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WE CARE ABOUT HYDRAULICS 
... SINCE 1985

REM-B HYDRAULICS, basé à Beerse, est spécialisé dans la réparation,  
la vente et la maintenance d’équipements hydrauliques. Avec plus de 30 ans 
d’expérience (fondé en 1985), REM-B HYDRAULICS garantit une expertise 
technique inégalée et une parfaite connaissance du marché de l’hydraulique.

Une équipe de 50 collaborateurs motivés est toujours prête à vous offrir une  
solution rapide et de qualité, à un prix défiant toute concurrence.  
Chez REM-B HYDRAULICS, votre pompe, moteur, vérin ou vanne hydraulique est 
donc entre les mains de véritables experts.

REM-B HYDRAULICS est entièrement indépendant. Nous sommes convaincus  
qu’il s’agit du meilleur moyen pour servir au mieux nos clients. 

Nous travaillons essentiellement avec des marques renommées :  
BOSCH REXROTH, EATON VICKERS, ENERPAC, KAWASAKI STAFFA,  
LINDE, PARKER, DANFOSS ET POCLAIN.
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RÉPARATION ET VENTE  
DE VÉRINS

REM-B HYDRAULICS,  
la référence en réparation de vérins hydrauliques

REM-B HYDRAULICS est spécialisé dans la réparation, la révision et la vente  
d’une large gamme de vérins hydrauliques : des modèles standards les plus 
compacts aux modèles de grande taille les plus complexes.

Notre vaste expérience et nos installations nous permettent d’offrir des services 
efficaces et de qualité.

3  Vaste parc de machines : tours conventionnels, tours numériques et machines  
à roder/fraiser

3  Un système de basculement et de coincement unique garantit des délais  
de livraison plus courts

3  Petites et grandes dimensions, grands volumes
3  Longueurs jusqu’à 10 m, diamètre jusqu’à 1000 mm, poids jusqu’à 18 tonnes
3  Banc de test ultramoderne
3  Nouveaux vérins

we care about hydraulics4



we care about hydraulics 5



we care about hydraulics6



RÉPARATION DE POMPES ET MOTEURS

REM-B HYDRAULICS : réparation de qualité de pompes et moteurs hydrauliques

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

Toutes les pompes et les moteurs réparés sont testés selon les spécifications d’usine. 
À cet effet, REM-B HYDRAULICS s’est doté de plusieurs installations de test dernier 
cri. Vous avez ainsi l’assurance de toujours récupérer votre matériel en parfait état.

3  Réparation toutes marques, toutes tailles ( jusqu’à 1000cc )
3  Délais courts
3  Vaste stock de pièces détachées d’origine
3  Bancs de test ultramodernes
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RÉPARATION ET RÉVISION  
DE VANNES

REM-B HYDRAULICS : le réparateur par excellence pour toutes vos vannes 
hydrauliques

Quels que soient les problèmes rencontrés avec vos vannes hydrauliques, vous 
pouvez compter sur nous pour réaliser toutes vos réparations dans les règles de l’art. 
REM-B HYDRAULICS dispose en effet de tous les appareils d’analyse et de test 
nécessaires pour réviser et tester un large éventail de vannes proportionnelles,  
de vannes classiques et de servovalves. Ce faisant, vous bénéficiez également  
d’un délai de réparation particulièrement court.

Une fois réparée, chaque vanne est testée sur notre banc de test informatisé selon 
les spécifications d’usine. REM-B HYDRAULICS fournit un certificat de test pour 
chaque vanne réparée. De cette façon, vous êtes assuré du parfait reconditionnement 
de votre vanne.

3  Tous types de vannes hydrauliques : proportionnelles, classiques et servovalves.
3  BOSCH REXROTH, PARKER, EATON VICKERS & MOOG
3  Banc de test moderne et informatisé
3  Blocs modulaires de vannes proportionnelles, en collaboration avec AMCA
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SERVICE, ENTRETIEN  
ET GESTION DE L’HUILE

REM-B HYDRAULICS : votre partenaire privilégié pour le service en hydraulique

REM-B HYDRAULICS possède une dizaine de véhicules disposant d’équipements 
modernes pour le dépannage sur site. Quels que soient les problèmes techniques 
rencontrés avec vos pompes hydrauliques, vérins ou vannes, nos experts ont la 
solution.

Nos spécialistes sont à votre disposition pour des interventions rapides et ponctuelles 
ou dans le cadre de contrats d’entretien à plus long terme. Les composants de 
grande taille peuvent être rapidement démontés sur place, réparés dans nos ateliers, 
et enfin remontés dans vos installations. Et ce, sans la moindre intervention de votre 
part. Nous récupérons le matériel hydraulique chez vous et vous le restituons ensuite 
sur site. Tel est le service garanti par REM-B HYDRAULICS.

