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Gamme Hydraulique
Accumulation, refroidissement et filtration

„Avec une solution  
simple et efficace,  

j‘ai le vrai partenaire.” 
 Robert Käch, Oelhydraulik Hagenbuch AG



GAMME ACCUMULATEURS
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Accumulateurs à vessie – de 0,2 à 57 litres

Indépendamment de leur conception les accumulateurs 
hydrauliques permettent l’accumulation et selon les besoins la 
libération de l’énergie transmises par un fluide.  
  
Les accumulateurs à vessie sont des accumulateurs multifonc-
tions adaptés à chacune de vos applications. Leur utilisation 
est conseillée partout où une réserve d’énergie est requise, 
comme dans le cas de paliers hydrostatiques, d’alimentation 
de lubrifiant, de dispositifs de serrage sur des machines-outils, 
d’organes de sécurité, de freins de secours, etc. Ils protègent 
les machines et équipements coûteux en cas de défaillance de 
l’unité d’entraînement. 

La conception en acier de la série EHV permet l’emploi d’une 
pression de fonctionnement maximale allant jusqu’à 760 bar. 
Dans la version 316L entièrement en acier inoxydable la 
pression maximale est de 207 bar.

Homologations industrielles CE, ASME, TR-CU et autres, 
homologations «offshore» DNV/GL et ABS.

Grands accumulateurs - de 100 à 10'000 litres

Notre force réside dans la production d’accumulateurs à basse 
pression à grande capacité en fonction des exigences de la 
clientèle.Une gamme très étendue d’homologations possibles 
ou également d’homologations combinées, de traitements spé-
ciaux de surface et de dimensions de raccordement selon les 
directives reçues sont pratiquement la norme chez OLAER.  
Les accumulateurs peuvent être fabriqués en acier C ou en 
acier inoxydable 316L.
Les pressions de fonctionnement sont standardisées sur  
16 ou respectivement 25 bar et, au besoin, une adaptation 
individuelle est possible. En outre l’on peut parvenir à des 
débits volumétriques allant jusqu’à 3000 l/min.
Des exemples d’utilisation possibles sont les réserves d’énergie 
dans les grandes installations d’alimentation de lubrifiant ou les 
réservoirs d’expansion thermique dans les circuits de refroidisse-
ment de grandes installations.

Homologations industrielles CE, ASME, TR-CU et autres, 
homologations «offshore» DNV/GL et ABS.

Une qualité qui tient ses promesses

Depuis sa fondation en 1969, nous s’occupe d’engineering, de commercialisation et du service après-vente de produits et 
systèmes pour l’accumulation, refroidissement et filtration des liquides. 

En plus des nos produits phares dans le domaine hydraulique - accumulateurs hydrauliques, échangeurs de chaleur et filtres hydrau-
liques - nous sommes spécialisés depuis des décennies dans les calculs de réseaux et dimensionnement d’amortisseurs de coups 
de bélier, la production et livraison des assourdissements pour les installations industrielles d’eau potable et d’eaux usées.
 
Dans cette période nous avons acquis un vaste savoir-faire dont vous pouvez bénéficier.  
Nos activités d’engineering vous offrent des solutions personnalisées qui répondent aux exigences actuelles.

Des technologies éprouvées et un perfectionnement technique constant constituent la base de nos produits et sont garants de leur 
fiabilité. 
Le respect des règlements, directives et normes en vigueur appuyé par les déclarations de conformité et les conditions 
d’homologation correspondantes va de soi chez nous. 

Chez nous, la satisfaction des clients, la sécurité et le service sont des priorités. 
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Accumulateurs à piston -  
de 0,1 à 1500 litres
Les accumulateurs à piston sont utilisés lorsque la sécurité de 
fonctionnement est prioritaire. Ils peuvent être munis de  
différents systèmes de surveillance, tels qu’un circuit électroni-
que de fin de course ou système de surveillance par ultrasons. 
La version standard est disponible avec une puissance de  
service allant jusqu’à 800 bar et en acier ou acier inoxydable 
316L.

Accumulateur à piston  – de 0,1 à 1 litre «low cost»

Notre programme comprend également la variante  
«low cost». Il s’agit d’accumulateurs à piston à sens unique 
que l’on ne peut pas réparer.   
Ils sont disponibles dans des volumes de 0,1 à 1 litre et avec 
une pression de fonctionnement maximale de 250 bar . Cette 
version est uniquement disponible en acier.

Homologations industrielles CE, ASME, TR-CU et autres, 
homologations «offshore» DNV/GL et ABS.

