Sites et réseau de distribution
La société VOSS FLuid possède des succursales dans le monde entier. De plus, les besoins régionaux sont couverts efficacement par un réseau international et intégral composé de partenaires commerciaux renommés. Ces revendeurs spécialisés
confectionnent et montent les produits VOSS Fluid selon des tailles de lots variables et interviennent au nom de notre société.
Ainsi, vous êtes assuré de la disponibilité élevée des produits et prestations VOSS Fluid, peu importe où se trouve votre site.
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Les éléments modulaires VOSS Fluid sont fabriqués pour vous en Europe sur les sites suivants :

Solutions modulaires VOSS Fluid – conduites hydrauliques
prêtes à poser, systèmes et prestations personnalisées
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Full-Service jusqu‘à la ligne de montage
Notre offre étendue est complétée judicieusement par un service intégral composé de
nombreux modules individuels. Celui-ci assure notamment une disponibilité élevée, une
réduction des coûts de stockage et une optimisation des processus individuels de votre
chaîne de création de valeur.

Kits de montage
Les kits de montage VOSS se composent de conditionnements personnalisés avec du
matériel de production précompilé adapté exactement à la section concernée de votre
processus de production.

Sous-ensembles prêts au montage
Notre service de composition de kits de pièces vous propose des sous-ensembles constitués
d‘éléments prémontés par VOSS Fluid. Ainsi, vous facilitez vos processus de montage final,
vous pouvez exploiter des potentiels d‘économie supplémentaires et augmentez la qualité et
la fonctionnalité des produits.

Marquage des pièces avec des données personnalisées
Sur demande, nous pouvons marquer nos pièces avec vos données spécifiques. Il peut s‘agir
notamment de codes QR ou de codes-barres sur une étiquette, autocollante ou autre, comportant des informations sur la date de fabrication ou des données nécessaires à la traçabilité.

Systèmes de livraison
Afin que vous puissiez vous concentrer sur votre activité principale, nous proposons un service
d‘implémentation avec un dimensionnement optimal pour les rayonnages et les conditionnements chez vous sur site. Nous livrons au pied de votre ligne de production selon le système
éprouvé du Kanban. Vous réduisez ainsi vos stocks et vos temps d‘approvisionnement, évitez
les pénuries de matériel et les arrêts de production. Parallèlement, vous économisez des coûts
de stockage et de préparation de commandes.

Des solutions personnalisées modulaires

Gamme de prestations étendue

En tant que fabricant réputé de techniques de raccordements hydrauliques, VOSS Fluid est
synonyme de composants de haute qualités et fonctionnalités. Afin de pouvoir encore mieux
satisfaire aux exigences élevées de nos clients, VOSS Fluid mise davantage sur l‘aspect modulaire et complète sa gamme de prestations en fonction de cet engagement. Grâce à cette nouvelle
gamme, VOSS Fluid offre aux constructeurs (OEM) des conduites hydrauliques personnalisées
prêtes à monter, des éléments modulaires et des services spécifiques. Tous les éléments individuels utilisés sont parfaitement harmonisés, de sorte à assurer une fiabilité et une étanchéité
maximales.

Ces prestations et éléments modulaires vous permettent d‘assurer un niveau de qualité
homogène pour les systèmes hydrauliques de vos véhicules et machines. Vous économisez
sur vos temps de production, vos flux de matières interne, sur vos coûts et augmentez
parallèlement la qualité de vos produits.

Confection de flexibles
Confection de tubes rigides cintrés et équipés
Sous-ensembles prêts à monter
Kits de montage
Marquage de pièces personnalisé
Éléments modulaires supplémentaires (prises de pression, valves, pièces
spéciales sur mesure, matériel de fixation, accessoires)

Les utilisateurs obtiennent ainsi des conseils personnalisés, un concept individuel et une
fabrication précise de la part d’un prestataire unique, tout en s‘assurant outre des avantages
financiers et des effets de rationalisation aussi un niveau de qualité élevé et homogène.

Prestations de développement et conseils

Une qualité haut de gamme

Nous vous conseillons lors du choix des produits pour vos véhicules et machines sur l‘optimisation des conduites et les systèmes de raccordement. De plus, nous optimisons les systèmes
existants par des pièces spécifiques fabriquées sur mesure. Parallèle ment, la fiabilité du
montage dans la production augmente, de même que la qualité et la fiabilité fonctionnelle des
systèmes de conduites – ce qui réduit par conséquent les coûts consécutifs pour la maintenance.

