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En raison de nos nombreuses années d’expérience, nous connaissons les 
nombreuses possibilités d’application dans les secteurs hydraulique et 
pneumatique. Nos experts sur site et itinérants vous apportent volontier 
des conseils professionnels dans le cadre de vos projets, et développent 
conjointement avec vous des solutions individuelles et ciblées. En outre, 
nous proposons à nos clients des formations et des séminaires durant 
 lesquels nos techniciens d’application transmettent leur immense 
 savoir-faire technique et une compréhension complète des équipements, 
de la théorie et de la pratique. 
 
Notre succès au cours des dernières décennies nous donne raison et se 
reflète dans notre croissance continue. En raison de la forte expansion 
au cours de ces dernières années, nous avons déplacé notre siège social 
de Arnstein à Hammelburg en 2013. Le site actuel offre une très grande 
capacité de stockage : avec plus de 50 000 articles en stock à ce jour, il s’en 
faut encore de beaucoup pour qu’il soit en surcharge ! Notre nouveau site 
franconien de Hammelburg est, en outre, idéalement placé d’un point de 
vue logistique. L’A7 offre une desserte parfaite, garante d’une livraison 
 rapide des marchandises. Ce sont des conditions idéales pour une logis-
tique  optimale, au bénéfice de nos clients dans le monde entier. C’est pour-
quoi nous sommes parfaitement parés pour affronter l’avenir et que nous 
 aspirons à améliorer encore nos prestations spécialisées haut de gamme.

Ainsi, ce ne sont pas les raisons qui manquent de collaborer avec 
 Schmitter Hydraulik GmbH.  
Laissez vous convaincre, et faisons plus ample connaissance !

Schmitter Hydraulik GmbH

CE NE SONT PAS LES 
BONNES RAISONS 
QUI MANQUENT …
Nous sommes un fournisseur allemand de renom dans le secteur des systèmes et compo-
sants techniques pour fluides, avec une orientation majeure sur l’hydraulique et la pneu-
matique. Dans ces secteurs, nous proposons des prestations haut de gamme, de qualité 
et  spécialisées. Nos clients allemands et étrangers font confiance à notre compétence 
 depuis plus de 70 ans.  
Cela s’explique par notre fiabilité, notre capacité à déterminer les besoins des clients, 
notre conseil personnalisé, ainsi que par la qualité de nos produits.

Avant-propos

TOUT AU MÊME ENDROIT.
SCHMITTER HYDRAULIK !
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Schmitter Hydraulik GmbH

La société Schmitter Hydraulik GmbH est fondée en 1947. Le grossiste 
de pièces automobiles de l’époque se spécialise au fil des années dans 
le  secteur des pièces pour véhicules utilitaires.  
 

Aujourd’hui, notre entreprise familiale de taille moyenne 
 spécialisée dans le commerce de gros compte  parmi les 
fournisseurs majeurs dans les secteurs du  commerce, de la 
production et de la distribution de  composants et systèmes 

techniques pour fluides. 

 
Une évolution vers une position de fournisseur mondial grâce à nos achats 
avertis, une équipe commerciale professionnelle et chaleureuse, et une 
 logistique orientée sur les exigences du marché nous ont permis de 
proposer à nos clients le meilleur produit pour vos besoins ou pour votre 
application. Nos directeurs produit chevronnés se chargent en permanence 
d’adapter la gamme de produits existante aux besoins de nos clients, 
en proposant des produits innovants ou de conception nouvelle. 

LE MONDE ENTIER SE 
DONNE RENDEZ-VOUS 
A HAMMELBURG …

Présentation de l’entreprise
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Magasin

Plus de 50 000 articles sont tenus en stock sur plus de 
3 800 m² de superficie de stockage. Outre la technique de 
raccordement classique, des composants hydrauliques et 
des systèmes, ainsi que des composants pour des appli-
cations basse pression, des applications pneumatiques et 
des dispositifs de freinage à air comprimé font également 
partie du programme.
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Logistique & Fabrication de flexibles

Des collaborateurs compétents pour la distribution et la 
logistique, un stock comportant plus de 50 000 articles, une 
ligne de fabrication de flexibles,  ainsi qu’une collaboration 
étroite avec de grands partenaires logistiques nous per-
mettent un traitement rapide des commandes et des per- 
formances de livraison de haut niveau. 

