
Raccords et accessoires

Traitement de l’air

by

Traitement de l’air comprimé Modulateurs de pression E/P :
0-10 V ou 4-20 Ma 

Pressostats et vacuostats

Capteur de débit

Raccords instantanés PBT,
laiton nickelé et inox

Accessoires de circuit

Raccords d’implantation

pneumatique
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Distributeurs

Vérins compacts et à courses courtes

Mini-vérins

Vérins profilés et à tirants

Mini-chariots et vérins de guidage

Unités de guidage et bloqueurs

Vérins sans tige

Vérins équipés

Capteurs pour vérins

Distributeurs à commande
mécanique et musculaire

Distributeurs à commande
pneumatique ou électrique

Système de distributeurs compacts et modulaires

Distributeurs normalisés,
à commande pneumatique ou électrique

Un aperçu de notre gamme
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SATISFACTION

BESOINS

ÉCOUTE

CONSEILS

PROPO-
SITIONS

RÉALISATIONS

RÉDUCTIONS
DES COÛTS

Nos ambitions : qualité, sécurité et réduction des coûts

• Une expertise produit unique
• Des équipes spécialisées par métier
• Des bureaux d’études et des pôles experts
• Des hotlines performantes

• Une supply chain fluide et irréprochable 
du fabricant à l’utilisateur
• Des ateliers spécialisés
• Un large choix de prestations de services

• Des offres produits adaptées
• Des actions promotionnelles
• Des devis sur mesure pour les services
• Une recherche systématique de la meilleure solution
• Des contrats ciblés pour les grands comptes nationaux

• Des gains par la globalisation
• Une diminution des coûts logistiques, stocks, administratifs
• Une amélioration de la productivité globale
• Une maîtrise des risques
• Une fiabilité des process
• Des plans de progrès

• Une approche marché segmentée par taille, par métier, par 
typologie de clients
• Des enquêtes clients régulières et ciblées

• Une proximité locale
• Une analyse des besoins permanente

www.2comappro.com

CLIENTS

• Une forte présence commerciale

et + 237 674 47 21 58
Tél :  + 237 233 37 79 62 



Centrales
Les centrales sont à la base 
des systèmes hydrauliques.
Les études dimensionnelles 
et conceptuelles sont essen-
tielles pour la compatibilité 
avec l’environnement et la 
rentabilité du système dans 
son ensemble.

Produits et caractéristiques
Petites centrales standards
- réservoirs de 20, 40 ou 60 l
- puissance d’entraînement de 0,37 à 7,5 kW
- extensibles par systèmes d’empilage

Centrales standards
- réservoirs de 100 à 1000 l
- puissance d’entraînement de 7,5 à 90 kW

Centrales spécifiques
- conçues et construites selon les spécifications des clients

Avec les centrales et les blocs de distribution, 
Rexroth assure la livraison du système complet.

Accessoires
manomètres
manostats
filtres
refroidisseurs

Centrales & Accessoires

Applications

La filtration Rexroth 
pour vos applications 
industrielles

La filtration Rexroth
Choisissez la fiabilité
Quel que soit votre métier, en tant qu’industriel utilisant de la génération de 
puissance vous avez besoin de veiller à la propreté de votre huile. Choisir 
une filtration efficace est donc indispensable.
La filtration Rexroth est synonyme d’innovation, de savoir-faire, de qualité,
d’interchangeabilité. Avec elle, votre équipement gagnera en fiabilité et en 
disponibilité, votre production sera plus qualitative, votre TCO* sera 
optimisé.

Filtres en ligne Filtres flasqués sur blocs

Filtres montés sur réservoir

Filtres à air

Cartouches filtrantes

Accessoires

Autres filtres

Bien entretenir votre filtration

Simple

Simple

Traitement de l’huile Instrumentation

Duplex
Duplex

vérins

distributeurs

pompes

contrôle électronique

composants divers

Un aperçu de notre  gamme hydraulique


