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SERVICES HI-FORCE

Basé au Royaume-Uni, Hi-Force est un fabricant d’outils et d’équipement hydrauliques 
haute pression vendus dans plus d’une centaine de pays. Toutefois, l’ADN de Hi-Force 
reste à ce jour centré sur le principe du « service avant tout ». Les origines de Hi-Force 
et de ses actionnaires remontent à la fin des années 1960, lors de la création de H.E.S. 
Sales Limited, sa société sœur. H.E.S. (Hydraulic Engineering Services) était à la base 
une simple « entreprise de services », qui proposait des services de réparation et de 
location d’outils.  

À la fin des années 1980, lorsque Hi-Force a commencé à fabriquer des outils 
hydrauliques, il était évident que l’entreprise continuerait en toute occasion de fournir 
un service après-vente complet à ses clients. Aujourd’hui, les bureaux régionaux de 
Hi-Force sont calqués sur le modèle original à succès de H.E.S.

Ce catalogue est le premier qui regroupe l’intégralité de notre portefeuille de 
« services » et comprend : la location d’outils, les services sur site, la réparation d’outils, 
l’entretien et le calibrage, les contrats de tests et de services, et l’utilisation du produit 
ainsi que la formation à l’entretien et aux réparations. Hi-Force est convaincu que sa 
philosophie du « service avant tout » fait toute la différence avec l'immense majorité 
de ses concurrents et qu’elle lui permet de continuer à attirer un nombre grandissant 
de clients fidèles.
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La philosophie de Hi-Force, qui consiste à fournir une prestation de services complète qui réponde aux besoins et 
aux exigences de ses chers clients, intègre des services de location d’outils. Le client peut avoir du mal à choisir 
l’outil le plus approprié dans lequel il investira son argent parmi le vaste choix de produits disponibles dans la 
gamme de Hi-Force. 

De plus, de nombreux clients ne trouvent tout simplement pas l’intérêt d’investir autant de capital dans nos 
produits plus coûteux comme les vérins de fort tonnage, les pompes électriques, les clés dynamométriques 
hydrauliques, les tendeurs de boulons filetés et les pompes d’essais hydrostatiques, en particulier dans le cas 
d'un besoin à court terme, ou même pour un travail occasionnel. Dans certains cas, les contraintes budgétaires 
annuelles compliquent également la validation des dépenses d’achat, même si les outils sont clairement 
nécessaires.

Hi-Force encourage et fait la promotion de l’ensemble de ses services autant dans ses bureaux régionaux que 
chez les distributeurs participants du monde entier. De nombreux clients du monde entier qui ont acheté des 
produits Hi-Force ont d’abord commencé par « tester » la qualité de nos produits et notre niveau de service par 
le biais de la location d'outils. Une fois satisfaits, ces mêmes clients ont fini par acheter régulièrement les produits 
Hi-Force et sont devenus fidèles à la marque.

Autre avantage, comme nous disposons d’un ensemble complet d'outils de location dans nos bureaux régionaux 
et chez nos distributeurs participants, les utilisateurs peuvent facilement demander des démonstrations sur site, 
demander à utiliser des outils de location dans un délai très court ou même à utiliser nos services de location 
pendant que leur propre équipement est en réparation ou en entretien. 

LOCATION D’OUTILS
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LOCATION D’OUTILS

Dans la plupart des entreprises, la perte de temps et de 
productivité due aux retards dans la disponibilité des 
outils pour les opérations d’arrêt et d’entretien est ce 
qui pèse le plus lourdement sur les bénéfices. De plus, 
les pénalités de retard lors de la construction et de la 
mise en service des nouveaux projets de construction 
peuvent facilement être évitées si les bons outils sont 
disponibles pour réaliser le travail correctement dès le 
départ. Le service de location d'outils Hi-Force est la 
solution idéale pour éviter les retards inutiles et coûteux 
dans l'achèvement des travaux.

Le service de location d'outils Hi-Force propose des 
locations à court et long termes. Tout équipement 
proposé est testé, calibré et certifié avant d’être 
mobilisé sur site. Les outils peuvent être mobilisés 
très rapidement grâce à nos stocks fournis, détenus 
localement dans toutes les entreprises du groupe 
Hi-Force et chez certains distributeurs de Hi-Force dans 
le monde entier.

Le service de location d'outils Hi-Force est une 
alternative économique à l’achat d'un équipement 
spécialisé nécessitant un capital important dans un 
délai très court.
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Hi-Force propose un service de boulonnage sur site sur mesure, conçu pour maintenir l’intégrité des raccords 
boulonnés dans plusieurs secteurs, où le déplacement en toute sécurité des hydrocarbures dans un 
environnement sans fuites est d’une importance absolument cruciale. 

