
NOS CARNETS DE POCHE

NOS HOTLINES HYDRAULIQUES ET PNEUMATIQUES

Titres disponibles : 
Hydraulique industrielle | mobile 
| connectique et tuyautage | 
maintenance industrielle | agricole 
| monteur machinismes agricoles 
| TP | marine-o  shore | sécurité | 
pneumatique industrielle.

Titres disponibles : 

48€HT

Véritable outil technique, 
le carnet de poche permet 
à vos collaborateurs d’avoir 
sous la main, les astuces & 
fi celles propres au métier 
d’hydraulicien.

NOS GUIDES PRATIQUES
CONSEILS & TECHNIQUES

DÉCOUVREZ TOUTES
NOS FORMATIONS 

HYDRAULIQUES & PNEUMATIQUES

GUIDES 
TECHNOLOGIE 
ET MAINTENANCE
ÉQUIPEMENT DE 
MANUTENTION OU 
PORTUAIRE
Guides pratiques 
sur l’hydraulique 
des équipements 
de manutention et 
portuaires avec à la 
clé des conseils sur la 
maintenance.

Ces guides vous aideront dans l’utilisation de vos 
machines et viennent compléter les préconisations 
contenues dans la notice délivrée par le constructeur.

Testez vos connaissances 
gratuitement !

CHAUFFEUR DE TRACTEUR CONDUCTEUR D’ENGIN

98€HT 
l’unité

à partir de
915€HT 

42€HT 
l’unité

ÉVALUATIONS 
HYDRAULIQUES

Ce service In Situ - simple, e�  cace 
et économique - vous permet de 
contacter l’un de nos Experts 
pour exposer un problème, poser 
vos questions ou encore obtenir 
conseil. 

 Consommation énergétique
 Filtration et propreté des circuits 
 Résolution de problèmes 
hydrauliques

 Critique, analyse des schémas
 Optimisation et perte de charge

 Sécurité hydraulique
 Résolution de problèmes 
pneumatiques 

 Optimisation énergétique air 
comprimé

 Propreté et qualité air comprimé

VISUALISEZ 
LE CATALOGUE SUR
www.experts-insitu.com

SIÈGE
24 route de la Garenne
44700 ORVAULT

AGENCE DE LYON
9 quai Jean Moulin 
69001 LYON 

loriane.nedelec@experts-insitu.com
+33 (0)2 40 63 82 66

VOTRE CONTACT

WWW.EXPERTS-INSITU.COM

2 thèmes

3 niveaux
Débutant | Intermédiaire | Confi rmé

industriel mobile

https://experts-insitu.com/boutique/
https://experts-insitu.com/produit/carnet-de-poche-securite-hydraulique/
https://experts-insitu.com/produit/carnet-de-poche-hydraulique-industrielle/
https://experts-insitu.com/produit/carnet-de-poche-hydraulique-mobile/
https://experts-insitu.com/produit/carnet-de-poche-connectique-et-tuyautage-industrielle/
https://experts-insitu.com/produit/carnet-de-poche-hydraulique-maintenance-industrielle/
https://experts-insitu.com/produit/carnet-de-poche-hydraulique-equipements-agricoles/
https://experts-insitu.com/produit/carnet-de-poche-monteur-machinismes-agricoles/
https://experts-insitu.com/produit/carnet-de-poche-hydraulique-equipements-travaux-publics/
https://experts-insitu.com/produit/carnet-de-poche-hydraulique-marine-offshore/
https://experts-insitu.com/produit/carnet-de-poche-securite-hydraulique/
https://experts-insitu.com/produit/carnet-de-poche-pneumatique-industrielle/


NOS CAHIERS 
D’EXERCICES
400 QUESTIONS - 400 RÉPONSES

NOS OUTILS
« MAINTENANCE MÉCANIQUE »

Titres disponibles : 
Hydraulique industrielle, 
Hydraulique mobile, 
Hydraulique maintenance 
industrielle, 
Hydraulique agricole.

Véritables supports 
pédagogiques 
pour réviser vos 
fondamentaux 
hydrauliques 
et approfondir vos 
acquis.

