
Partenaire système pour les  
techniques de raccordement hydraulique

www.voss-fluid.net



VOSS Fluid est votre partenaire de confiance pour les techniques de raccordement dans les 

systèmes de fluides. Des composants individuels sur mesure aux conduites hydrauliques prêtes à 

l’emploi : nos produits répondent aux exigences les plus élevées. Inspirés par la passion du détail, 

nous optimisons constamment nos produits. Nous développons en permanence notre vaste 

savoir-faire dans le domaine de la consultation, de l‘ingénierie et de la logistique. Cela nous 

distingue durablement de la concurrence.

VOSS Fluid est présent à l’échelle internationale : en plus de de notre siège en Allemagne, nous 

avons des sites en France, en Pologne, en Italie, en Espagne et en Chine. Notre réseau est 

complété par des partenaires de distribution dans le monde entier. Nous sommes donc toujours à 

proximité de nos clients.

VOSS Holding comprend également VOSS Automotive ainsi que neuf autres sociétés à  

l‘étranger. Ensemble, nous formons la famille VOSS, dont le siège est situé à Wipperfürth, en 

Rhénanie-du-Nord-Westphalie.
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CONNECTER.

Plus de 80 ans d’expertise dans les techniques des fluides et notre passion du détail font la différence. 

Dans de nombreuses applications, nous sommes le numéro 1. Pour nos clients de l’hydraulique 

stationnaire et mobile, nous remplissons des exigences strictes : des systèmes de raccordement et 

des composants de qualité irréprochable. Nous posons ainsi des référentiels dans tout le secteur. 

Nous pouvons ainsi établir un lien solide et durable avec nos clients et nos partenaires.



Marquant dès le début 
 

Notre création remonte aux années 1930. Le créateur dont l’entreprise porte le nom Hermann 

Voss a commencé en 1931 avec la fabrication de robinetteries d’eau domestique en laiton. En 

1953, Hans Hermann Voss a introduit une nouvelle gamme de produits : la jeune entreprise s’est 

spécialisée dans la production de raccords de tuyaux pour la construction de machines et de 

véhicules. En 1999, la structure de l’entreprise a évolué. Les divisions Automotive et Fluid sont 

devenues autonomes, car les exigences des marchés étaient très différentes. Depuis les années 

1950 jusqu’à aujourd‘hui, nous avons marqué de façon considérable le développement des 

techniques de fluide et nous avons constamment renforcé les normes de qualité en termes de 

performance et de sécurité contre les fuites.  

VOSS en chiffres Des liens solides 

 

La sécurité de fonctionnement et la sécurité contre les fuites sont une priorité absolue pour VOSS 

Fluid. Nous nous attachons donc à la qualité de chacun de nos produits, de la bague coupante au 

raccord en passant par les clapets anti-retour. En plus d‘un large spectre de pièces normalisées 

et standard, d‘appareils de prémontage ainsi que de conduites hydrauliques prêtes à l’emploi et 

d’embouts de flexibles, nous proposons également des solutions spéciales à nos clients. Que ce 

soit pour 1 unité ou 100 000 : nous ne faisons jamais de compromis concernant nos exigences 

de qualité. Ainsi, nous garantissons à nos clients une qualité haut de gamme absolue pour 

chaque composant.
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Suivre le flux 

 

L’immobilisme n’est pas une option pour nous. Par conséquent, nous avons évolué au fil des ans 

pour passer d‘un fabricant de composants pur à un partenaire système pour les techniques de 

fluide. Les produits VOSS sont utilisés dans une multitude de secteurs. Pratiquement partout où 

des systèmes hydrauliques sont présents. Afin que les pelles et les presses, les machines 

agricoles et les systèmes de convoyage fonctionnent toujours parfaitement, VOSS Fluid fournit, 

clé en main, tous les systèmes et composants hydrauliques.