Nos services de boulonnage sur site sont conçus spécialement pour répondre aux exigences uniques des 
clients et complètent la vaste gamme d’outils de boulonnage de Hi-Force. Les clients peuvent choisir le service 
adapté, qu’il s’agisse de main-d'œuvre, de supervision ou de formation auprès de notre équipe de superviseurs, 
formateurs et techniciens très compétents. Nous fournissons également des contrats de vente ou de location 
d’outils, ainsi que des calculs de charge de boulons et un logiciel de base de données de gestion des brides 
en temps réel, pour aider au bon fonctionnement de l’organisation de projet. Notre approche flexible qui 
consiste à proposer aux clients l’ensemble des composants individuels de nos capacités de services sur site, 
une combinaison de ces capacités, ou toutes ces capacités, font que les clients bénéficient d’un ensemble de 
service personnalisé et rentable.

Nos conteneurs de boulonnage sur site fabriqués sur mesure offrent une solution de stockage sûre pour 
l’ensemble de l’équipement de boulonnage que vous avez acheté ou loué. Il est possible d’obtenir un second 
conteneur, fourni avec un dispositif de formation au boulonnage agréé par l’ECITB (commission de formation 
pour l'industrie du génie et de la construction) pour former les techniciens sur place efficacement et en toute 
sécurité à assembler et boulonner des raccords de bride, ainsi qu'un dispositif d’entretien des outils et de 
réparation afin de réaliser l’entretien et la réparation de tous les outils de boulonnage sur place. 

Les conteneurs sur site et sur mesure de Hi-Force possèdent un équipement complet en matière d’éclairage, de 
chauffage et de climatisation, d’étagères de rangement, de matériel pour l’entretien des outils et de pièces de 
rechange adéquates pour tous les outils mobilisés sur site. 

SOLUTIONS DE BOULONNAGE SUR SITE
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SOLUTIONS DE BOULONNAGE SUR SITE

 ` Assistance technique complète et conseils durant la 
phase de pré-construction

 ` Enquête sur site avant le début des travaux pour 
vérifier que toutes les conditions nécessaires sont 
respectées

 ` Spécifications des outils pour un serrage correct de 
tous les boulons et raccords, disponibles à l’achat 
comme à la location

 ` Outils spécialisés pour les exigences propres à 
chaque client, conçus et fabriqués par Hi-Force

 ` Calculs de charge des boulons conformes à la 
dernière norme ASME PCC-1 et à la base de données 
de gestion des brides de l’industrie.

 ` Conteneur conçu spécialement pour ranger les outils 
sur site, entièrement équipé, chauffé et climatisé 

 ` Conteneur de réparation et de formation chauffé 
et climatisé, fourni avec un dispositif de formation 
complet agréé par l’ECITB pour la formation et la 
démonstration sur place ainsi que des dispositifs 
de réparation et d’entretien qui limitent les retards 
coûteux

 ` Superviseurs, formateurs et techniciens en 
boulonnage qualifiés et expérimentés sur site

 ` Formation agrée par l’ECITB dispensée sur site pour 
les équipes de boulonnage des entrepreneurs et des 
propriétaires d’usine
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En plus des services de location d’outils et de boulonnage sur site, Hi-Force propose également un service de 
levage et de vérinage à l’aide de vérins de fort tonnage, de pompes et d’accessoires Hi-Force. Voici quelques 
exemples de projets achevés par le passé : levage de pont, pesage de structure en porte-à-faux et en acier, 
ainsi qu’une grande variété d’applications de levage et de déplacement. 

Nos antécédents et notre expérience passée au service de grandes multinationales sont sans égal et notre 
personnel a acquis une excellente réputation en matière de respect et d’avance sur des délais critiques, même 
dans les conditions les plus exigeantes. Notre personnel sur site a fait l’objet de nombreux témoignages oraux 
comme écrits quant à leur performance. Nous pouvons également fournir plus d’informations sur demande. 
Hi-Force est très fier de sa réputation quant à la réalisation d’ouvrages sur site efficaces et sûrs, à prix compétitifs, 
en respectant les budgets et les délais spécifiques et critiques. 

Parmi nos plus gros clients, on trouve les industries du pétrole et du gaz, de la pétrochimie et du raffinage, de la 
production d’énergie, de la construction et de la réparation de navires, de la cimenterie, de la construction civile 
et mécanique ainsi que de nombreuses activités d’entretien.

LEVAGE ET VÉRINAGE SUR SITE

LEVAGE ET VÉRINAGE SUR SITE
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RÉPARATION ET ENTRETIEN D’OUTILS 
Chaque année, les industries du monde entier perdent des sommes astronomiques en raison de la défaillance 
d’outils pneumatiques et hydrauliques gourmands en capital. Cette importante perte pourrait être 
considérablement réduite si les utilisateurs et les propriétaires étaient toujours en mesure de faire appel à des 
réparateurs spécialisés, dans un délai très court, afin d’identifier les défauts et d’exécuter des réparations rapides, 
fiables et garanties.