Nous pouvons également vous proposer un vaste choix de flexibles et raccords 
hydrauliques. Les flexibles hydrauliques sont assemblés de manière professionnelle 
au sein de notre parc de machines dernier cri. Nous assemblons des flexibles 
hydrauliques pour diverses industries. Nos collaborateurs spécialisés se feront  
un plaisir de vous aider à composer un flexible hydraulique sur mesure.

Étant donné que la rapidité d’intervention est un élément crucial, nous vous 
proposons un contrat incluant un service 24 h sur 24. En tant que client, vous  
pouvez donc nous appeler de jour comme de nuit pour demander une intervention.  
Si vous le souhaitez, nous proposons également des contrats d’entretien à long 
terme. Étant donné que la rapidité d’intervention est un élément crucial, nous vous 
proposons un contrat incluant un service 24 h sur 24. En tant que client, vous  
pouvez alors nous appeler de jour comme de nuit pour demander une intervention.  
Si vous le souhaitez, nous proposons également des contrats à long terme.

Nos spécialistes peuvent également se rendre chez vous pour une analyse et une 
gestion approfondies de votre huile. L’huile contaminée est la principale cause 
d’immobilisation des systèmes et de leurs machines. Une bonne gestion de l’huile  
et un bon suivi permettent de diminuer l’usure des composants de votre système et 
de réduire à son strict minimum les immobilisations et les coûts y afférents.

3  Vaste parc de véhicules
3  Équipements mobiles :  

groupes de test, séparateurs 
d’eau, compteurs de particules, 
groupes de filtration, etc.

3  Service hydraulique complet
3  Mise à disposition 24 h/24 et  

7 j/7 d’un technicien  
(prévue dans le contrat)

3  Accompagnement en cas d’arrêt
3  Maintenance planifiée
3  Analyse et gestion de l’huile
3  Suivi du parc de machines
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PROJETS ET INGÉNIERIE 

EM-B HYDRAULICS, votre partenaire pour vos projets en hydraulique

Nous maîtrisons parfaitement les projets nécessitant l’intervention de toutes les 
compétences. 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,  
REM-B HYDRAULICS est en mesure de réaliser un large éventail de projets.

3  Applications sur mesure 
3  Modification et modernisation de systèmes
3  Solutions clés en main
3  Entrepreneur agréé pour les travaux publics jusqu’à 500 000 €
3  Certification LSC** 
3  Conduites hydrauliques sur mesure
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OUTILLAGE HYDRAULIQUE  
À HAUTE PRESSION

REM-B HYDRAULICS est votre partenaire pour toutes les applications de 
levage, hissage et serrage hydrauliques à haute pression.

REM-B HYDRAULICS s’occupe depuis déjà plus de 15 ans de vos fournitures, 
réparations et projets où les applications de levage, hissage et serrage occupent  
une place centrale.

3  Revendeur officiel ENERPAC
3  Centre de services agréé ENERPAC
3  Vente, location et réparation de tous les équipements à haute puissance
3  Serrage : calibrage, conseils, démonstrations, tests
3  Réparation de toutes les marques d’outils hydrauliques à haute pression :  

EURO-PRESS, HI-FORCE, HOLMATRO, POWER TEAM, YALE, etc.
3  Calibrage de toutes les clés dynamométriques hydrauliques
3  Gamme de vérins mécaniques Simplex
3  Contactez-nous pour visiter la camionnette de démonstration ENERPAC !
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VENTE DE PIÈCES ET  
COMPOSANTS HYDRAULIQUES

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

REM-B HYDRAULICS est spécialisé depuis plus de 30 ans dans la distribution de 
matériel hydraulique. 

Nous disposons d’un vaste stock de pièces détachées d’origine et de composants 
complets des plus grandes marques. Chaque jour, REM-B HYDRAULICS envoie  
ses produits dans le monde entier à des clients satisfaits.

Vous trouverez chez nous tout ce dont vous avez besoin. Notre équipe de 
commerciaux spécialisés est formée à répondre rapidement et efficacement  
à vos questions.

3  Unités complètes et pièces de rechange des grandes marques suivantes : 
BOSCH REXROTH, EATON VICKERS, ENERPAC, KAWASAKI STAFFA,  
LINDE, PARKER, DENISON, CALZONI, DANFOSS, POCLAIN, LIEBHERR, 
ENERPAC, etc.

3  Département logistique de pointe
3  Exportation dans plus de 50 pays
3  Large gamme de produits en stock
3  BOSCH REXROTH, EATON VICKERS, KAWASAKI, HYDAC & ENERPAC 

livrables directement depuis notre stock !
3  Grande réactivité
3  Équipe expérimentée de spécialistes polyglottes
3  Composants et pièces d’origine privilégiées
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BOSCH REXROTH

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

Après 30 ans d’étroite collaboration, les produits de BOSCH REXROTH n’ont  
plus de secret pour REM-B HYDRAULICS. 

Cela nous permet de vous garantir un service rapide et fiable.

