
Solutions 

Maintenance hydraulique  

industrielle
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(+33) 03 80 59 60 00

Du lundi au vendredi

ace.dijon@acefrance.com

Automatismes du Centre Est

4 rue Nourissat 

21 067 Dijon

ACE Automatismes du Centre Est

SAS au capital de 290 752 euros – RCS Dijon 91 B 545 

SIREN 383875440 – TVA FR 40383 875 440

Depuis 1973, nous développons et réalisons

des systèmes dédiés aux mouvements

machines industriels. Nous maîtrisons les

technologies hydrauliques, pneumatiques,

électriques et intégrons en toute autonomie

l'automatisme lié.

Aujourd’hui nous vous accompagnons aussi

dans vos projets de transformation Industrie

4.0 et engagements environnementaux.

NOUS CONTACTER

(+33) 04 73 14 64 64 

Du lundi au vendredi

ace.clermont@acefrance.com

ACE Clermont-Fd

45 rue Georges Besse

63 021 CLERMONT-FERRAND

(+33) 05 55 36 49 59

Du lundi au vendredi

ace.limoges@acefrance.com

ACE Limoges

7 rue Berthie Albrecht

87 280 LIMOGES

(+33) 04 77 31 89 47

Du lundi au vendredi

ace.st-etienne@acefrance.com

ACE St-Étienne

6 rue du puits Rochefort

42 100 Saint-Étienne

SUIVRE NOTRE ACTUALITÉ

www.acefrance.com
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• Contrôle du P0

- Gonflage sur site

- Surpresseur azote

• Visite périodique 

réglementaire 

• Vidange

• Filtration

• Nettoyage

En faisant appel à la maintenance hydraulique industrielle ACE, vous

disposez de tout le service et la compétence pour assurer la sécurité et

la longévité de vos activités de production.

Elle regroupe les différentes actions de :

✓ Réparation

✓ Réglage 

✓ Révision

Confiez vos systèmes à des Professionnels !

Les Équipes techniques d’ACE se positionnent comme un

acteur majeur de l’amélioration de vos outils de production,

possibilité de contrat et planning de maintenance.

✓ Prévenir avant de guérir

✓ Répondre aux exigences :

• Qualité

• Coût

• Délai

• Environnement

✓ Prédictive avec la maintenance 4.0

Propreté de 

vos fluides 

Solutions et interventions autour de la 
Maintenance hydraulique Niveau 1-ACE 

Accumulateur

• Gestion

• Vidange

• Filtration

• Nettoyage

Parc filtres

• Flexibles

• Raccordement

• Mise aux normes

Suivi connectique

• Amélioration

• Obsolescence

• Économie d’énergie

Diagnostics 

et conseils

• Ré-épreuve

• Remplacement des 

Equipements Sous 

Pression ESP

• Pompe

• Moteur

• Valves proportionnelles

Retrouvez la 

performance 

d’origine

Interventions et services autour de la 
Maintenance hydraulique Niveau 2-ACE

Accumulateur

• Diagnostics et conseils

• Surveillance

• État des lieux

Réparations

Vérin

Pompe

Moteur

Valve proportionnelle

Accumulateur

✓ Contrôle

✓ Vérification des équipements

matériels ou immatériels

Retrouvez la performance de vos composants,

avec les pièces d’origine constructeur.

Autonomie technique

Bancs tests & moyens ACE

Réactivité et performance

grâce aux outils de mesures et

de réparations disponibles sur

les différents sites ACE

• Conseils d’amélioration

• Économie d’énergie

• Formations

Audit et enregistrement 

cycle machine

Solutions pour la maintenance hydraulique ACE 

Assurez l’amélioration continue de vos installations

Dopez votre 

maintenance


