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Fluid Management
de l’ANALYSE à la SOLUTION – 
Accumuler, amortir, maintenir la pression, refroidir et filtrer les fluides



ÉCOUTER, COMPRENDRE ET CONSEILLER
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Visite sur site, réunion de projet et accompagnement du projet jusqu’à la réalisation

Après une évaluation de la situation sur place ou par téléphone, nous analysons vos exigences, vos souhaits et les besoins 
correspondants pour l’installation.

En nous appuyant sur notre solide savoir-faire, nous vous conseillons en vous présentant différentes possibilités pour le 
système. Ensuite, nous élaborons ensemble la solution parfaitement adaptée à vos besoins.

Nos collaborateurs spécialisés sont épaulés dans leur travail par les logiciels de conception, de calcul et de simulation les 
plus modernes. 
La conception du produit/système individuel se déroule en intégrant toutes les données de l’installation et leurs applications, 
ainsi que les optimisations au moyen de la méthode des éléments finis.



DÉVELOPPER ET CONCEVOIR
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Ingénierie

Tous les systèmes, sous-systèmes et 
installations sont conçus avec le logiciel 
3D Solid Edge et nous mettons à votre 
disposition les données sous forme de 
fichier STEP pour la suite du traitement.

La sélection optimale des 
composants appropriés, en tenant 
compte des critères du système et 
de l’application, constitue la base 
pour la réalisation d’un 
schéma de procédé et 
d’instrumentation (P & ID).

Le système/sous-système contient 
au final les dessins 3D réalisés avec 
les dimensions, le poids, ainsi que la 
nomenclature des pièces et la liste 
de pièces de rechange.



CONCEVOIR, SIMULER ET OPTIMISER

4

Des économies de coûts par une optimisation intelligente

Grâce à la méthode des éléments finis (FEM), il est possible d’identifier les points faibles et d’optimiser les composants en 
conséquence. Cette approche permet d’augmenter le rendement et la durée de vie. La longévité d’un bon fonctionnement 
est  prolongée, ce qui diminue les coûts d’entretien.

La conception optimale des produits sélectionnés

Nous disposons des outils les plus modernes pour la conception et la simulation des différents accumulateurs hydrauliques, 
ainsi que des échangeurs de chaleur à air, à plaques et à faisceau tubulaire.

Nous pouvons ainsi optimiser la conception du système sélectionné en relation avec le système complet et l’application 
correspondante.

Nous proposons la conception, la simulation et l’optimisation dans les domaines suivants :

• Prévention des pulsations et du bruit

  – Pompe volumétrique
  – Valves de commutation rapide
  – Ondes de pression

• Expansion thermique

  – Expansion en circuit fermé

• Méthode des éléments finis (FEM)

• Réserve d’énergie
  
  – Accumulation d’énergie
   • Économies d’énergie
   • Maintien de pression
   • Compensation des fuites
   • Récupération de l’énergie cinétique
  
  – Réserve de sécurité
   • Paliers hydrostatiques
   • Alimentation en huile de lubrification
   • Organes de sécurité
   • Freinage d’urgence
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PROTOTYPAGE ET PRODUCTION EN SÉRIE

Une implication forte dans les solutions clients

Nous développons, concevons et fabriquons les installations sous forme de prototypes et pour la production en série.
Après le montage, les installations font l’objet de tests poussés concernant leur fonctionnement et les exigences du client. 
Sur demande, un compte rendu ITP peut être établi. C’est seulement après qu’elles peuvent quitter notre établissement 
vers leur lieu de destination.
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Unité de refroidissement compacte

Système de refroidissement naturel avec circuit primaire

Support de station d'accumulation pour le contrôle 
des vannes sur le compresseur de gaz

Accumulation

Stations d’accumulation complexes et des 
accumulateurs individuels avec des conceptions 
spéciales, par exemple avec des connexions liquides 
spéciales et des versions spéciales de blocs de sécurité et 
de fermeture, font partie de nos compétences clés.