Qu‘ils proviennent de notre fabrication ou aient été approvisionnés auprès de fabricants
renommés : tous les éléments modulaires doivent satisfaire aux spécifications de VOSS Fluid.
La fiabilité de nos fournisseurs est assurée par des audits réguliers. De plus, les processus
de production internes et externes, ainsi que toutes les pièces sont soumis à une surveillance
continue tout au long de la chaîne. C‘est-à-dire jusque sur la ligne de production du client.

Conseils techniques et économiques au sujet des systèmes
Optimisation des systèmes de conduites existants
Prototypage avec documentation technique
Conseils pour l‘intégration, formations de montage

Normes de qualité VOSS pour toute la chaîne de création de valeur
Contrôles de réception de marchandises pour tous les éléments modulaires
Contrôle intégral de tous les lots
Nettoyage par projectile pour toutes les conduites rigides ou flexibles
Obturation de toutes les extrémités de conduites
Contrôle d‘étanchéité des sous-ensembles prémontés
Mesure laser 3D fiable

Conduites cintrées
prêtes à monter
Conduites hydrauliques – en acier ; Electrozinguées ou dotées d‘un revêtement de
protection organique (Zisaplex®)

Flexibles confectionnés
Gamme de flexibles étendue
Embouts de flexibles avec protection contre
l‘arrachage

Conduites hydrauliques – en acier inoxydable

Embouts de flexibles avec protection anticorrosion à base de zinc-nickel

Gamme étendue de conduites – à parois
épaisses ou fines

Préparation des flexibles, y compris le nettoyage
par projectile

Préparation optimale des conduites

Préparation des embouts de flexibles

Nettoyage par projectile

Essais sous pression

Obturation des extrémités de conduites

Obturation des extrémités de conduites

Prestations de
maintenance
Conseils pour les utilisateurs

Systèmes de raccords,
éléments modulaires et
accessoires

Échantillonnage et établissement des plans
pour le prototypage

Eléments de raccordement à 24°, 37°, 60° et 90°

Détermination de la géométrie par enregistrement 3D au laser

Prise de pression et flexibles de mesure

Marquage sur mesure des pièces
Montages de sous-ensembles
Service de kits
Système de livraison Kanban

Embouts de flexibles

Multiples systèmes de raccords de conduites
Valves
Matériel de fixation
Accessoires

Standorte und Vertriebsnetzwerk
VOSS Fluid ist weltweit mit eigenen Niederlassungen vertreten. Zusätzlich werden regionale Bedarfe durch ein internationales,
flächendeckendes Netzwerk aus namhaften Vertriebspartnern gedeckt. Diese spezialisierten Händler konfektionieren und
montieren VOSS Fluid Produkte in flexiblen Losgrößen und fungieren als verlängerter Arm unseres Unternehmens. So können
Sie die hohe Verfügbarkeit von VOSS Fluid Produkten und Services überall voraussetzen.
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VOSS Fluid Systemkomponenten werden in Europa an folgenden Standorten produziert:

VOSS Fluid Systemlösungen – einbaufertige Hydraulikleitungen,
Systemkomponenten und kundenspezifische Services
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Full-Service jusqu‘à la ligne de montage
Notre offre étendue est complétée judicieusement par un service intégral composé de
nombreux modules individuels. Celui-ci assure notamment une disponibilité élevée, une
réduction des coûts de stockage et une optimisation des processus individuels de votre
chaîne de création de valeur.

Kits de montage
Les kits de montage VOSS se composent de conditionnements personnalisés avec du
matériel de production précompilé adapté exactement à la section concernée de votre
processus de production.

Sous-ensembles prêts au montage
Notre service de composition de kits de pièces vous propose des sous-ensembles constitués
d‘éléments prémontés par VOSS Fluid. Ainsi, vous facilitez vos processus de montage final,
vous pouvez exploiter des potentiels d‘économie supplémentaires et augmentez la qualité et
la fonctionnalité des produits.

Marquage des pièces avec des données personnalisées
Sur demande, nous pouvons marquer nos pièces avec vos données spécifiques. Il peut s‘agir
notamment de codes QR ou de codes-barres sur une étiquette, autocollante ou autre, comportant des informations sur la date de fabrication ou des données nécessaires à la traçabilité.

