
Découvrez notre
activité 
fluiDique

https://experts-insitu.com/


découvrez les compétences en ...

in Situ vous propose les compétences de ses experts permettant de vous 
accompagner dans des études de process fluidiques.

notre SAVOIR-FAIRE

 Circuits hydrauliques et aérauliques

 Boucles d’asservissement avec régulations 
analogiques ou numériques

 instrumentation

 Acquisition de données et traitements du 
signal

 Définition d’axes servohydrauliques pour 
essais statiques ou dynamiques

FlUiDes
conceRnés

ethylène glycol
urée AdBlue®
Huile 5W40

skydrol
Hyjet iV ®
Hyjet V ®
Fhari ®

Huiles hydrauliques
Gazole

Kérosène
eaux potables / mer

Air

naval aéronautique automobile défense



découvrez les compétences en ... ... pRocess FlUiDiqUe

exemples 
d’AccOmpAgnEmEntS

nos ExpERtISES

 Aide à la rédaction de cahier des 
charges et de spécifications techniques

 Définitions de vos moyens d’essais 
hydrauliques et aérauliques

 Choix de vos prestataires et études des 
offres techniques

 Suivi de projets et de chantier

 validation des schémas et 
nomenclatures

 Participation aux essais de recette et 
à la validation de vos réceptions de 
matériels et systèmes

 Analyse de défaillance

 bancs d’essais aéronautiques et automobiles
 Postes de remplissage en ligne de production
 Moyens de lubrification et conditionnement
 Postes de rinçage, flushing et dépollution
 Démonstrateurs technologiques



Tél. : +33 (0)2 40 63 82 66

Benjamin Boucher
expert fluidique

une équipe 
à votre écoUte

benjamin.boucher@experts-insitu.com

siège 
24 rue de la garenne
44700 oRvaUlt

Agence sud-est 
9 quai Jean Moulin
69001 lyon

www.experts-insitu.com

 U études de systèmes hydrauliques
 U modélisation
 U Cao / dao
 U expertises & audits
 U Hotlines
 U formations 
 U outils pédagogiques
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nos ActIVItéS
hydRAulIquES
in Situ propose un ensemble de prestations 
pour faire face aux problématiques liées à 
tous les domaines de l’hydraulique.

in Situ est accrédité par le 
Ministère de l’enseignement 
& de la recherche
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