Notre spécialité: grand accumulateurs: 
Volumes: jusqu'à 10000 l 
Débits:   jusqu'à 7000 l/ min
Matériaux:  Acier au carbone, 316L / 316Ti, TITAN

Refroidissement

Des solutions adaptées aux besoins de votre machine.
Un ou plusieurs circuits refroidis à l'air ou à l'eau. 
Nous avons également la solution de climatisation 
adaptée à votre armoire de commande .

Refroidisseurs

Illustration d'une solution spéciale pour refroidir un système 
de durcissement à l'aide de lames de scie.
Circuit primaire équipé d'un dessalement intégré d'eau 
déminéralisée, circuit secondaire équipé d'un refroidisseur 
de 800 kW et d'une solution de de refroidissement
Une économie moyenne de 100000 CHF par an sur les 
coûts d'électricité.
J'ai intégré la surveillance à distance incluse.



HOMOLOGUER, REVÊTIR ET MARQUER
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Nous fabriquons et livrons pour le marché international

Le marché international évolue constamment. C'est en particulier le cas des réglementations. Nous vous accompagnons 
pour les homologations et pouvons fournir les certificats exigés.
Vous trouvez ci-dessous une liste non exhaustive à ce sujet.

Pour les applications industrielles:

• CE
• ASME U-Stamp
• CML (Chine)
• TR-CU (Russie)
• KGS (Corée)

• ARH (Algérie)
• METI oder JIS (Japon)
• DOSH (Malaisie)
• MOM (Singapour)
• NR 13 (Brésil)

Dans le domaine offshore:

• DNV - GL
• ABS
• BV-Marine
• RINA
• NK

Avez-vous besoin d’une homologation de module ?
Nous sommes certifiés et pouvons délivrer les déclarations de conformité CE pour les modules.

Accumulateurs à vessie revêtus pour l’offshore et les applications marines

Pour les applications marines et l’offshore, les exigences concernant les revêtements de surface et les mises en peinture 
sont élevées. Selon les exigences, nous vous livrons des accumulateurs hydrauliques en version inoxydable, avec nickelage 
chimique ou avec une mise en peinture spéciale. Par exemple, pour les environnements marins avec classe de protection 
anticorrosion C5-M, selon la norme DIN EN ISO 12944.
Nous disposons en interne de notre propre atelier de peinture et sommes ainsi en mesure de réagir rapidement aux souhaits 
des clients.

Nous identifions votre produit

Avec le code QR, il est possible d’accéder à tout moment aux certificats, notices et documents des différents produits par 
voie électronique.
Cette prestation facilite votre recherche des documents et des pièces de rechange concernés.

Grâce aux codes à barres, il est possible d’identifier les produits n’importe où et de manière claire.
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(Schweiz) AG

www.olaer.chRéf.: 01-FZ09000-00200 N° de série: 13445
Pression de prégonflage 
P0: 222 bar

Type: ELM 3,5-350/90
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MISE EN SERVICE, ENTRETIEN, RÉPARATION

Recertification et essais de pression, pour vous faciliter la vie!

Nous vous proposons d’effectuer la mise en service des systèmes. Pour les contrôles périodiques d’appareils sous pression, 
nous effectuons les essais de pression pour vous en interne ou sur site et vous aidons pour la recertification des appareils 
sous pression auprès du service compétent.

Un service après-vente de qualité pour une durée de vie prolongée

L’entretien, le contrôle et les réparations dans vos locaux font partie intégrante de notre prestation.
Le contrôle régulier de la pression de prégonflage (P0) garantit le bon fonctionnement de l’accumulateur hydraulique dans 
les applications ayant trait à la sécurité et assure une durée de vie prolongée de celui-ci.
La signature d’un contrat d’entretien vous donne la garantie d’un fonctionnement durable de votre installation.
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