Systèmes de livraison
Afin que vous puissiez vous concentrer sur votre activité principale, nous proposons un service
d‘implémentation avec un dimensionnement optimal pour les rayonnages et les conditionnements chez vous sur site. Nous livrons au pied de votre ligne de production selon le système
éprouvé du Kanban. Vous réduisez ainsi vos stocks et vos temps d‘approvisionnement, évitez
les pénuries de matériel et les arrêts de production. Parallèlement, vous économisez des coûts
de stockage et de préparation de commandes.

Des solutions personnalisées modulaires

Gamme de prestations étendue

En tant que fabricant réputé de techniques de raccordements hydrauliques, VOSS Fluid est
synonyme de composants de haute qualités et fonctionnalités. Afin de pouvoir encore mieux
satisfaire aux exigences élevées de nos clients, VOSS Fluid mise davantage sur l‘aspect modulaire et complète sa gamme de prestations en fonction de cet engagement. Grâce à cette nouvelle
gamme, VOSS Fluid offre aux constructeurs (OEM) des conduites hydrauliques personnalisées
prêtes à monter, des éléments modulaires et des services spécifiques. Tous les éléments individuels utilisés sont parfaitement harmonisés, de sorte à assurer une fiabilité et une étanchéité
maximales.

Ces prestations et éléments modulaires vous permettent d‘assurer un niveau de qualité
homogène pour les systèmes hydrauliques de vos véhicules et machines. Vous économisez
sur vos temps de production, vos flux de matières interne, sur vos coûts et augmentez
parallèlement la qualité de vos produits.

Confection de flexibles
Confection de tubes rigides cintrés et équipés
Sous-ensembles prêts à monter
Kits de montage
Marquage de pièces personnalisé
Éléments modulaires supplémentaires (prises de pression, valves, pièces
spéciales sur mesure, matériel de fixation, accessoires)

Les utilisateurs obtiennent ainsi des conseils personnalisés, un concept individuel et une
fabrication précise de la part d’un prestataire unique, tout en s‘assurant outre des avantages
financiers et des effets de rationalisation aussi un niveau de qualité élevé et homogène.

Prestations de développement et conseils

Une qualité haut de gamme

Nous vous conseillons lors du choix des produits pour vos véhicules et machines sur l‘optimisation des conduites et les systèmes de raccordement. De plus, nous optimisons les systèmes
existants par des pièces spécifiques fabriquées sur mesure. Parallèle ment, la fiabilité du
montage dans la production augmente, de même que la qualité et la fiabilité fonctionnelle des
systèmes de conduites – ce qui réduit par conséquent les coûts consécutifs pour la maintenance.

Qu‘ils proviennent de notre fabrication ou aient été approvisionnés auprès de fabricants
renommés : tous les éléments modulaires doivent satisfaire aux spécifications de VOSS Fluid.
La fiabilité de nos fournisseurs est assurée par des audits réguliers. De plus, les processus
de production internes et externes, ainsi que toutes les pièces sont soumis à une surveillance
continue tout au long de la chaîne. C‘est-à-dire jusque sur la ligne de production du client.

Conseils techniques et économiques au sujet des systèmes
Optimisation des systèmes de conduites existants
Prototypage avec documentation technique
Conseils pour l‘intégration, formations de montage

Normes de qualité VOSS pour toute la chaîne de création de valeur
Contrôles de réception de marchandises pour tous les éléments modulaires
Contrôle intégral de tous les lots
Nettoyage par projectile pour toutes les conduites rigides ou flexibles
Obturation de toutes les extrémités de conduites
Contrôle d‘étanchéité des sous-ensembles prémontés
Mesure laser 3D fiable

Conduites cintrées
prêtes à monter
Conduites hydrauliques – en acier ; Electrozinguées ou dotées d‘un revêtement de
protection organique (Zisaplex®)

Flexibles confectionnés
Gamme de flexibles étendue
Embouts de flexibles avec protection contre
l‘arrachage

Conduites hydrauliques – en acier inoxydable

Embouts de flexibles avec protection anticorrosion à base de zinc-nickel

Gamme étendue de conduites – à parois
épaisses ou fines

Préparation des flexibles, y compris le nettoyage
par projectile

Préparation optimale des conduites

Préparation des embouts de flexibles

Nettoyage par projectile

Essais sous pression

Obturation des extrémités de conduites

Obturation des extrémités de conduites

Prestations de
maintenance
Conseils pour les utilisateurs

Systèmes de raccords,
éléments modulaires et
accessoires

Échantillonnage et établissement des plans
pour le prototypage

Eléments de raccordement à 24°, 37°, 60° et 90°

Détermination de la géométrie par enregistrement 3D au laser

Prise de pression et flexibles de mesure

Marquage sur mesure des pièces
Montages de sous-ensembles
Service de kits
Système de livraison Kanban