LES 
DEVOIRS DE 
VACANCES 
DE L’HYDRAULICIEN !

NOS FICHIERS NUMÉRIQUES
DISPONIBLES EN CD OU CLÉ USB

LE RECUEIL DES COINS TECHNOS

70 COURS SUR L’HYDRAULIQUE

NOS DVD

bANQUE
de SyMboleS
hydrauliqueS
- COLLECtION COMpLètE -

www.experts-insitu.com www.experts-insitu.com

lexique
technique
français | anglais  | italien 
chinois | espagnol.

LES 2 MiNuTeS
de l’eXpert 
hYdraulicien
- MINI-COURS EN HYDRAULIQUE -

www.experts-insitu.com

BANQUE 
DE SYMBOLES 
HYDRAULIQUES

LEXIQUE 
TECHNIQUE 
FRANÇAIS - ANGLAIS
ITALIEN - CHINOIS

9 MINI COURS 
HYDRAULIQUES 
VIDÉOS DE 2 MIN

Avec plus de 200 
symboles, réalisez vos 
schémas hydrauliques 
en toute simplicité sur 
Excel.

Lexique de 800 termes 
techniques hydrauliques 
couramment utilisés 
dans l’o� shore.

Une explication en 
vidéo pour maîtriser le 
fonctionnement d’un 
composant hydraulique.

à partir de 
42€HT

à partir de 
15€HT

à partir de 
25€HT

 COINS TECHNOS

RÈGLES DE L’ART 
DE MAINTENANCE  
PARTIE 1 ET 2
Ces carnets en format de 
poche et feuilles plastifi ées 
comportent 59 pages de 
règles de l’art.

MÉMENTO 
TECHNIQUE DE MAINTENANCE 
MÉCANIQUE
C’est l’outil indispensable en maintenance 
mécanique. Un concentré de savoir-faire 
et des règles de l’art en maintenance.

75 FICHES 
MAINTENANCE

170€HT

68€HT

INITIATION 
AUX CIRCUITS 
HYDRAULIQUES
Retrouvez l’explication, de 
la théorie à la pratique, de 9 
composants hydrauliques : 
limiteur de débit | valve | pompe 
etc.

L’HYDRAULIQUE 
DU TRACTEUR
L’objectif est de faire découvrir 
et comprendre les fonctions 
hydrauliques essentielles du 
tracteur.

56€HT

38€HT

283€HT

RECUEIL DES 70 
COINS TECHNOS
Véritable outil de connaissance 
en hydraulique, retrouvez 
dans ce recueil des 70 Coins 
Technos l’intégralité de nos 
cours hydrauliques issus de nos 
Newsletters.

https://experts-insitu.com/produit/cahier-dexercices-hydraulique-maintenance-industrielle/
https://experts-insitu.com/produit/cahier-dexercices-hydraulique-industrielle/
https://experts-insitu.com/produit/cahier-dexercices-hydraulique-mobile-disponible-en-version-agricole-voir-ci-dessous/
https://experts-insitu.com/produit/cahier-dexercices-hydraulique-maintenance-industrielle/
https://experts-insitu.com/produit/cahier-dexercices-hydraulique-maintenance-industrielle/
https://experts-insitu.com/produit/cahier-dexercices-hydraulique-mobile-disponible-en-version-agricole-voir-ci-dessous/
https://experts-insitu.com/produit/cahier-dexercices-hydraulique-maintenance-industrielle/
https://experts-insitu.com/produit/cahier-dexercices-hydraulique-mobile-disponible-en-version-agricole-voir-ci-dessous/
https://experts-insitu.com/produit/cahier-dexercices-hydraulique-industrielle/
https://experts-insitu.com/produit/cahier-dexercices-hydraulique-mobile-disponible-en-version-agricole-voir-ci-dessous/
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https://experts-insitu.com/produit/recueil-70-coins-technos/
https://experts-insitu.com/produit/memento-technique-de-maintenance-mecanique-et-industrielle/
https://experts-insitu.com/produit/memento-technique-de-maintenance-mecanique-et-industrielle/
https://experts-insitu.com/produit/regles-de-lart-de-la-maintenance-mecanique-75-fiches/
:%20https://experts-insitu.com/produit/regles-de-lart-de-la-maintenance-mecanique-75-fiches/
https://experts-insitu.com/produit/regles-de-lart-de-la-maintenance-mecanique-1ere-partie/
https://experts-insitu.com/produit/regles-de-lart-de-la-maintenance-mecanique-2eme-partie/
https://experts-insitu.com/produit/recueil-70-coins-technos/
https://experts-insitu.com/produit/recueil-70-coins-technos/
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https://experts-insitu.com/categorie-produit/formation-e-learning/
https://experts-insitu.com/produit/dvd-initiation-aux-circuits-hydrauliques/
https://experts-insitu.com/produit/dvd-lhydraulique-du-tracteur/
https://experts-insitu.com/produit/dvd-initiation-aux-circuits-hydrauliques/
https://experts-insitu.com/produit/dvd-lhydraulique-du-tracteur/
https://experts-insitu.com/produit/banque-de-symbole-hydrauliques/
https://experts-insitu.com/produit/lexique-technique-hydraulique/
https://experts-insitu.com/produit/9-mini-videos-formation-sur-cd/