Hi-Force est à votre service ! Nous avons construit notre réussite sur notre « philosophie du service avant tout » et 
sur notre longue histoire de fourniture de services de réparation pour une vaste gamme d’outils pneumatiques et 
hydrauliques.

Tous les bureaux de Hi-Force dans le monde, ainsi que tous les distributeurs Hi-Force participants disposent d’un 
atelier de réparation utilisant les dernières technologies en matière de matériel et de techniques de réparations, 
qui sont réalisées par des techniciens d’atelier qualifiés et formés. Notre réseau mondial de centres d’entretien 
Hi-Force est calqué sur H.E.S. Sales Limited, notre entreprise de distributeur au Royaume-Uni au succès indéniable 
et à la propriété exclusive, qui propose depuis le début des années 1960 des services de réparation ainsi que 
d’autres services listés dans ce catalogue, depuis deux endroits stratégiques en Angleterre.Les centres d’entretien 
Hi-Force détiennent un stock important de pièces de rechange courantes et sont en mesure de proposer un 
service de réparation garanti de première classe pour tous les produits Hi-Force ainsi que ceux des marques 
internationales concurrentes. Tous les articles réparés sont garantis 90 jours contre les défauts de matériaux ou de 
fabrication et sont rendus au client accompagnés d'un certificat individuel de test/calibration.

Tirez le maximum de votre investissement dans les outils en les entretenant et en les réparant régulièrement par le 
biais du réseau d’entretien Hi-Force.
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RÉPARATION ET ENTRETIEN D’OUTILS
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Les outils de boulonnage manuels, pneumatiques, électriques et hydrauliques sont conçus pour appliquer 
des forces dynamométriques précises et mesurables sur les boulons et les écrous, afin de vérifier que la bonne 
tension est appliquée pour maintenir l’intégrité du raccord boulonné. Dans la plupart des cas, les outils de 
boulonnage sont largement utilisés pour serrer des centaines, parfois des milliers de boulons et d’écrous. Cela 
justifie l’importance de vérifier et de tester régulièrement ces outils à l’aide d’un équipement de calibrage d’outils 
dynamométriques certifié de manière indépendante. Il est recommandé de vérifier, tester et, si nécessaire, de 
recalibrer les outils au moins tous les 12 mois. Toutefois, dans certains cas d’utilisation intensive de l’outil, il pourrait 
être judicieux de procéder plus fréquemment à ces vérifications.  

Hi-Force propose des services de calibrage d’outils dynamométriques en interne, à l’aide du meilleur équipement 
de calibrage disponible, avec des certificats de calibrage « UKAS » (service d'accréditation du Royaume-Uni) 
valides et approuvés par un organisme indépendant, régulièrement renouvelés conformément aux normes et 
aux codes de pratique internationaux. Tous les outils dynamométriques testés et calibrés reçoivent un certificat 
individuel de test et de calibrage, traçable jusqu’à l’appareil de calibrage certifié UKAS utilisé.

Qu’il s'agisse d'une simple clé dynamométrique manuelle, d’un démultiplicateur de couple manuel ou électrique 
ou d’une clé dynamométrique hydraulique, de Hi-Force ou d’une autre grande marque, utiliser le service de 
calibrage d’outils dynamométriques Hi-Force est le meilleur moyen de garantir que les outils dynamométriques 
fournissent toujours un couple précis.  

Contactez votre bureau régional Hi-Force ou un distributeur agréé pour découvrir le centre de calibrage d’outils 
dynamométriques le plus proche de chez vous.

CALIBRAGE D’OUTILS DYNAMOMÉTRIQUES
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CALIBRAGE D’OUTILS DYNAMOMÉTRIQUES
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Hi-Force propose, depuis des années, des formations à l'utilisation, l'emploi, l'entretien et la réparation d’outils 
hydrauliques en toute sécurité. En 2013, Hi-Force a commencé à proposer des formations certifiées ECITB 
(commission de formation pour l'industrie du génie et de la construction). Notre établissement de formation au 
Royaume-Uni s'étend sur 150 mètres carrés et comprend une classe entièrement équipée, une zone de formation 
pratique aux produits et une installation de formation à l’entretien et à la réparation. 

FORMATION

Installation de formation Hi-Force au Royaume-Uni

Entre 2013 et aujourd’hui, Hi-Force s’est inspiré de son établissement de formation au Royaume-Uni pour 
créer d’autres établissements de formation au sein de nos bureaux régionaux situés aux Émirats arabes unis, 
en Malaisie, Afrique du Sud et aux Pays bas, et une nouvelle installation doit ouvrir en Italie fin 2019. Tous les 
établissements de formation Hi-Force du monde dispensent une formation répondant aux mêmes normes 
rigoureuses, définies par Hi-Force Royaume-Uni, et le groupe basé au Royaume-Uni surveille et évalue sans cesse 
les formations dispensées dans tous les établissement de formation du monde.