distributeurs dans 56 pays

postes de commande en 
moyenne par jour

millions de composants passent chaque 
année chez VOSS coat Galvanik

articles disponibles 
à la commande

2003 Introduction sur le marché  
du système de déformation
VOSS Form SQR

2017 Introduction sur le 
marché de l‘alternative 
à la bague de serrage
VOSS Lok 40

1953 Début de la production 
de raccords de conduites 
pour la construction de 
machines et de véhicules

2015 Introduction sur le marché 
du système de bague 
coupante VOSS Ring M

1931 Création de l’usine 
de robinetteries 
Hermann Voss

2010 Mise en service 
de  l’installation de 
 galvanisation la plus 
 moderne d’Europe

1972 Création des filiales VOSS 
en France, en Angleterre, 
en Italie et en Espagne

2016 Extension de la gamme 
avec des conduites 
 hydrauliques prêts à 
l’emploi

1998 Introduction sur le 
marché de la bague 
coupante à étanchéité 
souple ES-4

2016 2019Extension de la gamme de 
produits par des embouts  
et  jupes de flexibles suite  
à l’acquisition de la société  
« Larga » en Italie

Création d‘autres sites de 
distribution et de production 
VOSS Fluid en Pologne et 
en Chine

2007 Introduction sur le marché 
du traitement en zinc-nickel 
pour une protection renfor-
cée contre la corrosion
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FAIRE CONFIANCE.

Si nos composants et systèmes de raccordement hydraulique offrent une qualité optimale, nos 

services jouent également dans la cour des grands. VOSS Fluid propose à ses clients un pack 

complet, des conseils pour le projet aux services logistiques personnalisés, en passant par 

l’ingénierie. Notre vaste champs de prestations est conçu de façon ciblée pour exploiter les 

potentiels d‘économie pour nos utilisateurs et permettre des processus d‘optimisation.
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Bien conseiller  

 

Chaque projet présente des défis spécifiques à relever. Par conséquent, l’analyse et les conseils  

font partie intégrante de nos services. Grâce à cela, nous définissons la direction optimale à  

adopter et aidons à choisir les bons produits pour les véhicules et les machines, tout en veillant 

constamment au coût total d‘acquisition pour recommander la solution la plus avantageuse du  

point de vue économique. 

Gestion intelligente des pièces C  

 

Vos exigences sont notre critère de référence. Nous pouvons donc contrôler sur demande l’ensemble  

de la chaîne d’approvisionnement de nos clients pour détecter des potentiels d’amélioration. VOSS Fluid a 

développé des solutions logistiques intelligentes pour une gestion efficace des pièces C. Les avantages : 

coûts de processus et de stockage réduits, diminution des temps de traitement et plus grande disponibilité. 

VOSS coat – la qualité de la couche supplémentaire   
 

Une protection efficace contre la corrosion est essentielle pour le fonctionnement et la durée de vie de 

nos composants. Le VOSS coat est donc utilisé de façon standard chez nous. L’alliage de zinc-nickel 

de qualité est développé et perfectionné dans notre propre centre de compétences galvanique  

à Wipperfürth, ce qui garantit une sécurité optimale des processus pour nos clients.

C’est en forgeant qu‘on devient forgeron 

 

Grâce à une formation efficace, les employés détectent les défauts potentiels de façon précoce. VOSS 

Fluid organise donc régulièrement des formations de montage et audits 100 % qualité VOSS. Les 

utilisateurs s’exercent ainsi en théorie et en pratique sur tous les aspects en lien avec le montage conforme 

des produits.  Pendant les audits, nous contrôlons tous les processus, matériaux et outils pertinents. Deux 

offres avec le même objectif : moins d’erreurs, des résultats plus rapides et des coûts réduits.

L’ingénierie made in Wipperfürth  

 

« Faire toujours mieux » : fidèles à cette devise, nos employées et employés expérimentés travaillent en 

ne laissant jamais rien au hasard. Notre devoir : une fonctionnalité maximale et une sécurité optimale. 

Nous remettons ainsi constamment au banc d’essai même les produits qui ont fait leurs preuves.  

Nous ne suivons aucune tendance, nous les définissons. Nos forces résident également dans le 

 développement d’articles spéciaux sur mesure selon les spécifications des clients. Tous les composants 

individuels utilisés sont parfaitement assortis et bénéficient bien sûr de la qualité VOSS habituelle.
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ANTICIPER.

Remettre les standards en question. Ne pas se reposer sur ses lauriers, mais rester résolument 

orientés vers l’avenir. Penser aux défis de demain dès aujourd‘hui. Cette philosophie est typique chez 

VOSS. Nous sommes responsables : en matière de protection de l’environnement et de santé de 

notre personnel. 

