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Distributeur Européen autorisé pour:



Vérins hydrauliques haute pression
l  Construction en acier
l  Pression hydraulique de service 
 3000 psi
l  Pression hydraulique de service 
 hors pointes 5000 psi
l  Montages standard NFPA
l  Diamètres standards 1.5” – 12”
l  Diamètres plus grands disponibles

Vérins hydrauliquesVérins hydrauliquesVérins hydrauliquesVérins hydrauliquesVérins hydrauliquesVérins hydrauliquesVérins hydrauliquesVérins hydrauliquesVérins hydrauliquesVérins hydrauliques
  Séries “H”

Vérins hydrauliques pression 
moyenne
l  Construction en acier
l  Pression hydraulique de service 
 750 - 1500 psi
l  Montages standard NFPA
l  Diamètres standards 1.5” – 6”
l  Diamètres plus grands disponibles

  Séries “LH”

Vérins hydrauliques métriques ISO
l  Construction en acier
l  Utilisation hydraulique de service 210 bar
l  Montages standard ISO
l  Diamètres standards 25 mm - 200 mm
l  Diamètres plus grands disponibles

  Séries “LH”

Applications pour vérin de presse

De compacteurs à déchets aux écopes à coton 

– quelle que soit l’application, les plus grands 

fabricants de presses comptent sur Milwaukee 

Cylinder La grande expérience des vérins

Industrie pétrolière et gazière
De 10.000 pieds au-dessous du golfe, 
aux environnements les plus durs comme le 
goudron, les produits de Milwaukee Cylinder 
sont utilisés dans les projets les plus exigeants. 

Industrie de moulure de 

plastique et de caoutchouc

Des meubles de jardins jusqu’aux travaux 

publics , Milwaukee Cylinder fait partie du 

processus.

Vérins pneumatiques robustes
l  Construction en acier
l  Utilisation air 250 psi
l  Montages standard NFPA
l  Diamètres standards 1.5” – 6”
l  Diamètres plus grands disponibles
l  Versions non lubrifiées disponibles

Vérins pneumatiquesVérins pneumatiquesVérins pneumatiquesVérins pneumatiquesVérins pneumatiquesVérins pneumatiquesVérins pneumatiquesVérins pneumatiquesVérins pneumatiquesVérins pneumatiques
  Séries “A”

Vérins pneumatiques - Aluminum
l  Construction en aluminum
l  Utilisation air 250 psi
l  Montages standard NFPA
l  Diamètres 1.5” – 8”

  Séries “MN”

Applications automobiles

Estampage, soudage, serrage, ou 

hydroformage, Milwaukee Cylinder 

conserve les lignes de production en action.

Utilisations pour commande de 
mouvementPour les besoins les plus sophistiqués, 

besoins exigeants en contrôle de 
mouvement, vous pouvez compter sur les 
vérins Milwaukee Cylinder.

Fonderies et aciéries

Moulage, laminage ou décapage... quelle 

que soit la demande correspondant à votre 

application – Les produits de Milwaukee 

Cylinder y répondront

Détection de position et contrôle de mouvement
Disponible pour les séries H, LH, A et vérin 
personnalisé
l  Diamètres 1.5” et plus grand
l  Fixation de diamètre 1” et plus grand
l  Joints basse friction disponibles
l  Course jusqu’à 16 pieds
l  Capteur linéaire avec sorties analogique ou   
 digitale
l  Nous répondrons à toutes les demandes   
   conformément aux exigences de votre application

  Vérins intelligents

Commutateurs de proximité
Disponible pour les series H, LH, A et vérins 
personnalisés
l  Diamètre pour produits standard 1.5” – 4”
l  Délai de 8 jours ou moins
l  Diamètres plus grands disponibles
l  Les capteurs sans contact détectent la   
 présence de la bague amortisseuse
l  Commutateurs inductifs AC/DC
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Votre distributeur Webtec Products:

BEAUVOIS EN CAMBRESIS, France.
t: +33 (0) 3 27 82 94 56                f: +33 (0) 3 59 81 79 48
e: ventes-fr@webtec.com                  www.webtec.com

Webtec Products Limited se réserve le droit d’apporter des améliorations et des modifications à ces spécifications sans préavis

Hydraulique - Appareils pneumatiquesHydraulique - Appareils pneumatiquesHydraulique - Appareils pneumatiquesHydraulique - Appareils pneumatiques

Disponible en pression unique ou 
pression double
l  Test
l  Transfer de liquide
l  Haute pression à partir d’une  
 source classique
l  Injection de liquide
l  Maintien la pression

  Multiplicateurs de pression

Milwaukee Cylinder offre des produits supplémentaires afin que vous 
puissiez compléter les besoins de votre système. Les multiplicateurs de 
pression sont idéals pour les systèmes limités qui demandent de grandes 
pressions intermittentes quand vous avez seulement comme source une 
basse pression d’air.

Des réservoirs air huile viennent en complément des multiplicateurs en 
fournissant une source basse pression d’huile ainsi qu’une sortie pour l’air 
confiné. Les accumulateurs peuvent améliorer les performances du système.

Webtec fabrique de vastes gammes 
d’équipement de mesure et de 
contrôle hydrauliques, avec des 
bureaux en Amérique du Nord, 
Europe et Asie. 

Distributeur autorisé pour 
Milwaukee Cylinder en Europe

  A propos de Webtec

Configurer le vérin hydraulique 
qui correspond à VOS besoins 
& télécharger un modèle 3D 
aujourd’hui, aller sur 
www.webtec.com

  MILCAD

Authorised European distributor for Milwaukee Cylinders