Embouts de flexibles

Multiples systèmes de raccords de conduites
Valves
Matériel de fixation
Accessoires

Standorte und Vertriebsnetzwerk
VOSS Fluid ist weltweit mit eigenen Niederlassungen vertreten. Zusätzlich werden regionale Bedarfe durch ein internationales,
flächendeckendes Netzwerk aus namhaften Vertriebspartnern gedeckt. Diese spezialisierten Händler konfektionieren und
montieren VOSS Fluid Produkte in flexiblen Losgrößen und fungieren als verlängerter Arm unseres Unternehmens. So können
Sie die hohe Verfügbarkeit von VOSS Fluid Produkten und Services überall voraussetzen.

VOSS Fluid Systemkomponenten werden in Europa an folgenden Standorten produziert:
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Full-Service jusqu‘à la ligne de montage
Notre offre étendue est complétée judicieusement par un service intégral composé de
nombreux modules individuels. Celui-ci assure notamment une disponibilité élevée, une
réduction des coûts de stockage et une optimisation des processus individuels de votre
chaîne de création de valeur.

Kits de montage
Les kits de montage VOSS se composent de conditionnements personnalisés avec du
matériel de production précompilé adapté exactement à la section concernée de votre
processus de production.

Sous-ensembles prêts au montage
Notre service de composition de kits de pièces vous propose des sous-ensembles constitués
d‘éléments prémontés par VOSS Fluid. Ainsi, vous facilitez vos processus de montage final,
vous pouvez exploiter des potentiels d‘économie supplémentaires et augmentez la qualité et
la fonctionnalité des produits.

Marquage des pièces avec des données personnalisées
Sur demande, nous pouvons marquer nos pièces avec vos données spécifiques. Il peut s‘agir
notamment de codes QR ou de codes-barres sur une étiquette, autocollante ou autre, comportant des informations sur la date de fabrication ou des données nécessaires à la traçabilité.

Systèmes de livraison
Afin que vous puissiez vous concentrer sur votre activité principale, nous proposons un service
d‘implémentation avec un dimensionnement optimal pour les rayonnages et les conditionnements chez vous sur site. Nous livrons au pied de votre ligne de production selon le système
éprouvé du Kanban. Vous réduisez ainsi vos stocks et vos temps d‘approvisionnement, évitez
les pénuries de matériel et les arrêts de production. Parallèlement, vous économisez des coûts
de stockage et de préparation de commandes.

Des solutions personnalisées modulaires

Gamme de prestations étendue

En tant que fabricant réputé de techniques de raccordements hydrauliques, VOSS Fluid est
synonyme de composants de haute qualités et fonctionnalités. Afin de pouvoir encore mieux
satisfaire aux exigences élevées de nos clients, VOSS Fluid mise davantage sur l‘aspect modulaire et complète sa gamme de prestations en fonction de cet engagement. Grâce à cette nouvelle
gamme, VOSS Fluid offre aux constructeurs (OEM) des conduites hydrauliques personnalisées
prêtes à monter, des éléments modulaires et des services spécifiques. Tous les éléments individuels utilisés sont parfaitement harmonisés, de sorte à assurer une fiabilité et une étanchéité
maximales.

Ces prestations et éléments modulaires vous permettent d‘assurer un niveau de qualité
homogène pour les systèmes hydrauliques de vos véhicules et machines. Vous économisez
sur vos temps de production, vos flux de matières interne, sur vos coûts et augmentez
parallèlement la qualité de vos produits.

Confection de flexibles
Confection de tubes rigides cintrés et équipés
Sous-ensembles prêts à monter
Kits de montage
Marquage de pièces personnalisé
Éléments modulaires supplémentaires (prises de pression, valves, pièces
spéciales sur mesure, matériel de fixation, accessoires)

Les utilisateurs obtiennent ainsi des conseils personnalisés, un concept individuel et une
fabrication précise de la part d’un prestataire unique, tout en s‘assurant outre des avantages
financiers et des effets de rationalisation aussi un niveau de qualité élevé et homogène.

