
Hydro Rénovation, société spécialisée dans la réparation et LE 
RECONDITIONNEMENT DE COMPOSANTS HYDRAULIQUES depuis 30 ans,

EST centre de réparation certifié Bosch Rexroth.

Hydro Rénovation c’est la garantie d’une 
remise en état de tout matériel hydraulique 
dans les meilleurs délais avec rigueur et 
professionnalisme.
Qualité, capacité d’approvisionnement  
et fiabilité font de Hydro Rénovation 
votre interlocuteur privilégié pour toutes 
réparations de composants hydrauliques 
et fourniture de pièces détachées d’origine 
constructeur Bosch Rexroth.

Nos prestations :

- Reconditionnement de tous composants
  hydrauliques.
- Fourniture de composants neufs ou échange
  standard.
- Hydro diagnostic :
  Mesure de pression, débit et température,
  Contrôle de la qualité de l’huile dans le circuit,
  Diagnostic immédiat, rapport d’intervention.
- Rénovation de pompes et moteurs toutes marques.

Nos coordonnées

Hydro Rénovation
2 bis rue le verrier
17440 AYTRÉ

Tél. : 05 46 45 32 44
Fax : 05 46 44 32 09
www.hydro-renovation.com



Hydro Rénovation dispose de 2 bancs d’essais.

Ces bancs d’essais connectés au pupitre de contrôle informatisé 
recueillent les données des composants testés : 
- Puissance absorbée
- Vitesse de rotation
- Pression et débit
- Température huile
- Classe de propreté de de l’huile

Le premier banc d’essais, d’une puissance de 480 CV, permet le 
contrôle des pompes à très fortes puissances.

Le second banc d’essais de 260 CV teste tous types de 
transmissions hydrostatiques.

Un banc frein permet le contrôle des moteurs hydrauliques.

Le label « Centre de Réparation Bosch Rexroth » est un gage de 
qualité des organes réparés.

Une très grande sécurité pour les clients.

Toutes les pièces détachées employées sont d’origine Bosch 
Rexroth.

Hydro Rénovation, Centre de réparation Rexroth Bosch Group, 
La référence.
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Email : contact@hydro-renovation.com
Web : www.hydro-renovation.com


