions 
3  Département moderne de logistique et de stockage
3  Exportation vers plus de 30 pays 
3  BOSCH REXROTH, DENISON, EATON VICKERS, ENERPAC, HYDAC, KAWASAKI STAFFA, 

LINDE, LIEBHERR, POCLAIN, RACINE, SAUER DANFOSS
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REM-B HYDRAULICS 
Rouwbergskens 5, B - 2340 Beerse
T +32 14 62 28 60 | F +32 14 62 28 67 
info@remb.be, sales@remb.be, repair@remb.be | www.remb.be | www.rem-b.com 
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