Prestations de développement et conseils

Une qualité haut de gamme

Nous vous conseillons lors du choix des produits pour vos véhicules et machines sur l‘optimisation des conduites et les systèmes de raccordement. De plus, nous optimisons les systèmes
existants par des pièces spécifiques fabriquées sur mesure. Parallèle ment, la fiabilité du
montage dans la production augmente, de même que la qualité et la fiabilité fonctionnelle des
systèmes de conduites – ce qui réduit par conséquent les coûts consécutifs pour la maintenance.

Qu‘ils proviennent de notre fabrication ou aient été approvisionnés auprès de fabricants
renommés : tous les éléments modulaires doivent satisfaire aux spécifications de VOSS Fluid.
La fiabilité de nos fournisseurs est assurée par des audits réguliers. De plus, les processus
de production internes et externes, ainsi que toutes les pièces sont soumis à une surveillance
continue tout au long de la chaîne. C‘est-à-dire jusque sur la ligne de production du client.

Conseils techniques et économiques au sujet des systèmes
Optimisation des systèmes de conduites existants
Prototypage avec documentation technique
Conseils pour l‘intégration, formations de montage

Normes de qualité VOSS pour toute la chaîne de création de valeur
Contrôles de réception de marchandises pour tous les éléments modulaires
Contrôle intégral de tous les lots
Nettoyage par projectile pour toutes les conduites rigides ou flexibles
Obturation de toutes les extrémités de conduites
Contrôle d‘étanchéité des sous-ensembles prémontés
Mesure laser 3D fiable

Conduites cintrées
prêtes à monter
Conduites hydrauliques – en acier ; Electrozinguées ou dotées d‘un revêtement de
protection organique (Zisaplex®)

Flexibles confectionnés
Gamme de flexibles étendue
Embouts de flexibles avec protection contre
l‘arrachage

Conduites hydrauliques – en acier inoxydable

Embouts de flexibles avec protection anticorrosion à base de zinc-nickel

Gamme étendue de conduites – à parois
épaisses ou fines

Préparation des flexibles, y compris le nettoyage
par projectile

Préparation optimale des conduites

Préparation des embouts de flexibles

Nettoyage par projectile

Essais sous pression

Obturation des extrémités de conduites

Obturation des extrémités de conduites

Prestations de
maintenance
Conseils pour les utilisateurs

Systèmes de raccords,
éléments modulaires et
accessoires

Échantillonnage et établissement des plans
pour le prototypage

Eléments de raccordement à 24°, 37°, 60° et 90°

Détermination de la géométrie par enregistrement 3D au laser

Prise de pression et flexibles de mesure

Marquage sur mesure des pièces
Montages de sous-ensembles
Service de kits
Système de livraison Kanban

Embouts de flexibles

Multiples systèmes de raccords de conduites
Valves
Matériel de fixation
Accessoires

Standorte und Vertriebsnetzwerk
VOSS Fluid ist weltweit mit eigenen Niederlassungen vertreten. Zusätzlich werden regionale Bedarfe durch ein internationales,
flächendeckendes Netzwerk aus namhaften Vertriebspartnern gedeckt. Diese spezialisierten Händler konfektionieren und
montieren VOSS Fluid Produkte in flexiblen Losgrößen und fungieren als verlängerter Arm unseres Unternehmens. So können
Sie die hohe Verfügbarkeit von VOSS Fluid Produkten und Services überall voraussetzen.

VOSS Fluid Systemkomponenten werden in Europa an folgenden Standorten produziert:
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Full-Service jusqu‘à la ligne de montage
Notre offre étendue est complétée judicieusement par un service intégral composé de
nombreux modules individuels. Celui-ci assure notamment une disponibilité élevée, une
réduction des coûts de stockage et une optimisation des processus individuels de votre
chaîne de création de valeur.

Kits de montage
Les kits de montage VOSS se composent de conditionnements personnalisés avec du
matériel de production précompilé adapté exactement à la section concernée de votre
processus de production.

Sous-ensembles prêts au montage
Notre service de composition de kits de pièces vous propose des sous-ensembles constitués
d‘éléments prémontés par VOSS Fluid. Ainsi, vous facilitez vos processus de montage final,
vous pouvez exploiter des potentiels d‘économie supplémentaires et augmentez la qualité et
la fonctionnalité des produits.

Marquage des pièces avec des données personnalisées
Sur demande, nous pouvons marquer nos pièces avec vos données spécifiques. Il peut s‘agir
notamment de codes QR ou de codes-barres sur une étiquette, autocollante ou autre, comportant des informations sur la date de fabrication ou des données nécessaires à la traçabilité.