Toutes les formations proposées par Hi-Force visent à dispenser une éducation de première classe à tous les 
délégués, en s’appuyant sur des installations de formation de pointe dans tous les pays. En s’assurant que toutes 
les formations sont dispensées selon les mêmes normes, à l’aide du même matériel et des mêmes techniques de 
formation, les délégués peuvent intégrer l’établissement de formation le plus proche de chez eux, ce qui réduit le 
temps de trajet ainsi que les coûts.

Tout étant réuni sous un seul et un même endroit dans chaque établissement de formation Hi-Force, les délégués 
peuvent bénéficier de tous les éléments nécessaires, à la fois théoriques et pratiques. Toutes les installations 
de formation sont équipées d’un dispositif de formation agréé par l’ECITB, ainsi que d'une vaste gamme des 
derniers outils hydrauliques Hi-Force, y compris tous les outils de boulonnage ECITB nécessaires pour dispenser une 
formation sur l’intégrité des raccords mécaniques. De même, nos installations de formation à l’entretien et à la 
réparation sont entièrement équipées de tous les outils et de tout l'équipement d’atelier nécessaires à la dispense 
de formations d’entretien et de réparation d’outils hydrauliques de grande qualité.
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FORMATION

Installation de formation Hi-Force FZCO à DubaÏ

Installation de formation Hi-Force en Malaisie

Installation de formation Hi-Force aux Pays-Bas

Les formations Hi-Force sont idéalement 
destinées aux ingénieurs commerciaux, 
au personnel de vente, aux superviseurs 
et ingénieurs sur site, aux techniciens et 
à toute autre personne impliquée dans 
le processus de vente, le service et la 
réparation, la supervision et l'utilisation 
d’outils hydrauliques haute pression sur 
site, dans une variété d’industries du 
monde entier.  

Hi-Force est entièrement voué à 
l'amélioration des connaissances 
techniques de ses propres employés, 
de ceux de ses distributeurs et 
des milliers d'utilisateurs des outils 
hydrauliques Hi-Force, dans le monde 
entier. L’investissement de Hi-Force 
dans des installations de formation de 
classe mondiale témoigne de notre 
engagement continu à proposer des 
produits de la plus haute qualité, mais 
aussi à veiller à ce que notre réseau de 
bureaux régionaux et de distributeurs 
continue à proposer les conseils et 
l’assistance techniques appropriés 
aux utilisateurs, tout en discutant des 
exigences spécifiques des clients en 
matière d’outils hydrauliques. 
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Grâce à son réseau grandissant de bureaux régionaux Hi-Force et grâce aux distributeurs agréés à travers 
le monde, Hi-Force considère la formation technique en produit et applications comme une compétence 
essentielle pour maintenir sa croissance continue sur le marché des outils hydrauliques.
  
La toute dernière version mise à jour de notre cours de formation aux produits se divise en plusieurs groupes de 
produits, qui couvrent tous les aspects de la vente technique, de la vente d'applications spécifiques à l'industrie, 
de la conception de produits spécifiques, des opérations pratiques et théoriques, de la santé et sécurité et de 
l'entretien général. Hi-Force est persuadé que ses cours de formation aux produits sont à la pointe de l'industrie 
mondiale en matière d'outils hydrauliques à haute pression.
  
Pour tenir compte du grand nombre de pays dans lesquels nos produits sont maintenant distribués et vendus, 
nous avons conçu nos cours de formation aux produits en intégrant autant que possible des animations et 
des infographies , réduisant ainsi le besoin d'explications parfois difficiles à comprendre. Cela nous permet de 
traduire facilement le texte des différents modules de formation dans différentes langues pour répondre aux 
besoins du marché local. Les infographies animées utilisées dans les cours de formation aux produits de Hi-Force 
varient d’une simple pompe ou d'un vérin manuel, à de multiples applications de levage complexes, à l’aide de 
pompes à débits séparés, de clés dynamométriques hydrauliques et de tendeurs de boulons filetés, qui montrent 
clairement le fonctionnement de nos produits, le plus simplement possible. 

FORMATION
COURS DE FORMATION AUX PRODUITS
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Lorsque les délégués bénéficient de 
la formation visuelle apportée par ces 
infographies avant de passer en zone 
de formation technique et de la théorie 
à la pratique en utilisant nos outils en 
situations réelles ou simulées, ils retiennent 
bien mieux l’information que s’ils avaient 
seulement appris avec un diaporama, ou 
un livre qui ne contient que du texte et 
des images.

Les cours de formation aux produits 
Hi-Force peuvent être dispensés dans 
tous nos établissements de formation du 
monde, dans les locaux de l’un de nos 
distributeurs agréés, ou même sur site, 
dans les locaux d'un utilisateur final de 
nos produits, sous réserve de disponibilité 
d’une salle de classe et d'une zone de 
formation pratique adaptées, ainsi que 
d’une sélection appropriée de produits 
Hi-Force, pour couvrir tous les éléments 
pratiques du module de formation 
applicable.

