QUI SOMMES-NOUS :
La société Eqhyp a été fondée en 1986 par JP. Brunel et A. Beaurain forts de leurs
expériences techniques et convaincus de l’essor du métier de l’hydraulique industrielle. Entourée
par ses partenaires et collaborateurs professionnels, elle a su dès lors développer son champ
d’application et sa notoriété dans le monde de l’industrie.
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L’expression de ses valeurs est basée sur des relations de confiance durable, la qualité du
travail et la réactivité. Cette philosophie partagée demeure aujourd’hui notre priorité. En effet
après son rachat par l’un des fondateurs, en 1999, Eqhyp a conforté sa volonté de partenariat.
Et ce à travers sa politique d’amélioration continue et de satisfaction clients construite sur le
référentiel ISO 9001 depuis 2003.
En 2012 l’entreprise a été transmise à 3 cadres dirigeants, conservant ainsi de façon
pérenne sa raison d’être ‘’votre satisfaction’’. Dès lors et fort d’une expérience de 30 ans, Eqhyp
continue à développer ses activités industrielles notamment dans les métiers de l’air comprimé
et de l’ingénierie.
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En partenariat avec nos clients et avec la volonté sincère de préserver la santé et
la sécurité de nos collaborateurs, nous nous sommes engagés dans une politique QSE déployée
au quotidien.

D. Pierre,
E. Godaillier

La technologie évolue, les métiers changent
et les hommes progressent, pourtant un
objectif reste immuable pour notre équipe…

Votre Satisfaction

EQHYP

NOS REFERENCES :

3, rue Jacques Murgier - Actipôle Neuvillette
BP 17 - 51051 REIMS Cedex
Tél. : 03 26 87 21 20 - Fax. 03 26 87 30 72
contact@eqhyp.com

AIR-CA
Tél. : 03 26 87 35 25 - Fax. 03 26 09 03 42
vente@air-ca.fr
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B. Beaurain,

Diagnostic DEPANNAGE
Vous avez un compresseur, un système automatisé ou une installation hydraulique en panne,
vous souhaitez un diagnostic et une intervention rapide de techniciens spécialisés…

NEGOCE

Vous disposerez de notre service après-vente équipé d’outils de terrain spécifiques tels que :
valise test, enregistreur multi-voies, compteurs de particules, consoles de programmation.

Vous cherchez des composants
hydrauliques ou pneumatiques,
adaptés à vos installations
en termes de qualité, coût et délai…

Cette équipe sera relayée par un laboratoire d’analyse de
pollution, et d’un local de réparation de composants équipé
d’un banc de test multi-fonctions.

MAINTENANCE Préventive
Vous désirez externaliser la maintenance préventive
de vos équipements hydrauliques, électriques
et centrales d’air comprimé à des spécialistes…
Nous pouvons vous proposer ces prestations sous forme de contrats
annuels ou d’interventions ponctuelles, suivis de diagnostics
pour la maintenance d’amélioration.
Nos gammes d’entretien standard sont adaptables à chacune de vos
installations et suivies de rapports d’intervention.

SAV Compresseurs

Notre SERVICE Commercial
interne vous accueillera et traitera
votre besoin de la demande à la livraison.
N’hésitez pas à nous appeler…

REPARATION
Vous souhaitez faire réparer un composant pneumatique
ou hydraulique (pompes, distribution, servo valves,
moteur, vérins)…
Nous vous proposons nos services, de l’offre de
réparation détaillée à la fourniture du composant
garanti, après passage au banc de tests.
La réglementation européenne concernant vos appareils
sous pression évolue, nous tenons à votre disposition
notre atelier de réparation et de requalification
d’appareils sous pressions ainsi que des techniciens
habilités.

CONCEPTION Fabrication INSTALLATION
Vous avez des projets de rénovation, d’installations neuves
ou d’ingénierie, notre service technico commercial,
disponible sur le terrain, est à votre écoute…
Vos projets et cahiers des charges seront analysés
au sein du bureau d’études par nos chefs de projets
(technologies, hydraulique, pneumatique, automatisme
et mécanique).
Afin de vous proposer des solutions adaptées à vos besoins
et conformes aux réglementations, du chef des travaux aux installateurs,
de la fabrication à la mise en service.
Le challenge reste commun : répondre, conseiller, installer, conformément à vos exigences.

• Audit, instrumentation et définition de vos
besoins en air comprimé
• Installation de compresseurs, sécheurs,
cuves et traitements de condensats
(puissances comprises entre 4 et 250 kw)
• Contrat d’entretien et de maintenance
préventive
• Interventions de diagnostic, réparation et
dépannage
• Location de machines avec garanties
“full service”