Systèmes de livraison
Afin que vous puissiez vous concentrer sur votre activité principale, nous proposons un service
d‘implémentation avec un dimensionnement optimal pour les rayonnages et les conditionnements chez vous sur site. Nous livrons au pied de votre ligne de production selon le système
éprouvé du Kanban. Vous réduisez ainsi vos stocks et vos temps d‘approvisionnement, évitez
les pénuries de matériel et les arrêts de production. Parallèlement, vous économisez des coûts
de stockage et de préparation de commandes.

Des solutions personnalisées modulaires

Gamme de prestations étendue

En tant que fabricant réputé de techniques de raccordements hydrauliques, VOSS Fluid est
synonyme de composants de haute qualités et fonctionnalités. Afin de pouvoir encore mieux
satisfaire aux exigences élevées de nos clients, VOSS Fluid mise davantage sur l‘aspect modulaire et complète sa gamme de prestations en fonction de cet engagement. Grâce à cette nouvelle
gamme, VOSS Fluid offre aux constructeurs (OEM) des conduites hydrauliques personnalisées
prêtes à monter, des éléments modulaires et des services spécifiques. Tous les éléments individuels utilisés sont parfaitement harmonisés, de sorte à assurer une fiabilité et une étanchéité
maximales.

Ces prestations et éléments modulaires vous permettent d‘assurer un niveau de qualité
homogène pour les systèmes hydrauliques de vos véhicules et machines. Vous économisez
sur vos temps de production, vos flux de matières interne, sur vos coûts et augmentez
parallèlement la qualité de vos produits.

Confection de flexibles
Confection de tubes rigides cintrés et équipés
Sous-ensembles prêts à monter
Kits de montage
Marquage de pièces personnalisé
Éléments modulaires supplémentaires (prises de pression, valves, pièces
spéciales sur mesure, matériel de fixation, accessoires)

Les utilisateurs obtiennent ainsi des conseils personnalisés, un concept individuel et une
fabrication précise de la part d’un prestataire unique, tout en s‘assurant outre des avantages
financiers et des effets de rationalisation aussi un niveau de qualité élevé et homogène.

Prestations de développement et conseils

Une qualité haut de gamme

Nous vous conseillons lors du choix des produits pour vos véhicules et machines sur l‘optimisation des conduites et les systèmes de raccordement. De plus, nous optimisons les systèmes
existants par des pièces spécifiques fabriquées sur mesure. Parallèle ment, la fiabilité du
montage dans la production augmente, de même que la qualité et la fiabilité fonctionnelle des
systèmes de conduites – ce qui réduit par conséquent les coûts consécutifs pour la maintenance.

Qu‘ils proviennent de notre fabrication ou aient été approvisionnés auprès de fabricants
renommés : tous les éléments modulaires doivent satisfaire aux spécifications de VOSS Fluid.
La fiabilité de nos fournisseurs est assurée par des audits réguliers. De plus, les processus
de production internes et externes, ainsi que toutes les pièces sont soumis à une surveillance
continue tout au long de la chaîne. C‘est-à-dire jusque sur la ligne de production du client.

Conseils techniques et économiques au sujet des systèmes
Optimisation des systèmes de conduites existants
Prototypage avec documentation technique
Conseils pour l‘intégration, formations de montage

Normes de qualité VOSS pour toute la chaîne de création de valeur
Contrôles de réception de marchandises pour tous les éléments modulaires
Contrôle intégral de tous les lots
Nettoyage par projectile pour toutes les conduites rigides ou flexibles
Obturation de toutes les extrémités de conduites
Contrôle d‘étanchéité des sous-ensembles prémontés
Mesure laser 3D fiable

Conduites cintrées
prêtes à monter
Conduites hydrauliques – en acier ; Electrozinguées ou dotées d‘un revêtement de
protection organique (Zisaplex®)

Flexibles confectionnés
Gamme de flexibles étendue
Embouts de flexibles avec protection contre
l‘arrachage