Il est possible de personnaliser les cours 
de formation aux produits Hi-Force pour 
répondre aux besoins individuels de 
chacun et de les réserver sur une journée 
ou jusqu'à une semaine de travail entière 
de cinq jours. Tous les cours de formations 
comprennent une évaluation écrite et 
orale pour chaque délégué participant 
afin de garantir le niveau d'apprentissage 
requis. Les délégués qui obtiendront la 
note minimale de réussite recevront un 
certificat qui témoigne de leur réussite. 
  
S’ils sont avant tout destinés à nos propres 
équipes de vente internationale et à nos 
distributeurs, nous proposons également 
la formation aux produits Hi-Force aux 
utilisateurs finaux de nos produits. 

FORMATION
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Hi-Force est agréé par l’ECITB (commission de formation pour l'industrie du génie et de la construction) pour la 
dispense de cours de formation sur l’intégrité des raccords mécaniques (IRM), conformément aux normes et aux 
pratiques de l’industrie.

Les formateurs Hi-Force agréés par l’ECITB disposent de connaissances pratiques et techniques et d'une 
compréhension suffisante pour dispenser ces cours de formation. Ces formateurs internes ont plusieurs années 
d’expérience pratique dans les industries du pétrole, du gaz et de la pétrochimie (sur terre et en mer), dans 
l'industrie de la production d'énergie et dans nombre d'applications de l'industrie de la construction qui font 
appel aux technologies de raccords boulonnés. Ils sont également parfaitement formés et compétents pour 
utiliser les divers outils mécaniques et hydrauliques à haute pression utilisés lors des cours de formation, en termes 
de tests théoriques, pratiques et techniques requis (TMJI) tels que spécifiés et exigés par l'ECITB pour pouvoir 
délivrer un certificat de réussite au délégué. 

FORMATION
COURS DE FORMATION À L'INTÉGRITÉ DES RACCORDS MÉCANIQUES ECITB
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Le contenu technique des modules de formation MJI comprendra :

` L’intégralité des raccords mécaniques (matériaux, lubrifiants, démontage, inspection et montage des brides et 
boulons)

` L'utilisation de l’équipement hydraulique à haute pression en toute sécurité
` L'entretien général des outils
` La capacité à choisir les outils appropriés

Hi-Force, fournisseur de formation agréé par l’ECITB, formera de manière compétente tous les délégués qui 
participeront à ces cours. Tous les cours sont optimisés pour les délégués employés afin de réaliser des activités 
d’intégrité des raccords mécaniques et de gestion des brides, qui sont ou pourraient être associés à des champs 
d’activité potentiels conformes aux normes de l'industrie ou aux exigences spécifiques du client qui suivent les 
directives de l'industrie.

Si nécessaire, Hi-Force peut développer et dispenser des cours de formation qui conviendront aux spécifications 
du client. Nous serons ravis de vous donner des conseils sur n'importe quelle norme applicable à l’industrie. Pour 
en savoir plus, contactez Hi-Force Royaume-Uni, votre bureau régional Hi-Force ou votre distributeur local.

Hi-Force accorde une importance capitale à la santé et à la sécurité : nous nous efforçons continuellement 
de maintenir le niveau de compétence du personnel de l'industrie de la boulonnerie, mais également de 
développer et d'améliorer ses compétences afin de réduire le risque potentiel d'accidents ou d'incidents dans la 
mesure du possible.

FORMATION
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Hi-Force est membre de l’ECITB et notre établissement de formation ainsi que nos formateurs sont agréés pour 
dispenser les unités de cours de formation et de tests techniques.

Partie 1 : Formation (Étape 1) - « Théorie et pratique » - Durée : 3 jours

` MJI10 Techniques de raccord boulonné par couple manuel
` MJI18 Techniques de raccord boulonné par tension hydraulique
` MJI19 Techniques de raccord boulonné par couple hydraulique

Partie 2 : Tests techniques (Étape 3) - « Théorie et pratique » - Durée : 1.5 jour

` TMJI10  Démontage, montage et couple manuel des raccords de bride
` TMJI11  Démontage, montage et couple manuel des raccords par serrage
` TMJI18  Démontage, montage et tension des raccords boulonnés (tension hydraulique)
` TMJI19  Démontage, montage et couple hydraulique des raccords de bride
` TMJI20  Démontage, montage et couple hydraulique des raccords par serrage

FORMATION
COURS DE FORMATION À L'INTÉGRITÉ DES RACCORDS MÉCANIQUES ECITB
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Les quatre étapes du processus d’accréditation de l’ECITB

La formation (étape 1) et les tests techniques (étape 3) sont dispensés sous forme de deux modules distincts 
intégrés au cours global. Les délégués peuvent généralement passer les tests techniques (étape 3) 3 à 12 mois 
après avoir terminé la formation (étape 1) et seulement après que les délégués respectifs aient terminé une série 
d’exercices pratiques spécifique sur le lieu de travail, en lien avec les nouvelles compétences et connaissances 
acquises grâce au cours de formation initiale (étape 1). Tous les cours de formation ECITB sont parfaitement 
documentés et nous pouvons fournir plus d’informations sur les cours sur demande. Tous les délégués 
seront également inscrits auprès de l’ECITB, après avoir participé à la formation et avoir reçu leur certificat 
d’accréditation ECITB pour la réussite des étapes 1, 2 et 3. 