Nous promouvons et soutenons : avec des formations régulières et une formation professionnelle 

solide. En effet, le fait d’entretenir une relation respectueuse sur un pied d‘égalité va de soi pour 

nous. Lorsque nous développons nos produits, nous pensons aussi à demain dès aujourd‘hui. C’est 

pourquoi nous n’investissons pas seulement dans des technologies modernes, mais aussi dans le 

savoir-faire de nos employées et employés ! Cela permet de développer des solutions innovantes, 

comme notre VOSS coat. 
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Une gestion durable 

 

Le développement durable est au cœur de notre gestion. Respecter la nature et la protéger du 

mieux possible est une priorité absolue parmi les objectifs de notre entreprise. Pour cette raison, 

nous investissons également durablement dans des technologies qui préservent les ressources et 

nous formons ainsi nos employés. Pour cela, VOSS Fluid ne se contente pas de respecter scrupu-

leusement les obligations légales en la matière, mais formule aussi ses propres directives de 

conformité avec des exigences élevées basées sur les principes des fondateurs de l’entreprise. 

Nos employés font la différence 

 

La base de notre succès ? Nos employées et employés ! En tant qu’équipe, notre volonté est 

d’aller plus loin ensemble. Par conséquent, la collégialité, la loyauté et la valorisation sont des 

valeurs essentielles pour nous. Nous favorisons et soutenons le développement personnel de 

façon ciblée avec des formations continues ou des ateliers internes et nous proposons ainsi à 

chaque individu des perspectives ainsi que des opportunités d‘évolution de carrière. 

Nous adaptons notre gestion aux travailleurs et nous accordons une grande importance aux 

attentes de notre personnel, pour créer un esprit de solidarité. Nous appliquons également ces 

principes au niveau de nos dirigeants. Des mesures pour la santé aux congés sabbatiques – nous 

sommes favorables à toutes les possibilités motivantes pour promouvoir le bien-être de nos 

collègues. Nous accordons bien sûr également une grande importance à la protection du travail  

et de la santé. 

Pour ces raisons et d’autres encore, il fait bon travailler chez VOSS. Nos collègues tirent leur force 

et leur motivation dans un équilibre sain entre leur travail et leur vie privée, que nous soutenons à 

travers un modèle de temps de travail flexible.

Une formation avec des perspectives 

 

La réussite d‘une entreprise repose sur du personnel qualifié. Pour intégrer cet élément rapidement 

dans notre culture d’entreprise et promouvoir les talents, l’entreprise VOSS forme elle-même ses 

employées et employés. Cela leur permet de bénéficier d‘excellentes opportunités d’embauche et 

de carrière, également pour les étudiants ou les apprentis. Ce n’est pas pour rien que nous avons 

déjà été récompensés à plusieurs reprises en tant qu’employeur ainsi que pour notre concept de 

formation. Nous en sommes particulièrement fiers.

VOSS en chiffres

Connecter. Faire confiance. Anticiper. 
 

La recette de notre succès pour une relation parfaite : la passion, l’expérience et le goût du 

détail. Notre vaste savoir-faire est exploité dans tous les aspects de notre gamme de produits. 

Cela nous permet de proposer des solutions système sur mesure et d’excellentes prestations 

de services auxquelles vous pouvez vous fier. Et afin que nous puissions continuer à vous 

proposer une qualité optimale et des solutions personnalisées pour les exigences de votre 

secteur à l’avenir, nous gardons toujours une longueur d’avance chez VOSS. Dans ce 

contexte, nous prenons nos responsabilités au sérieux, et ce sur toute la ligne.

Nous contribuons ainsi activement à la protection durable de l’environnement et  

nous soutenons nos employées et employés dans le cadre du développement de  

leurs compétences personnelles et de leurs forces. En effet, c’est le meilleur moyen  

de continuer à améliorer en permanence nos services et nos produits pour vous. Que 

 pouvons-nous faire pour vous ?
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> 40 %

ø 90

métiers en formation 
 proposés chez VOSS

des employés avec des 
 qualifications supplémentaires

postes de stagiaires (élèves – étudiants) 
attribués chaque année
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VOSS Fluid GmbH

Lüdenscheider Str. 52-54

51688 Wipperfürth

Allemagne

Tel. +49 2267 63-0  

fluid@voss.net 

www.voss-fluid.net


