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Systèmes et composants hydrauliques, réservoirs, vannes

PNEUDRAULICS équipe l’industrie aéronautique depuis plus de 60 ans en composants hydrauliques de précision 
tels que vérins, blocs hydrauliques, fusibles hydrauliques, manifolds, réservoirs, électrovannes, valves solénoïdes, et 
autres produits spéciaux conçus pour satisfaire aux demandes uniques de chaque client.

Les composants PNEUDRAULICS sont fabriqués pour des applications jusqu’à 5000 psi et sont utilisés à travers le 
monde sur des avions militaires et civils, hélicoptères et vaisseaux spatiaux.

« Produire rapidement des solutions fiables et rentables pour les composants hydrauliques aéronautiques. 
Nous sommes fiers de ce que nous faisons. »

PNEUDRAULICS

www.pneudraulics.com

Hydraulic System Components and Sub-Systems

PNEUDRAULICS has been supplying the aerospace industry with high quality hydraulic system components for 
over 60 years such as actuators, manifolds, reservoirs, accumulators, solenoid valves, priority valves, shuttle valves, 
fuses, relief valves, pressure reducing valves and various other custom designed components to meet unique 
customer requirements.

PNEUDRAULICS’ hydraulic system components capable of meeting the latest 5000 PSI system requirements and 
are used worldwide on military, commercial and commuter aircraft as well as on helicopters, business jets and 
spacecraft.

« Quickly producing reliable, cost-efficient solutions for aerospace hydraulic components. 
We’re proud of what we do. »
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Valves de freinage
Dual brake metering valves

Fusibles hydrauliques
Hydraulic fuses

Valves solénoïdes
Solenoid valves

Clapets
Check valves

Réservois
Reservoirs

Accumulateurs
Accumulators

Actionneurs
Uplock actuators

Actionneurs
Actuators

Blocs de distribution
Manifolds
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