Tous les délégués ayant obtenu l’accréditation ECITB doivent être évalués à nouveau tous les trois ans (étape 4) 
pour maintenir la validité de leur certification. Ce cours dure un jour et demi.

L’avenir

Hi-Force surveille constamment les directives de l’ASME (société américaine des ingénieurs mécaniques) et les 
directives européennes. Toute modification apportée et mise en œuvre sous la direction de l'ECITB sera intégrée 
à nos modules de formation et appliquée en fonction des besoins.

Conformité avec l'industrie

Les modules de formation ECITB de Hi-Force sont conformes aux normes et directives de formation suivantes :

` Formation et unités de tests ECITB MJI et TMJI (Royaume-Uni et international)
` Changement d’étape de l’intégrité des raccords mécaniques de sécurité à l’orientation des compétences
` BS EN 1591-4-2013 : brides et leurs raccords - Partie 4 Qualification de la compétence du personnel pour le 

montage des raccords boulonnés de systèmes d’entretien sous pression critiques
` ASME PCC -1-2013 : directives pour le montage de raccord de bride boulonnés à la limite de pression
` Directives de l'Institut de l'énergie pour la gestion de l’intégrité des raccords de bride boulonnés pour les 

systèmes sous pression
` BS EN 1591-1-2013 : brides et leurs raccords – Règles de calculs pour les raccords à bride circulaire avec joint 

d'étanchéité – Partie 1 Calculs
` BS EN 1591-2-2008 : brides et leurs raccords – Règles de conception pour les raccords à bride circulaire avec 

joint d'étanchéité – Partie 2 paramètres du joint d’étanchéité
` BS EN ISO 27509: 2012 Industries du pétrole et du gaz naturel - Raccords de bride compacts avec bague 

d'étanchéité IX
` BS EN 1515-2:2001 : brides et leurs raccords. Boulonnage. Classification de matériaux des boulonnerie pour 

brides en acier, désignées PN

FORMATION
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En tant que fabricant et fournisseur en rapide expansion d’outils hydrauliques à haute pression , Hi-Force 
reconnaît le rôle très important que le service après-vente et les réparations jouent dans la croissance future des 
ventes. Au final, le succès de la marque Hi-Force dépend non seulement de la fabrication et de la fourniture 
d'outils de la plus haute qualité et performance, mais également de la garantie que les utilisateurs de nos 
produits puissent accéder à un service après-vente de grande qualité avec des pièces de rechange facilement 
disponibles, où qu'ils se trouvent dans le monde. Pour répondre à ces normes, nous accordons une priorité 
absolue à la mise en place de centres d’entretien Hi-Force entièrement équipés, gérés par des techniciens 
d’entretien et de réparation parfaitement formés. Pour ce faire, Hi-Force a investi et est fier de proposer des cours 
de formation modulaires portant sur l’entretien et la réparation corrects de notre gamme complète de produits.

Les cours de formation à l’entretien et à la réparation de Hi-Force sont d’abord disponibles pour notre réseau 
mondial de distributeurs et ont été conçus pour permettre à nos distributeurs d’acquérir la prestigieuse 
accréditation de « centre d’entretien agréé par Hi-Force ». Pour cela, nos distributeurs doivent envoyer leur 
personnel se former et mettre en place une installation de centre d’entretien entièrement équipée au sein de 
leurs propres locaux. Tous les bureaux Hi-Force à travers le monde disposent d’un centre d’entretien entièrement 
équipé et, à l'avenir, certains éléments de nos cours de formation à l'entretien et la réparation seront disponibles 
au sein de notre réseau de bureaux régionaux.

FORMATION
COURS D’ENTRETIEN ET DE RÉPARATION
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La création d’un centre d’entretien agréé Hi-Force offre de nombreux avantages à nos distributeurs, notamment 
une source de profits accrue, grâce à des travaux d’entretien et de réparation payants, une plus grande fidélité 
des clients grâce aux avantages d’une assistance après-vente complète, l’autorisation de réaliser des travaux 
de garantie pour le compte Hi-Force et bien sûr, la possibilité d’investir dans les services de location d’outils, 
puisqu’un centre d’entretien est essentiel pour proposer cette activité supplémentaire. Pour atteindre nos 
objectifs, qui visent à établir un réseau mondial et professionnel de centres d’entretien agréés, nous proposons 
plusieurs incitations financières à nos distributeurs afin de les aider à devenir un centre d’entretien agréé par 
Hi-Force.