UNE LOGISTIQUE BIEN 
RODEE EST UN  AVANTAGE, 
POUR VOUS COMME 
POUR NOUS …

BOUTIQUE EN LIGNE 
webshop.schmitter-hydraulik.de

EXPÉDITION 
Envoi 24 heures

De l’équipementier à l’utilisateur final : les conduites flexibles 
confectionnées par Schmitter Hydraulik GmbH sont utilisés 
dans les secteurs les plus divers en raison des exigences 
qualitatives élevées appliquées en production.

CONFECTION DE 
CONDUITES FLEXIBLES

Magasin avec rayonnages pour palettes Centrale d’expédition

Une large gamme de flexibles 
dans les dimensions nominales 
les plus diverses avec les différent  
raccordement et, en cas de besoin, 
une pureté accrue grâce à un 
nettoyage des conduites (rinçage ou 
air comprimé) ainsi que les essais 
sous pression, nous permettent de 
produire, avec votre collaboration, 
la conduite flexible optimale pour 
chaque application. Outre des 
conduites flexibles confectionnées, 
nous proposons également des lots 
de flexibles et des kits personnali-
sés pour nos clients.

CONDUITES FLEXIBLES
Prêt à l’emploi

INDIVIDUEL 
Lots de flexibles personnalisés

Production Marchandises au mètre
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Formations & Compétences

DES FORMATIONS 
ET DES SEMINAIRES 
A VOTRE MESURE !

Bien que l’hydraulique obéisse à des lois physiques simples, 
nous avons souvent besoin, dans la pratique, d’un savoir 
et d’une expérience spécifiques pour résoudre différents 
problèmes.

Schmitter Hydraulik GmbH, salle de formation Formations pratiques 

Chez nous, dans l’entreprise, ou chez vous sur site, nous offrons régulière-
ment la possibilité de participer à des formations ou des séminaires. 
Grâce à ces formations, nous transmettons à nos techniciens l’application 
des connaissances théoriques et pratiques complètes dans le secteur de 
l’hydraulique, comme par exemple le pressage sûr et irréprochable de 
conduites flexibles. Le contenu des formations est également défini au 
préalable avec vous en fonction des besoins, puis adapté en conséquence.

Et souvent, de longues 
années d’expérience ne 
suffisent pas à être un parte-
naire compétent et fiable.

Les progrès techniques et la 
complexité croissante des appli-
cations et des problèmes nous 
confrontent, ainsi que nos clients, 
en permanence à de nouveaux 
défis. Un  apprentissage perpétuel, 
une vision innovante et une étroite 
collaboration avec nos clients 
coulent donc de source pour nos 
collaborateurs.

Remarque :
Vous souhaitez en apprendre davantage sur les contenus et les prochaines offres de formation ? 
Vous trouverez plus d’informations sur notre site Internet, www.schmitter-hydraulik.de.



Schmitter Hydraulik

07

Qu’il s’agisse de l’équipement hydraulique de vos produits, de 
problèmes sur vos installations existantes ou d’une création : 
nos clients ont des exigences extrêmement diverses et nous 
pouvons les aider à élaborer des solutions.

CONCEPTION ET 
POSE DE SYSTÈMES 
 HYDRAULIQUES !

Conception & Qualité

Construction d’installations hydrauliques

Nos techniciens d’application disposent de longues années d’expérience 
interprofessionnelle dans le secteur de l’hydraulique et accompagnent vos 
projets de la planification à la réalisation, en fonction des besoins. Outre 
nos compétences techniques, vous bénéficiez de notre vaste gamme de 
produits et de contacts privilégiés avec des fabricants et des fournisseurs.

Nous vous accompagnons pour sélectionner les composants qui 
conviennent, nous vous fournissons des modules pré-montés en cas de 
besoin et vous garantissons ainsi le niveau de flexibilité et de rentabilité 
aujourd’hui nécessaire.