3  Grande connaissance de la gamme complète de produits
3  Composants récents et d’ancienne génération
3  Grand stock de pièces de rechange d’origine
3  Large stock de pompes et moteurs complets d’origine – A10V, PV7, A2FM,  

A2FO et bien plus
3  Stock de vannes directionnelles et proportionnelles
3  Réseau international de contacts qui nous permet de vous trouver des solutions 

en un temps record

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, vannes et pièces détachées de l’un des pionniers de l’hydraulique : EATON. 

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 avec une gamme de produits d’origine reconditionnés.  
Ces composants répondant aux exigences de qualité les plus strictes sont livrés  
avec la même garantie que les produits d’origine neufs.

3  Revendeur officiel EATON HYDRAULICS
3  Grande connaissance de la gamme complète de produits
3  Stock important de pompes, vannes et moteurs neufs et reconditionnés
3  Composants récents et d’ancienne génération
3  Vaste stock de pièces détachées
3  Réseau international de contacts
3  Gamme de produits reconditionnés
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PARKER

REM-B HYDRAULICS : votre fournisseur pour un vaste éventail de produits 
PARKER HANNIFIN !

Parker est spécialisé dans les technologies d’entraînement et de commande ainsi  
que dans la fourniture de solutions mécaniques de précision.

REM-B HYDRAULICS propose essentiellement la gamme hydraulique de PARKER :  
pompes, moteurs, vérins, filtres, refroidisseurs et toutes sortes de composants 
hydrauliques classiques (vannes, accumulateurs, etc.).

3  Revendeur agréé des produits hydrauliques PARKER
3  Vente, réparations et assistance technique
3  Pompes, moteurs, vérins, filtres, refroidisseurs, vannes, accumulateurs, etc.
3  PARKER, DENISON, CALZONI, OLAER, OILTECH, etc.
3  Filtration, surveillance et conditionnement d’huile

KAWASAKI STAFFA

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

En tant que revendeur officiel KAWASAKI STAFFA, REM-B HYDRAULICS est votre 
partenaire pour la fourniture de pompes et moteurs de la marque ainsi que pour tous 
les services en lien avec ceux-ci.

3  Large stock de pompes à haute pression de 45 à 200 cc/tr
3  Stock de pièces de rechange pour pompes et moteurs

ENERPAC

REM-B HYDRAULICS en ENERPAC : we can lift you to a higher level !

REM-B HYDRAULICS est le plus grand revendeur ENERPAC au sein du Benelux et 
votre partenaire pour vos applications de levage, hissage et serrage hydrauliques et 
mécaniques. La marque de qualité ENERPAC est la référence dans ces domaines.

Le tandem REM-B HYDRAULICS/ENERPAC vous propose depuis plus de 15 ans, 
la fourniture, la réparation et la réalisation de projets où les applications de levage, 
hissage et serrage occupent une place centrale.

3  Revendeur officiel ENERPAC
3  Centre de services agréé ENERPAC
3  Vaste stock de composants et pièces de rechange ENERPAC
3  Contactez-nous pour visiter la camionnette de démonstration ENERPAC !
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AUTRES GRANDES MARQUES : AVENTICS,  
HYDAC, LIEBHERR, POCLAIN, RACINE, 
SAUER DANFOSS, ETC.

REM-B HYDRAULICS, focus sur les grandes marques

En tant que fournisseur de qualité, REM-B HYDRAULICS a jeté son dévolu sur 
les marques premium. Grâce à notre longue coopération avec ces fournisseurs 
réputés et de premier plan, nous avons pu acquérir une mine d’informations, de 
connaissances et de contacts. Nos fidèles clients bénéficient de toute cette 
connaissance.

Nos propres besoins en matière de service et d’entretien sont à la base d’une offre 
généreuse de composants critiques. En raison de la demande croissante pour ces 
produits, nous avons élargi notre gamme de base et l’avons mise à disposition de nos 
clients. Nos marques les plus courantes sont les suivantes : 

3  Grande expérience et connaissance des produits
3  AVENTICS, HYDAC, LIEBHERR, POCLAIN, RACINE, SAUER DANFOSS, etc.
3  Produits courants disponibles en stock ou livrés rapidement
3  Réseau international de contacts
3  Distributeur AVENTICS pour la Belgique

REM-B CONNECT

REM-B CONNECT, notre portail d’information en ligne, offre à nos clients une  
mine d’informations sur l’hydraulique :

3  500 000 références
3  50 000 listes de pièces avec schéma
3  Documentation technique, catalogues  

et outils
3  Devis et commandes en ligne
3  Stock en temps réel
3  EATON VICKERS
3  BOSCH REXROTH
3  KAWASAKI
3  ENERPAC
3  PARKER
3  LINDE
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REM-B HYDRAULICS 
Rouwbergskens 5, B - 2340 Beerse | T +32 14 62 28 60 | F +32 14 62 28 67 
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we care about  
hydraulics