Nous pouvons aussi proposer une formation à l’entretien et à la réparation aux utilisateurs de nos produits, qui 
préfèrent disposer de leurs propres installations de réparation d'outils en interne. Nous pouvons personnaliser les 
cours pour répondre aux besoins individuels spécifiques de nos clients finaux, ce qui constitue l’un des principaux 
avantages des cours de formation à l’entretien et à la réparation modulaires.  

Comme pour tous nos programmes de formation Hi-Force, nous proposons un mélange de formation théorique 
en classe et de formation pratique complète sur le terrain, au sein du même établissement de formation. Nos 
formateurs ont une vaste expérience dans tous les aspects des cours que nous proposons. Contactez votre 
bureau Hi-Force local pour plus de détails sur tous nos programmes de formation de première classe.

FORMATION
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Hi-Force propose plus de 2 000 produits standard et solutions personnalisées pour répondre aux exigences de 
votre projet;

Vérins hydrauliques
Page 5 du catalogue produit

La vaste gamme de vérins hydrauliques Hi-Force inclut 
un grand choix d’options en termes de capacités, de 
longueurs de course, de fonctionnements à simple ou 
double effet, de constructions en acier ou en aluminium, 
à piston creux et des bagues de sécurité mécaniques. 
Tous les modèles ont une pression de travail maximale 
de 700 bar et une gamme de capacités allant de 
4.5 à 520 tonnes. Des vérins spécialement conçus sont 
également disponibles sur demande.

Pompes hydrauliques
Page 27 du catalogue produit

La gamme de pompes hydrauliques manuelles et 
alimentées de Hi-Force comprend 113 modèles 
standard, avec des options d’usine supplémentaires, 
d’électrovannes et des moteurs de 60 Hz disponibles. 
La gamme comprend des options manuelles, sur 
batterie, électriques, pneumatiques et à moteur à 
essence, toutes adaptées à des pressions pouvant aller 
jusqu’à 700 bar, à l’exclusion de la gamme de pompes 
manuelles HPX, qui offre des options de pression de 
sortie encore plus importantes, pour des applications 
spécialisées à très haute pression. Les options de 
pompes manuelles et alimentées sont disponibles en 
débit à un ou deux étages. Une vaste gamme et un 
grand choix de modèles sont disponibles.

Nous proposons également des systèmes de levage 
synchronisé à commande de vitesse fixe ou variable, 
qui ont été conçus pour le levage et l’abaissement 
précis de charges lourdes en utilisant de multiples 
vérins hydrauliques synchronisés. Le système peut 
contrôler de 4 à 32 points de levage dans différents 
modes de fonctionnement dont le contrôle manuel, 
en pré-chargement et automatique, ainsi que la 
dépressurisation, le centre de gravité et la pesée 
indicative.

Composants de système
Page 55 du catalogue produit

La gamme de composants de système Hi-Force est 
conçue et fabriquée de manière à fournir tous les 
accessoires essentiels nécessaires pour compléter le 
système hydraulique haute pression requis.
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Crics
Page 67 du catalogue produit

La gamme de crics hydrauliques Hi-Force offre un large 
choix de capacités de levage, de hauteurs fermées 
et étendues, de construction et de conception de 
matériaux . De la gamme acier aux crics autonomes en 
aluminium de levage à talon en acier actionnés par une 
pompe à distance en passant par les crics compacts de 
faible hauteur pour les applications dans des espaces 
confinés, la gamme de crics hydrauliques Hi-Force offre 
un vaste choix d’options à l’utilisateur pour s’adapter à 
toutes les applications. Tous les crics sont fournis pré-
remplis d’huile et prêts à l’utilisation.

Système de cric mobile ToughLift
Page 73 du catalogue produit

Le système de cric mobile ToughLift de Hi-Force offre aux 
utilisateurs la méthode la plus simple et la plus sûre de 
levage de véhicules lourds de construction et d’usine, 
dans les secteurs de l’exploitation minière, du bâtiment 
et des locomotives ferroviaires, lorsque des travaux 
d’entretien critiques ou de réparation de pannes sont 
nécessaires. Adapté au levage, y compris des véhicules 
les plus imposants actuellement en production dans le 
monde, le ToughLift de Hi-Force est disponible avec des 
capacités de levage de 50, 100, 150 et 200 tonnes.

Patins roulants
Page 163 du catalogue produit

La gamme de patins roulants Hi-Force comprend une 
sélection de six modèles différents, tous fabriqués pour 
fournir une solution flexible et fiable en matière de 
déplacement de charges lourdes. Nous proposons 
une gamme d’accessoires tels que plateaux tournants, 
stabilisateurs, barres d’écartement et poignées de 
guidage.