NOS CARNETS DE POCHE

NOS HOTLINES HYDRAULIQUES ET PNEUMATIQUES

Titres disponibles : 
Hydraulique industrielle | mobile 
| connectique et tuyautage | 
maintenance industrielle | agricole 
| monteur machinismes agricoles 
| TP | marine-o  shore | sécurité | 
pneumatique industrielle.

Titres disponibles : 

48€HT

Véritable outil technique, 
le carnet de poche permet 
à vos collaborateurs d’avoir 
sous la main, les astuces & 
fi celles propres au métier 
d’hydraulicien.

NOS GUIDES PRATIQUES
CONSEILS & TECHNIQUES

DÉCOUVREZ TOUTES
NOS FORMATIONS 

HYDRAULIQUES & PNEUMATIQUES

GUIDES 
TECHNOLOGIE 
ET MAINTENANCE
ÉQUIPEMENT DE 
MANUTENTION OU 
PORTUAIRE
Guides pratiques 
sur l’hydraulique 
des équipements 
de manutention et 
portuaires avec à la 
clé des conseils sur la 
maintenance.

Ces guides vous aideront dans l’utilisation de vos 
machines et viennent compléter les préconisations 
contenues dans la notice délivrée par le constructeur.

Testez vos connaissances 
gratuitement !

CHAUFFEUR DE TRACTEUR CONDUCTEUR D’ENGIN

98€HT 
l’unité

à partir de
915€HT 

42€HT 
l’unité

ÉVALUATIONS 
HYDRAULIQUES

Ce service In Situ - simple, e�  cace 
et économique - vous permet de 
contacter l’un de nos Experts 
pour exposer un problème, poser 
vos questions ou encore obtenir 
conseil. 

 Consommation énergétique
 Filtration et propreté des circuits 
 Résolution de problèmes 
hydrauliques

 Critique, analyse des schémas
 Optimisation et perte de charge

 Sécurité hydraulique
 Résolution de problèmes 
pneumatiques 

 Optimisation énergétique air 
comprimé

 Propreté et qualité air comprimé

VISUALISEZ 
LE CATALOGUE SUR
www.experts-insitu.com

SIÈGE
24 route de la Garenne
44700 ORVAULT

AGENCE DE LYON
9 quai Jean Moulin 
69001 LYON 

loriane.nedelec@experts-insitu.com
+33 (0)2 40 63 82 66

VOTRE CONTACT

WWW.EXPERTS-INSITU.COM

2 thèmes

3 niveaux
Débutant | Intermédiaire | Confi rmé

industriel mobile

https://experts-insitu.com/categorie-produit/maintenance/
https://experts-insitu.com/produit/cahier-dexercices-hydraulique-maintenance-industrielle/
https://experts-insitu.com/produit/guide-pratique-guide-du-chauffeur-agricole/
https://experts-insitu.com/produit/guide-pratique-guide-du-conducteur-dengins-tp/
https://experts-insitu.com/vous-tester-en-hydraulique/
https://experts-insitu.com/vous-tester-en-hydraulique/
https://experts-insitu.com/produit/guide-pratique-maintenance-hydraulique-dinstallations-portuaires/