Stations d’accumulation

Les stations d’accumulation OLAER sont fabriqués selon les 
exigences de la clientèle, et si nécessaire également des instal-
lation d’accumulation intégralement équipées et prêtes à être 
installées. 

Elles sont constituées d’accumulateurs à vessie ou à piston 
avec ou sans bouteilles de gaz en aval.
Les stations d’accumulation sont aptes à accumuler de grands 
volumes d’huile avec un maximum de sécurité. L’utilisation de 
bouteilles de gaz en aval conduit à une augmentation du volume 
d’huile ΔV et à une plus faible différence de pression Δp.

En prenant en considération les données de fonctionnement du 
client, OLAER calcule les volumes d’accumulation nécessaires 
avec le programme de configuration d’accumulation et réalise la 
meilleure solution pour votre application.

Homologations industrielles CE, ASME, TR-CU et autres, 
homologations «offshore» DNV/GL et ABS.

Accumulateurs à membrane -  
de 0,075 à 3,5 litres

Les accumulateurs à membrane sont de conception simple et 
donc idéale pour des applications secondaires.  
Ils sont disponibles en plusieurs versions. 
Les différents types de construction permettent un grand 
nombre d’applications et d’utilisations avec par exemple des 
fluides de haute viscosité, pour des systèmes de compensation 
de fuites, de maintien de pression, d’amortisseurs ou per-
mettant de combler le temps de réaction d’une pompe à débit 
variable.

La conception en acier de la série ELM permet une pression de 
fonctionnement maximale allant jusqu’à 350 bar.  
La pression maximale dans la version intégralement en acier 
inoxydable 316L est de 180 bar.

Livrable selon PED 2014/68/UE.

GAMME REFROIDISSEURS ET DE FILTRATION
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Blocs de sécurité

Les blocs de sécurité sont utilisés pour protéger, isoler et 
vidanger l’accumulateur hydraulique, ainsi que l’installation.  
Ce dispositif répond aux directives de sécurité et conditions 
d’homologation de divers pays, applicables aux accumulateurs 
hydrauliques. Les prescriptions contenues dans la directive 
allemande sur appareils soumis à pression sont tout particulière-
ment prises en compte.  
La vidange de l’accumulateur et/ou de l’installation a lieu, en 
fonction de la conception, manuellement ou électriquement à 
l’aide d’une soupape à 2 voies actionnée par des aimants. Il est 
également possible d’incorporer une soupape de régulation de 
débit qui régle la quantité de sortie, respectivement la quantité 
d’entrée, de fluide sous pression.

La dimension de construction DI 20 est également disponible 
en acier inoxydable.

Surgonfleurs d’azote

Les bouteilles d’azote couramment disponibles sur le marché 
sont remplies à 200 bar. Les accumulateurs hydrauliques ayant 
une pression de prégonflage de plus de 200 bar ne peuvent de 
ce fait pas être remplis à l’aide de telles bouteilles. 

Avec des pressions de prégonflage de 100 à 150 bar les  
bouteilles d’azote sont mal exploitées.
 
Le surgonfleur d’azote de OLAER permet une meilleure  
exploitation de ces bouteilles ainsi qu’un prégonflage des  
accumulateurs à 400 bar.

Vérificateur-gonfleur /
soupapes réductrices de pression

Les vérificateurs-gonfleurs VG U universels sont communé-
ment utilisés pour vérifier, remplir et vidanger les accumula-
teurs hydrauliques les plus courants sur le marché.

L’appareil est vissé sur la soupape de remplissage sur 
l’accumulateur et relié à la source d’azote à l’aide d’un flexible 
haute pression qui est muni d’une soupape de décom- 
pression, par exemple issue de notre série DRV.

Si l’azote doit seulement être surveillé ou réduit, aucun flexible 
n’est requis.

Pompes basse pression

La série QPM3 de OLAER comprend des pompes de recircula-
tion Gerotor légères et compactes, ayant une puissance élevée, 
étant silencieuses et consommant moins d’énergie. 
  
La pompe QPM3 est équipée d’une double palier et d’un 
accouplement d’arbre élastique lui garantissant une excellente 
fiabilité. La pompe est adaptée aux moteurs électriques selon 
les normes EN 60034-1/60072, B3/14.  
La sélection d’un moteur électrique approprié dont le régime 
nominal est de 80, 90, 100 et 112 est ainsi possible.