Presses
Page 171 du catalogue produit

La gamme de presses d’atelier Hi-Force offre une 
sélection de modèles d'une capacité allant de 
10 à 200 tonnes, fournis avec tous les composants 
hydrauliques nécessaires pour être utilisés 
immédiatement. Nous proposons une grande variété 
de systèmes hydrauliques, allant de la simple pompe 
manuelle aux versions pneumatiques ou électriques.
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Outils dynamométriques
Page 79 du catalogue produit

La vaste gamme d’outils dynamométriques 
Hi-Force comprend des clés dynamométriques 
et des démultiplicateurs de couple manuels, des 
clés dynamométriques pneumatiques, des clés 
dynamométriques hydrauliques à entraînement carré 
et à entraînement hexagonal direct, tous capables de 
fournir des charges de couple sur boulon contrôlées, 
correctes et précises, dans une grande variété 
d’applications industrielles. Nous proposons aussi 
une gamme complète d'accessoires comprenant 
des douilles pour usage intensif, des bras de réaction 
allongés, des réducteurs hexagonaux, des contre-
clés, des pompes pour clés dynamométriques 
hydrauliques, des flexibles et des enrouleurs de flexibles 
pour fonctionner avec ces outils dynamométriques à 
boulons contrôlés.

Tendeurs de boulons
Page 103 du catalogue produit

La gamme de tendeurs de boulons filetés hydrauliques 
Hi-Force comprend des pistons à retour manuel et à 
retour à ressort, des tendeurs de surface, des tendeurs 
sous-marins, des écrous tendeurs hydrauliques, des 
tendeurs à conception spéciale fabriqués selon 
les spécifications précises des clients, ainsi qu’une 
gamme de pompes hydrauliques pour tendeurs de 
boulons manuelles et pneumatiques, des flexibles et 
des accessoires. Le design modulaire des tendeurs de 
boulons filetés hydrauliques permet à l’utilisateur de 
maximiser la gamme de tailles de boulons couvertes en 
sélectionnant des accessoires interchangeables pour 
couvrir plusieurs tailles de boulons, pour chaque taille 
de cellule de charge pour tendeur hydraulique.

Écarteurs d’écrous et casse-écrous
Page 121 du catalogue produit

La gamme de casse-écrous hydraulique Hi-Force 
apporte la solution parfaite en matière de retrait des 
fixations usées, endommagées ou rouillées. Fabriquée 
en acier de qualité supérieure, la gamme inclut des 
versions à simple et double effet conçues pour casser 
des écrous de cotes sur plat entre 17 mm et 136 mm. 
La gamme d’écarteurs de brides offre des options 
d’écarteurs mécaniques et hydrauliques et apporte la 
solution idéale pour ouvrir des brides en toute sécurité 
dans les secteurs marins, pétroliers et gaziers.
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Pompes d’essais hydrostatiques
Page 131 du catalogue produit

La gamme de pompes d’essais hydrostatiques Hi-Force 
offre un choix de versions manuelles à deux vitesses, 
avec des pressions de sortie maximales allant jusqu’à 
1000 bar, jusqu’à une large gamme de modèles 
pneumatiques, offrant une pression de sortie pouvant 
atteindre 2931 bar. Tous les modèles pneumatiques 
peuvent être équipés d’un enregistreur graphique 
intégré en usine si nécessaire. Les modèles manuels 
et pneumatiques peuvent être équipés de joints 
d’étanchéité spéciaux en usine. Ils sont fabriqués sur 
demande en Viton et propylène d’éthylène pour 
les utilisations avec des fluides ou des substances 
chimiques spéciales.

Kits d’extracteurs
Page 141 du catalogue produit

La vaste gamme d’extracteurs hydrauliques Hi-Force 
comprend des modèles d'une capacité allant de 
10 à 220 tonnes, avec une variété de configurations 
d’extractions, y compris des extracteurs hydrauliques à 
2 et 3 griffes, des extracteurs internes, des séparateurs 
à roulement, le tout fourni avec tous les composants 
hydrauliques nécessaires. De plus, Hi-Force propose 
également des extracteurs hydrauliques de goupilles et 
douilles, ainsi que des kits d’outils d’installation au sein 
de cette gamme.

Sertisseuses et coupe-câbles
Page 151 du catalogue produit

La gamme d’outils de sertissage de câbles hydrauliques 
Hi-Force comprend une sélection d’outils autonomes et 
manuels avec pompe hydraulique intégrée, de têtes 
de sertisseuse pouvant être utilisées avec une pompe 
hydraulique manuelle ou alimentée à distance et des 
outils sur batterie. Tous les modèles sont adaptés pour 
sertir correctement une large gamme de connexions 
électriques aux câbles. Hi-Force propose également 
une gamme de coupe-câbles hydrauliques, avec un 
choix d'opérations par pompe hydraulique intégrée ou 
à distance.

Outils spécialisés
Page 175 du catalogue produit

Les outils spécialisés Hi-Force incluent des 
poinçonneuses et des cintreuses hydrauliques. Tous les 
outils ont une pression de travail maximale de 700 bar et 
peuvent être actionnés en utilisant la gamme standard 
de pompes et d’accessoires Hi-Force. 
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