NOS CARNETS DE POCHE

NOS HOTLINES HYDRAULIQUES ET PNEUMATIQUES

Titres disponibles : 
Hydraulique industrielle | mobile 
| connectique et tuyautage | 
maintenance industrielle | agricole 
| monteur machinismes agricoles 
| TP | marine-o  shore | sécurité | 
pneumatique industrielle.

Titres disponibles : 

48€HT

Véritable outil technique, 
le carnet de poche permet 
à vos collaborateurs d’avoir 
sous la main, les astuces & 
fi celles propres au métier 
d’hydraulicien.

NOS GUIDES PRATIQUES
CONSEILS & TECHNIQUES

DÉCOUVREZ TOUTES
NOS FORMATIONS 

HYDRAULIQUES & PNEUMATIQUES

GUIDES 
TECHNOLOGIE 
ET MAINTENANCE
ÉQUIPEMENT DE 
MANUTENTION OU 
PORTUAIRE
Guides pratiques 
sur l’hydraulique 
des équipements 
de manutention et 
portuaires avec à la 
clé des conseils sur la 
maintenance.

Ces guides vous aideront dans l’utilisation de vos 
machines et viennent compléter les préconisations 
contenues dans la notice délivrée par le constructeur.

Testez vos connaissances 
gratuitement !

CHAUFFEUR DE TRACTEUR CONDUCTEUR D’ENGIN

98€HT 
l’unité

à partir de
915€HT 

42€HT 
l’unité

ÉVALUATIONS 
HYDRAULIQUES

Ce service In Situ - simple, e�  cace 
et économique - vous permet de 
contacter l’un de nos Experts 
pour exposer un problème, poser 
vos questions ou encore obtenir 
conseil. 

 Consommation énergétique
 Filtration et propreté des circuits 
 Résolution de problèmes 
hydrauliques

 Critique, analyse des schémas
 Optimisation et perte de charge

 Sécurité hydraulique
 Résolution de problèmes 
pneumatiques 

 Optimisation énergétique air 
comprimé

 Propreté et qualité air comprimé

VISUALISEZ 
LE CATALOGUE SUR
www.experts-insitu.com

SIÈGE
24 route de la Garenne
44700 ORVAULT

AGENCE DE LYON
9 quai Jean Moulin 
69001 LYON 

loriane.nedelec@experts-insitu.com
+33 (0)2 40 63 82 66

VOTRE CONTACT

WWW.EXPERTS-INSITU.COM

2 thèmes

3 niveaux
Débutant | Intermédiaire | Confi rmé

industriel mobile

https://experts-insitu.com/wp-content/uploads/2017/10/CATALOGUE-HydroCampus-2018-complet-web.pdf
https://experts-insitu.com/produit/hotline-resolution-de-problemes-hydrauliques/
https://experts-insitu.com/categorie-produit/hotline/
http://www.experts-insitu.com
mailto:loriane.nedelec%40experts-insitu.com?subject=In%20Situ%20-%20Demande%20d%27informations
http://www.experts-insitu.com
http://www.experts-insitu.com
https://experts-insitu.com/produit/hotline-consommation-energetique/
https://experts-insitu.com/produit/hotline-filtration-proprete-circuits/
https://experts-insitu.com/produit/hotline-resolution-de-problemes-hydrauliques/
https://experts-insitu.com/produit/hotline-critique-analyses-de-schemas/
https://experts-insitu.com/produit/hotline-optimisation-pertes-de-charge/
https://experts-insitu.com/produit/hotline-securite-hydraulique/
https://experts-insitu.com/produit/hotline-resolution-de-problemes-pneumatiques/
https://experts-insitu.com/produit/hotline-optimisation-energetique-de-lair-comprime/
https://experts-insitu.com/produit/hotline-proprete-qualite-de-lair-comprime/