NOTRE OBJECTIF : ASPIRER 
INDEFINIMENT A UNE 
 QUALITE D’EXCEPTION …

… en atteste notre certification selon  
la norme DIN EN ISO 9001:2008.
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Hydraulique – Technique de raccordement

GAMME DE PRODUITS
HYDRAULIQUE – 
TECHNIQUE DE RACCORDEMENT

Accouplements multiples

Flexibles hydrauliques et embouts

Manomètre Raccords vissés pour tuyaux selon  
DIN 2353

Raccords rapidesAccouplements à face plate Accouplements à vis
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Hydraulique – Technique de raccordement

Raccords vissés tournants

Adaptateur ORFS / JIC

Robinets à boisseaux

Colliers pour tuyaux DIN 3015

Raccords vissés en acier et en inox 

– Raccords vissés pour tuyaux selon DIN 2353
– Raccords vissés impériaux avec cônes 60° – Adaptateur
– Raccords vissés sertis 74° JIC SAE J 514
– Raccords vissés ORFS avec joint torique d’étanchéité en bout
– Raccords vissés pour tuyaux – gamme française
– Raccords vissés sertis 60° JIS avec filet impérial BSPP
– Raccords vissés sertis 60° Komatsu avec filet métrique
– Raccords vissés à bride, 4 trous ISO, 3 000 psi et 6 000 psi
– Raccords vissés tournants avec palier lisse ou roulement à billes
– Adaptateur pour différents systèmes de raccords vissés
– Raccords vissés de mesure

Tuyaux et technique de fixation en acier et en inox

Embouts pour flexibles de DN 2 à DN 76 en acier et en inox 

– Embouts standards
– Embouts double accrochage
– Embouts non dénudés pour flexibles spiralés
– Embouts pour appareils de nettoyage
– Embouts pour flexibles de mesure
– Embouts vissés

Flexibles de DN 2 à DN 102 

–  Flexibles hydrauliques en caoutchouc avec tresse textile  
ou acier ou spirale en fil métallique

– Flexibles hydrauliques en PVC avec tresse textile ou acier
– Flexibles pour appareils de lavage HP
– Flexibles de nettoyage de canalisations
– Flexibles en Teflon
– Flexibles d’aspiration
– Flexibles haute pression 700 bar

Accessoires pour conduites flexibles

Accouplements hydrauliques en acier et en inox 

– Accouplements enfichables
– Accouplements à face plate selon ISO 16028
– Accouplements à vis
– Accouplements multiples
– Accouplements amovibles et accouplements de tuyaux

Robinets à boisseaux basse et haute pression en acier et en inox

Raccords vissés à bride
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Hydraulique – Composants

GAMME DE PRODUITS
HYDRAULIQUE – 
COMPOSANTS

Accumulateurs à membrane

Vérins hydrauliques

Valves monobloc

Moteurs hydrauliques
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Pompes à engrenages

Valves pour tuyauterie

Filtres hydrauliques

Diviseurs de débit

Groupes compacts SPXPompes manuelles 700 bar

Composants hydrauliques

– Valves pour tuyauterie, Cetop et à levier
– Pompes et moteurs
– Diviseur de débit
– Accumulateurs
– Refroidisseurs d’huile à air
– Filtres
– Vérins
– Groupes et groupes compacts
– Hydraulique 700 bar
– Systèmes hydrauliques pour véhicules utilitaires

Pompes à piston à axe brisé

Valves proportionnelles Cetop

Hydraulique – Composants
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Basse pression / Joints d’étanchéité

GAMME DE PRODUITS
BASSE PRESSION / 
JOINTS D’ETANCHEITE

Raccords annulaires

Raccords vissés en fonte malléable

Embouts de flexibles de climatisation Accouplements Geka Graisseurs

Colliers à boulon d’articulation Joints d’étanchéité
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Basse pression

– Flexibles industriels et basse pression
– Embouts pour flexibles à huile et à carburant
– Accouplements industriels
– Raccords vissés en fonte malléable
– Colliers pour flexibles
– Technique d’articulation
– Technique de raccordement pour systèmes de graissage centralisé
– Flexibles et embouts pour climatiseurs

