
S P É C I A L I S T E  E N  S Y S T È M E S  H Y D R A U L I Q U E S

Votre atout,  
Notre flexibilité

Nos valeurs

Le savoir-faire
Nous mettons notre expérience au 
service de vos besoins

L’innovation
Nos prestations et services évoluent 

pour toujours être en phase avec vos 
attentes

La proximité
Vous avez besoin de réactivité, nous 
sommes à vos côtés

Le respect de l’Homme
Les équipes de PLS sont la plus 

grande de nos richesses

La protection de 
l’environnement
Nous sommes dans une démarche 
de tri systématique des déchets et 
de réduction de notre empreinte 
carbone

Notre engagement, votre satisfaction
Parce que notre motivation est de vous satisfaire, nous suivons une charte 
d’engagement dans toutes nos activités.

  Ecoute

  Accompagnement

  Qualité

  Respect des délais

  Service irréprochable

  Certification ISO 9001

URGENCE DÉPANNAGE 24H/24 7J/7

ZAC du Haut Villé
12, rue Jean-Baptiste Godin

60000 BEAUVAIS

03 44 05 55 37 

contact@plshydro.fr

Horaires d’ouverture : 
8h-12h / 13h30-17h30

Astreinte : 
Soir : 17h30-8h00 

et week-ends et jours fériés
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PLS Hydraulics est spécialisée depuis plus de 20 ans 
dans la création, la réparation et l’entretien des systèmes 
hydrauliques. 

Installée à Beauvais dans l’Oise, notre PME répond aux 
besoins dans l’industrie, le bâtiment, les travaux publics, le 
transport et l’agriculture... 

Conscient que les systèmes hydrauliques sont des 
composants essentiels du fonctionnement de la plupart 
des outils industriels et de levage et que le temps d’arrêt 
machine est coûteux, nous nous plaçons en partenaire de 
confiance et vous apportons une réactivité immédiate et 
des solutions performantes.

Pour répondre encore mieux à vos attentes, nous avons 
développé un Bureau d’Études qui prend en charge 
vos projets de systèmes hydrauliques, de l’étude jusqu’à 
l’installation sur site. Vous avez la garantie d’un interlocuteur 
unique tout au long des étapes de réalisation. 

Quels que soient vos besoins en hydraulique, nos experts 
sont à votre écoute et vous accompagnent comme de 
véritables partenaires.

Dépannage flexible sur site
Grâce à nos ateliers mobiles, nous intervenons dans tout le département et au-delà dans les plus brefs délais.PLS Hydraulics

NOS DOMAINES 
D’INTERVENTION

   Industrie

   Manutention et Levage 

   Travaux Publics & Bâtiment 

   Agriculture

   Transport 

   Environnement et traitement 
des déchets

   Entretien des espaces verts et 
forêts

   Location de matériels

   Garages et concessionnaires

   Commerces

  ...

Nos métiers

vérins, grues, hayons, chariots élévateurs, 
camions benne, engins agricoles, engins TP….

7j/7 et 24h/24

  Dépannage urgent

  Remplacement flexibles

   Réparation fuites 
hydrauliques

   Recherche de panne et 
dépannage

  Niveau d’huile

  Montage d’options

  Maintenance préventive 
fuites hydrauliques

 

Etude, conception  
et maintenance de 
machines industrielles 
hydrauliques
Notre Bureau d’Études vous apporte une 
solution technique pour vos problématiques et 
vos besoins en systèmes hydrauliques

  Identification du besoin

   Expertise technique  
(qualité filtration, consommation 
énergétique,...)

  Etude de faisabilité

  Réalisation cahier des charges

  Conception

  Construction

  Essai

  Installation 

   Maintenance (préventive, corrective, 
curative et pro-active)

Vente au comptoir  
et distribution de pièces 
détachées
Nous possédons plus de 13 000 références en 
stock en vente au comptoir et pouvons satisfaire 
vos demandes spécifiques en 24/48h grâce à la 
réactivité de nos partenaires

  Flexibles industriels et hydrauliques

  Embouts et raccords de flexibles

  Composants hydrauliques

  Composants pneumatiques

  Joints d’étanchéité

  Produits flexibles haute et basse pression

  Produits spécifiques

  Pièces constructeurs

  Filtration

  Huiles et lubrifiants

Atelier réparation de 
systèmes hydrauliques 

et de vérins

Vente au comptoir  
et distribution de 

pièces détachées
Dépannage  

24h/24 et 7j/7

Etude, conception  
et maintenance de 

machines industrielles 
hydrauliques

Atelier réparation de 
systèmes hydrauliques  
et de vérins
Nous réparons et entretenons les systèmes hydrauliques de 
vos machines, engins et véhicules de toutes marques.

Réparations de systèmes 
hydrauliques fixes et mobiles  
& SAV constructeurs

   Recherche de panne et dépannage

  Entretien

   Réparation

   Contrôle administratif périodique (VGP)

Vérins
  Démontage et expertise de vérins

   Remplacement de joints

   Réparation, remplacement de tiges

   Contrôle sur banc test hydraulique

Service rapide
  Réparation de fuites hydrauliques  
sans rendez-vous S P É C I A L I S T E  E N  S Y S T È M E S  H Y D R A U L I Q U E S
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