Conduites hydrauliques – en acier inoxydable

Embouts de flexibles avec protection anticorrosion à base de zinc-nickel

Gamme étendue de conduites – à parois
épaisses ou fines

Préparation des flexibles, y compris le nettoyage
par projectile

Préparation optimale des conduites

Préparation des embouts de flexibles

Nettoyage par projectile

Essais sous pression

Obturation des extrémités de conduites

Obturation des extrémités de conduites

Prestations de
maintenance
Conseils pour les utilisateurs

Systèmes de raccords,
éléments modulaires et
accessoires

Échantillonnage et établissement des plans
pour le prototypage

Eléments de raccordement à 24°, 60° et 90°

Détermination de la géométrie par enregistrement 3D au laser

Prise de pression et flexibles de mesure

Marquage sur mesure des pièces
Montages de sous-ensembles
Service de kits
Système de livraison Kanban

Embouts de flexibles

Multiples systèmes de raccords de conduites
Valves
Matériel de fixation
Accessoires

Full Service bis ans Montageband
Unser erweitertes Angebot wird durch einen durchdachten Full-Service mit vielen einzelnen
Bausteinen sinnvoll ergänzt. Dieser sorgt u. a. für eine hohe Verfügbarkeit, reduziert gleichzeitig
die Lagerkosten und optimiert einzelne Prozesse innerhalb Ihrer Wertschöpfungskette.

Vorsortierte Montagekits
VOSS Montagekits beinhalten individuell zusammengestellte Verpackungseinheiten als vorsortiertes Produktionsmaterial – genau passend zu dem jeweiligen Abschnitt Ihres Produktionsprozesses.

Montagefertige Baugruppen
Durch unseren Bauteil-Kitting-Service erhalten Sie von VOSS Fluid fertig montierte Komponenten als Baugruppen. So verkürzen Sie den Endmontageprozess, können weitere Einsparpotenziale nutzen und erhöhen die Produktqualität sowie -funktionalität.

Bauteilkennzeichnung mit individuellen Angaben
Auf Wunsch können wir unsere Bauteile mit Ihren kundenspezifischen Wunschdaten kennzeichnen. Dies können z. B. QR- oder Strichcodes auf einem Etikett oder Anhängeschild sein,
die Auskunft über das Herstellungsdatum beinhalten oder eine Rückverfolgung ermöglichen.

Belieferungssysteme
Damit Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können, bieten wir einen Implementierungsservice mit optimaler Regal- und Behälterauslegung bei Ihnen vor Ort. Nach dem bewährten
Kanban-System liefern wir bis an Ihr Montageband. So reduzieren Sie Ihre Lagerbestände
und Wiederbeschaffungszeiten, vermeiden Materialengpässe sowie Produktionsstillstände.
Gleichzeitig sparen Sie Kosten für Lager und Disposition.

Individuelle Lösungen mit System

Erweitertes Leistungsspektrum

Als Premiumhersteller von hydraulischer Verbindungstechnik steht VOSS Fluid für Hydraulikkomponenten von höchster Qualität und Funktionalität. Um die hohen Ansprüche unserer
Kunden zukünftig noch besser zu erfüllen, setzt VOSS Fluid den Systemgedanken stärker
in den Fokus und erweitert sein Leistungsspektrum entsprechend: Mit dem neuen Angebot
bietet VOSS Fluid global agierenden Erstausrüstern (OEM) nun auch individuell gefertigte,
einbaufertige Hydraulikleitungen, Systemkomponenten und kundenspezifische Services.
Alle verwendeten Einzelbauteile sind dabei perfekt aufeinander abgestimmt, was eine maximale Funktions- und Leckagesicherheit gewährleistet.

Mit diesen Leistungen und Systemkomponenten sorgen Sie für einen einheitlichen Qualitätsstandard bei der Hydraulik Ihrer Fahrzeuge und Maschinen. Sie sparen Zeit bei der Produktion
bzw. dem internen Materialfluss, reduzieren Kosten und steigern gleichzeitig die Qualität Ihrer
Produkte.

Vorkonfektionierte Schlauchleitungen
Gebogene und endbearbeitete Rohrleitungen
Montagefertige Baugruppen
Vorsortierte Montagekits
Bauteilkennzeichnung mit individuellen Angaben
Weitere Systemkomponenten (Messkupplungen, Ventiltechnik,
kundenspezifische Sonderteile, Befestigungsmaterial, Zubehör)

So erhalten Anwender persönliche Beratung, individuelles Design und präzise Fertigung aus
einer Hand und sichern sich neben Kostenvorteilen sowie Rationalisierungseffekten einen
einheitlich hohen Qualitätsstandard.