Il est possible de choisir parmi des pompes avec débit allant de  
20 à 80 l/min et pression allant jusqu’à 10 bar.  
Des pompes à arbre fileté plus puissantes jusque'à 190 l/min de 
la série OHP sont disponibles pour des débits plus importants.
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Refroidisseur huile/air

Les refroidisseurs huile/air sont employés pour réduire et stabi-
liser la température de fonctionnement de circuits hydrauliques, 
de lubrification et de refroidissement.
Il s’agit de refroidisseurs modulaires et compacts pour un 
refroidissement efficace par moyen de l’air ambiant. Ils sont 
également très silencieux grâce aux vitesses de ventilation 
sélectionnables. Entraînement au choix par moteur à courant 
alternatif (LAC), moteur à courant continu (LDC) ou moteur 
hydraulique (LHC).
Les refroidisseurs en dérivation LOC entraînés par un moteur 
triphasé et équipés de pompe de circulation intégrée permet-
tent un débit constant en dérivation sans coups de bélier.

OLAER dispose d’une vaste gamme standard de produits et 
livre des refroidisseurs spéciaux sur demande.

Refroidisseurs à plaques - 
série brasée et vissée

Les refroidisseurs à plaques compacts offrent une solution 
avantageuse pour les systèmes hydrauliques et les circuits de 
refroidissement et sont caractérisés par une grande capacité de 
refroidissement pour un faible encombrement et par une con-
sommation d’eau extrêmement faible. L’écoulement turbulent 
permet éviter une pollution de l’espace environnant.  
Parmi nos produits vous trouverez des produits avec des  
pressions de travail se situant dans une plage standard, ainsi 
que ceux caractérisée par pressions de travail situées dans des 
plages centrales, élevées et très élevées (30, 42, 45 et 140 
bar). Disponibles brasés au nickel ou au cuivre et en version 
vissée. Pour les applications dans lesquelles les fluides ne  
devraient pas se mélanger lors du défaut d’une plaque, les 
refroidisseurs à plaques sont également disponibles en modèle 
à double paroi. Sur demande nous vous fournissons des  
solutions sur mesure  avec des armatures de commutation. 

Unités de refroidissement

Notre force réside dans la conception d’unités de refroidisse-
ment sur demande à la demande des clients.   
Nous disposons d’une large gamme de produits composée par 
des refroidisseurs à air, refroidisseurs à plaques, pompes et 
filtres. 
 
Nous sommes donc en mesure de sélectionner les meilleurs 
composants pour l’application souhaitée par le client et de 
assemblées sur une surface compact.

Refroidisseurs d’eau et d’huile

Ils se prêtent, par exemple, au refroidissement et à la stabilisati-
on sur un niveau de température plus bas des liquides  
(par exemple eau, huile pour broches, huile lubrifiante et huile 
hydraulique) ou des émulsions. Le processus de  
refroidissement est effectué par compresseur frigorifique en 
circuit fermé avec fluides de refroidissement respectueux de 
l’environnement.
Des pompes de recirculation, des réservoirs ainsi que des 
circuits sont à disposition au choix. Des unités silencieuses et 
compactes pour des performances de refroidissement prolon-
gées avec une faible consommation d’énergie.

L’on peut atteindre des performances de refroidissement allant 
jusqu’à 400 kW pour les systèmes à eau et jusqu’à 75 kW 
pour les systèmes à huile.

GAMME REFROIDISSEURS
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GAMME REFROIDISSEURS ET DE FILTRATION

Refroidisseurs

Parce qu’il est souvent difficile de trouver un dispositif dont le 
dimensionnement est approprié, nous pouvons produire selon 
des masses prédéfinies. C’est évidemment notre force.
Une conception et sélection optimales du type de construction 
nous permettent d’atteindre de très hautes performances sur 
une surface compacte. Nous choisissons parmi une très vaste 
palette de ventilateurs celui qui s’adapte au mieux et nous  
pouvons ainsi atteindre un niveau de bruit très faible.

Des applications typiques sont le refroidissement de machines 
frigorifiques refroidies par eau ainsi que le refroidissement 
direct des installations de refroidissement de processus.

En fonction de ΔT les performances de refroidissement se 
situent autour de 400 kW et même plus.

Échangeurs de chaleur tubulaires

Pour le refroidissement de fluides avec de l’eau.  
La grande variété de matériaux disponibles permet d’utiliser ce 
type d’échangeurs avec les médias les plus divers. 

Disponibles avec faisceaux tubulaires fixes ou extensibles. 

