
• Fluide hydraulique 

• Fluide de moto réducteur 

• Fluide de laminage 

• Fluide de coupe 

• Eau douce Process

• Eau déminéralisée 

• Eau adoucie 

• Eau de refroidissement

• Filtration mobile 

• Filtration stationnaire

• Éléments filtrants adaptés

• Solutions contre 

- Décharges électrostatiques

- Pollution en eau 

- Phénomène de varnish*

Solutions de mesure et d’amélioration

ponctuelles ou continues de vos fluides

Mise en place de systèmes de traitement

pour vos fluides analysés

Solutions d’analyse de vos fluides

• Appareils mobiles avec installation sur votre site 

des systèmes d’analyse

• Collecte et analyse d’échantillons en laboratoire

• Collecte et analyse d’échantillons dans le camion 

laboratoire HYDAC sur votre site 

Fiabiliser vos fluides pour gagner en productivité

• Surveillance du taux de particules 

• Surveillance de la teneur en eau

• Surveillance température, pression, débit

www.acefrance.com 

Solutions pour une maintenance efficiente 

en amélioration continue !

SUIVI DE VOS 

FLUIDES

*Varnish : couche poisseuse brun-noir se déposant sur les éléments 

d’installation et altérant ainsi leur fiabilité et leur précision 



« Doper votre 

maintenance »
Avec le contrat « Prestations de services »

ACE s’engage à traiter les différents problèmes

liés à la qualité des fluides. Il faut savoir que 75%

des pannes sont liées aux fluides, la propreté a

donc une incidence directe sur l’efficacité et le

rendement de vos équipements.

Maintenir un fluide propre, c’est augmenter la

durée de vie des composants, garantir un taux de

panne des installations le plus faible possible et

un gain de productivité, tant au niveau de la

consommation des composants qu’à la

disponibilité des machines

Mesures et 
analyses 
de vos 
fluides

Contrat  
prestation 

de services
Gestion du 
parc filtres

Formation 
suivi des 
fluides

Dépollution 
Filtration 
mobile ou 
continue

L’engagement contractualisé

garantit une amélioration

continue de vos fluides

industriels

• Équipements et composants industriels 

• Recherche et développement

• Management énergétique 

• Solutions pour l’industrie 4.0

ACE / Étude – Conception – Réalisation – Installation – Mise en service - Formation et SAV
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