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Nos compétences nous per-

Toulousaine depuis 1985,

mettent avec notre bureau

nous disposons de nouvelles

d’étude, de concevoir des

installations faciles d’accès

systèmes sur mesure.

et adaptées à nos activités.
Notre société est spécialisée

l’apport

dans le négoce, la réalisation

techniques hydrauliques

NOS ENGAGEMENTS :

de systèmes, la réparation et

et pneumatiques.

Disponibilité

la maintenance hydraulique.
Grâce à l’expérience ac-

de

solutions

Service

quise, nous vous proposons

Compétence

aujourd’hui

Réactivité

une

solution

globale : négoce et service.
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Pompes à engrenages



Pompes à palettes

Vérins standards




Pompes à pistons

 Pompes application mobile

POMPES
HYDRAULIQUES
Grâce à notre stock de pompes,
nous saurons répondre à vos
besoins dans les meilleurs délais.



Vérins industriels



VÉRINS
HYDRAULIQUES
Nous vous proposons une
gamme complète de vérins standards ou sur mesure pour vos applications
industrielles ou mobiles.





Hydraulique 700 bars
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Sertissage de flexibles
jusqu’à 3“
Cintrage de tube du
¼ au 3“





Accumulateurs
 Membranes
 Vessies
 Réépreuve
 Pistons
 Gonflage / prêt

Blocs forés et embase

NOS ENGAGEMENTS :
Qualité
Rapidité
Fabrication au
comptoir ou sur site

FLEXIBLES & TUBES
HYDRAULIQUES



Valves



Filtres

Large gamme de composants et accessoires hydrauliques en stock.

COMPOSANTS
HYDRAULIQUES

Nous fabriquons au comptoir ou sur site tous types
de flexibles ainsi que de la
tuyauterie rigide sur mesure.





Distributeurs



Coupleurs

Moteur hydraulique
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Bureau d’étude
Atelier de fabrication
Installation et mise en
oeuvre sur site

COMPtOIR
& AtElIER
ExPRESS

Grâce à nos 20 000 références en stock et notre
expérience, nous vous apporterons une solution de
dépannage dans les plus
brefs délais.

Nos eNgagemeNts :
Service
Conseil
Disponibilité
Proximité

De la conception à la réalisation jusqu’à la mise en
service de votre installation, nous vous apporterons une solution sur mesure.
Fort de notre expérience,
nous saurons vous proposer la solution optimale.

EtUDE &
RÉAlISAtION

08
MAINtENANCE

RÉPARAtION
POMPE & VERIN
Du diagnostic à la remise
en état de vos composants, notre savoir faire et
nos moyens de tests nous
permettent de vous répondre
dans les meilleurs délais.



Nos moyens :
Banc d’essai hydraulique

Nos eNgagemeNts :

Mécanique conventionnelle

Réactivité

Soudure & chaudronnnerie

Nos eNgagemeNts :



Nos équipes de techniciens, formées aux dernières
technologies, sauront dépanner et entretenir vos
installations.

Banc d’essai composant

Compétence
Conseil



Véhicules équipés

Diagnostic

Groupe de filtration

Essai

Tuyauterie sur site
Analyse d’huile

Garantie

Contrôle & réépreuve
accumulateur
Centrale hydraulique de prêt



Banc d’essai pompe



Pompe hydraulique
démontée
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Coupleurs

Enrouleurs







Raccords



FRL

PNEUMAtIQUE



Turbines



Pompe tous fluides



Pompe à vide

TRANSFERT
DE FLUIDE

Nous distribuons les plus
grandes marques, stockons les produits standards et concevons aussi
vos systèmes.



Pompe à membranes

Venturis


Vérins

Vide fut

Distributeur







Raccords



ÉtANCHÉItÉ
Notre gamme de joints
hydrauliques et pneumatiques disponible sur
stock nous permet de vous
dépanner au comptoir ou
d’effectuer une réparation
express.
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Gamme de joints d’étanchéité :



Nos moyens :



Joints de vérin
(tige, piston, racleur)



Joints toriques



Bagues de guidage

Outils de prise de côtes



Joints spi

Stock important



Joints sur mesure

Conditionnement adapté



Côtes métriques, pouces



Haute température

Régulation - mesure



Électricité industrielle

AUTOMATISMES

Tests en statique
Tests en dynamique

Nous vous préconisons les matériels les mieux adaptés
à votre environnement afin de mesurer et contrôler vos
fluides, dans le but de pérenniser votre installations.

Livraison et usinage
de joints en délais courts.
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Conception et réalisation de
solutions de régulation et
d’automatisme.



Détection

Moto-réducteur

A62 PARIS
BORDEAUX
MONTAUBAN

A68
ALBI

Blagnac

AUCH
A624

Toulouse

Balma

Sortie 26

La Faourette

A64 TARBES
FOIX
ESPAGNE
ANDORE
FOIX

A66 A61

BARCELONE
MONTPELLIER

44 RUE JACQUES BABINET
ZI BABINET
31100 TOULOUSE
T 05 61 401 870
F 05 61 417 390
info@sirven.fr
www.sirven.fr

Sirven est ouvert du lundi au jeudi de
8h00 à 12h00 et de 13h45 à 17h45,
et le vendredi de 8h00 à 12h00 et de
13h45 à 16h45.
Vous pouvez venir directement au
magasin avec ou sans rendez-vous.
Un technicien vous recevra pour étudier
et satisfaire au mieux votre demande.