Joints d’étanchéité

– Joints toriques
– Joints annulaires en U
– Bagues d’étanchéité en cuivre
– Bagues d’étanchéité en aluminium
– Bagues d’étanchéité en fibre vulcanisée
– Bagues d’étanchéité en zinc
– Gammes

Accouplements KamlokAccouplements Storz

Manchons de raccordement pour 
camions-citernes

Flexibles basse pressionAccouplements Guillemin

Articulations angulaires

Basse pression / Joints d’étanchéité
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Technique d’air comprimé (pneumatique)

GAMME DE PRODUITS
TECHNIQUE D’AIR COMPRIME 
(PNEUMATIQUE)

Accouplements pour air comprimé

Raccords rapides

Connecteurs pneumatiques enfichablesSilencieux

Têtes d’accouplement Vis-raccord



Schmitter Hydraulik

15

Technique d’air comprimé (pneumatique)

Technique d’air comprimé (pneumatique)

– Raccords vissés pour dispositifs de freinage par air comprimé
– Systèmes enfichables pour dispositifs de freinage par air comprimé
– Accouplements et composants pour dispositifs de freinage par air comprimé
– Raccords enfichables
– Raccords vissés fonctionnels
– Raccords rapides
– Embouts à tête de chat
– Raccords vissés d’air comprimé pour compresseurs et accessoires
– Flexibles d’air comprimé
– Accouplements d’air comprimé et accessoires

Systèmes de raccordement Raufoss

Flexibles à spirales doublesConnecteur rapide

Systèmes de raccordement Wira

Tubes en polyamide Systèmes de raccordement Voss
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Electricité véhicules

GAMME DE PRODUITS
ELECTRICITE VEHICULES

Prises à 3 pôles 12 V

Connecteurs à 7 pôles 12 V

Adaptateurs pour câbles spiralés Tube cannelé sectionnable



Schmitter Hydraulik

17

Electricité véhicules

Connecteurs ABS / EBS

Connecteurs N 24 V 

Electricité véhicules

– Prises électriques 12 Volts
– Prises électriques 24 Volts
– ABS / EBS
– Câbles spiralés et marchandises au mètre
– Fourreaux

Boitiers de dérivation

Adaptateur court Câbles électriques
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Equipement d’atelier et de machines

GAMME DE PRODUITS
EQUIPEMENT D’ATELIER 
ET DE MACHINES

Presse pour flexibles hydrauliques S 10 Rayonnages

Appareil de nettoyage de flexibles PTC
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Equipement d’atelier et de machines

Presse pour flexibles hydrauliques  
S 2 M ecoline

Presse pour flexibles hydrauliques S 3 Appareils d’estampage Machine de découpe EM3 ecoline

Presse pour flexibles hydrauliques HM 200 ecolineSupport de flexible pour 5 rouleaux

Equipement d’atelier et de machines

– Machines de découpe de flexibles
– Machines de dénudage
– Systèmes de nettoyage de flexibles
– Appareils d’estampage
– Presse à flexibles
– Tableaux des côtes de sertissage et piges de contrôle
– Systèmes de stockage
– Outils de cintrage
– Outils de sertissage
– Pièces de rechange et accessoires

Support de flexible pour 4 rouleaux



… nous créons vos connexions

Schmitter Hydraulik GmbH  
Am Stöckleinsbrunnen 1 – 97762 Hammelburg – Allemagne
Tél. +49 9732 8888 – 0 – Fax +49 9732 8888 – 1000
E-mail : kontakt@schmitter-hydraulik.de
Site Internet : www.schmitter-hydraulik.de

Voici comment fonctionne le QR-Code :
scannez le QR-Code avec votre smartphone et l’application qui convient. 
Une fois le code scanné avec succès, vous êtes redirigé vers notre système de boutique Schmitter Hydraulik sur Internet.
Une multitude de produits et d’offres spéciales attractives vous attendent sur la page d’accueil.

Visitez notre B      UTIQUE EN LIGNE 
http://webshop.schmitter-hydraulik.de