Les tubes à ailettes fixes ou extensibles se caractérisent par 
une épaisseur de paroi importante, les rendant très stables et 
permettant un nettoyage mécanique

Filtre hydraulique

La pureté de l’huile est indispensable pour obtenir des fonctions 
du système fiables.

Notre large gamme de filtres d’aspiration ou en ligne, de filtres 
de retour ou en dérivation et de filtres d’aération de grandeur et 
de finesse de filtration finement échelonnées permet de trouver 
la meilleure solution à tout problème de filtrage. 

– filtre d’aspiration – filtre spin-on – filtre en ligne
– filtre de retour – filtre d’aspiration de retour
– filtre en dérivation
– filtre de remplissage et filtre d’aération 

Dépollution de l’huile,  
comptage particulaire (suivi)

Les exigences sans cesse croissante en termes de fiabilité, 
disponibilité et efficacité des installations hydrauliques et de 
lubrification nécessitent non seulement des fluides toujours 
plus pures, mais également des systèmes de contrôle très 
précis.
Afin de réduire le risque d’endommager votre système à 
cause des particules de saleté et afin de réduire les besoins 
d’entretien nécessaires, nous recommandons l’utilisation d’un 
appareil de contrôle d’huile. 

Nos appareils FA 016 ou UM 045 permettent de remplir en 
toute simplicité ou nettoyer en dérivation les installations 
hydrauliques ou de lubrification.



7

Climatiseurs pour refroidissement 
d’armoires électriques

Pour augmenter la sécurité opérationnelle et la durée de vie des 
composants électroniques.
Lorsque la température ambiante «T extérieure» est par exemp-
le largement supérieure à la température intérieure de l’armoire 
électriques les climatiseurs sont donc employés.  
Ils fonctionnent selon le principe d’une machine frigorifique à 
compression. 
L’agent de refroidissement utilisé est un fluide réfrigérant. Cela 
permet de maintenir constante la température de l’armoire 
électrique, quelle que soit la température ambiante. 
Les séries FLY, SKY, EGO, DEK et EMO se prêtent, en partie, 
à des montages en annexe, encastrés ou semi-encastrés.

Puissances disponibles allant de 300 à 15150 W.

Échangeurs de chaleur air-eau

Dans le cas des échangeurs de chaleur BLU-BIT le refroidisse-
ment de l’air intérieur de l’armoire électrique a lieu à l’aide d’un 
élément de refroidissement.  
La chaleur dégagée dans l’armoire électrique ne sera pas 
déchargée dans l’environnement, mais évacuée à l’aide d’une 
conduite de retour d’eau et peut donc être réutilisée par 
l’intermédiaire d’une installation de récupération de chaleur.  
Ce genre de climatisation d’armoires électriques est souvent 
utilisée dans d’autres domaines que l’électronique, comme 
l’huile hydraulique, huile d’engrenages ou les broches à haute 
fréquence où l’on emploie l’eau en tant que liquide de refroi-
dissement. Dans la plupart des cas, l’eau froide nécessaire est 
produite par un système de refroidissement d’eau «en circuit 
fermé». 

Puissances disponibles allant de 1000 à 15000 W.

Échangeurs de chaleur air-air

Les échangeurs de chaleur air-air MIX disposent de deux 
trajets de ventilation en circuit fermé totalement distincts l’un 
de l’autre. Les composants installés sont protégés de toute 
influence extérieure. 
 
Lors de ces appareils de refroidissement d’armoires électriques, 
un ensemble échangeur thermique transfère la chaleur absor-
bée à partir de l’armoire à l’air ambiant plus froid.

Puissances thermiques disponibles allant de 22 à 80 W / K.

Groupes de ventilation avec filtre/
tourelles de ventilation

Les groupes de ventilation avec filtre FAN ou les tourelles de 
ventilation DLK associés à un filtre de sortie de construction 
équivalente sont garants d’une répartition homogène de la 
température au sein d’une armoire électrique. 
 
Ils sont principalement utilisés lorsque des faibles puissances 
thermiques doivent être évacuées. 
Les limites des groupes de ventilation avec filtre sont atteintes 
lorsque l’on est confronté à des grande quantité de poussière, 
à de l’humidité ou à la présence de produits chimiques dans 
l’environnement de l’armoire électrique. Dans ce cas l’on utilise 
des échangeurs de chaleur air-air.

Débits d’air disponibles allant de 36 à 4520 m3/h.

GAMME CLIMATISATION D’ARMOIRES ÉLECTRIQUES
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