Engineeringleistung und Beratung

Erstklassige Qualität

Zunächst beraten wir Sie bei der Produktauswahl für Ihre Fahrzeuge und Maschinen hinsichtlich der idealen Leitungsführung und Verbindungssysteme. Zusätzlich optimieren wir bereits
vorhandene Systeme mit kundenspezifisch angefertigten Sonderteilen. So stellen Sie bereits
vor dem Produktionsstart den effizienten Einsatz von Zeit und Material sicher, reduzieren die
Folgekosten für Instandhaltung und nutzen den verfügbaren Bauraum optimal aus.

Ob aus eigener Fertigung oder über namhafte Hersteller bezogen: Alle Systemkomponenten
müssen die Spezifikation von VOSS Fluid erfüllen. Die Zuverlässigkeit unserer Lieferanten
stellen wir durch regelmäßige Audits sicher. Zudem unterliegen die internen und externen
Produktionsprozesse sowie alle Bauteile einer permanenten Überwachung – über die gesamte
Wertschöpfungskette hinweg. Das heißt: Bis an das Montageband des Kunden.

Technische und wirtschaftliche Systemberatung
Optimierung bestehender Leitungssysteme
Prototypenbemusterung inklusive technischer Dokumentation
Einbauberatung, Montagetrainings und Audits

VOSS Qualitätsstandards in der gesamten Wertschöpfungskette
Wareneingangsprüfung aller Systemkomponenten
100% Prüfung aller Chargen
Projektil-Reinigung sämtlicher Rohr- und Schlauchleitungen
Standardmäßige Verkappung aller Leitungsenden
Dichtheitsprüfung vormontierter Baugruppen
Prozesssichere 3D-Laser-Vermessung

Einbaufertige,
formgebogene Rohre

Vorkonfektionierte
Schlauchleitungen

Hydraulikrohre – Stahl; blank, verzinkt oder
mit organischem Schutzüberzug (Zistaplex ®)

Umfangreiches Schlauchprogramm

Hydraulikrohre - Edelstahl
Breites Rohrspektrum – dick- und dünnwandig

Schlaucharmaturen und Anschlusskomponenten mit Zink-Nickel Korrosionsschutz

Optimale Rohrvorbereitung

Schlauchvorbereitung inkl. Projektil-Reinigung

Projektilreinigung

Konfektionierung Schlaucharmatur

Standardmäßige Verkappung der Rohrenden

Drucktestprüfung

Schlaucharmaturen mit Ausreißsicherung

Standardmäßige Verkappung der
Schlauchenden

Serviceleistungen
Anwendungsberatung
Prototypen Bemusterung und Zeichnungserstellung
Geometrieerfassung über 3D-Laser-Erfassung
Kundenindividuelle Bauteilsignierung
Baugruppenmontagen
Kit-Service
Kanban-Belieferungssystem

Anschlusssysteme,
Systemkomponenten
und Zubehör
24°-, 60°-, 90°-Verbindungskomponenten
Schlaucharmaturen
Messkupplungen und -schläuche
Vielfältige Rohranbindungssysteme
Ventiltechnik
Befestigungsmaterial
Zubehör

Sites et réseau de distribution
La société VOSS FLuid possède des succursales dans le monde entier. De plus, les besoins régionaux sont couverts efficacement par un réseau international et intégral composé de partenaires commerciaux renommés. Ces revendeurs spécialisés
confectionnent et montent les produits VOSS Fluid selon des tailles de lots variables et interviennent au nom de notre société.
Ainsi, vous êtes assuré de la disponibilité élevée des produits et prestations VOSS Fluid, peu importe où se trouve votre site.

VOSS Fluid GmbH

VOSS S.A.

VOSS S.r.l.

VOSS Distribution S.a.r.l.

Luedenscheider Str. 52-54

Paseo del Comercio, 90

Via de Gasperi 31

Route de Crécy

51688 Wipperfürth

Apartado Correos, 1014

Allemagne

08203 Sabadell

28500 Vernouillet
France

Tél. +49 2267 63-0

Espagne

20020 Lainate (MI)
Italie
Tél. +39 02 937-96352

Tél. +34 93 71-06262

info@it.voss.net

info@fr.voss.net

info@es.voss.net

www.it.voss.net

www.fr.voss.net

fluid@voss.net
www.voss-fluid.de

www.es.voss.net

Tél. +33 237 380190
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Les éléments modulaires VOSS Fluid sont fabriqués pour vous en Europe sur les sites suivants :

Solutions modulaires VOSS Fluid – conduites hydrauliques
prêtes à poser, systèmes et prestations personnalisées
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