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GLUAL.COMAFTERMARKET
• Glual Energy propose un service d’aftermarket 

avec une vaste gamme de pièces de rechange.

• Avec des usines dans 5 pays nous proposons 
nos services en : Espagne, Chine, au Brésil, aux 
États-Unis et en Inde
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GLUAL.COMAFTERMARKET
• Trouvez la solution aux besoins du client.
• Des grandes quantités de stock de pièces hydrauliques.
• Nous réalisons les réparations des composants que 

nous fournissons.
• Nous offrons la possibilité de rénover les systèmes 

hydrauliques existants.
• Design de nouvelles options pour les systèmes 

obsolètes.
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GLUAL.COMAFTERMARKET
• Fabrication, réparation et solutions pour les systèmes 

hydrauliques, vérins, systèmes de refroidissement, 
accumulateurs, filtration et graissage, connexions 
hydrauliques, vannes proportionnelles...
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GLUAL.COM

1.- Accumulateurs à piston vs accumulateurs à 
vessie.
2.- Groupes hydrauliques compacts.
3.- Vérins hydrauliques sur mesure.
4.- Blocs hydrauliques compacts.
5.- Joints rotatifs.
6.- Vannes.
7.- Pompes.
8.- Filtres.
9.- Groupes de filtration.
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GLUAL.COM

1.- Risque de crevaison soudaine dans l’accumulateur à vessie.

2 - Le calcul des besoins de volume d’un accumulateur est défini par 
les caractéristiques particulières de la machine et des besoins 
calculés à cet effet.

3. - Un des problèmes les plus fréquents est la perte de gaz des 
accumulateurs en raison de la propre porosité que possède la 
vessie. Plus la surface de la vessie est grande, plus la possibilité de 
perte de gaz est important. 

1.- Accumulateurs à piston vs accumulateurs à vessie.

1.- Il n’existe pas de risque de crevaison soudaine. L’usure des joints 
du piston est une usure progressive.

2. - Dans le design de l’accumulateur à piston, on prend en compte le 
volume calculé dans le design, et il possède la particularité de 
pouvoir distribuer ce volume calculé sur différentes longueurs et 
tailles de diamètre conformément aux besoins de l’emplacement de 
l’accumulateur dans la machine.

3. - Dans l’accumulateur à piston, le niveau de porosité est quasiment 
nul ; la surface que la vessie a en contact avec le gaz est beaucoup 
plus importante que la surface que possède le joint du piston de 
l’accumulateur.  Ce détail est celui qui fait la différence sur les fuites 
que possède le gaz dans l’accumulateur.



GLUAL.COM

4. - Remplacement de tout l’accumulateur.

Une fois survenue la panne de crevaison, la réalisation de la 
maintenance de l’accumulateur à piston se réduit au 
remplacement complet de celui-ci.

5. - Une crevaison de la vessie suppose directement un 
changement d’accumulateur. Il n’est pas possible de réaliser un 
diagnostic de cet élément pour connaître son état et pouvoir 
réaliser une maintenance préventive sur la machine.

6. - Il n’existe pas d’option de mettre des capteurs de position du 
piston.

1.- Accumulateurs à piston vs accumulateurs à vessie.

4. - Réparation de l’accumulateur à piston.

L’usure produite sur les joints du piston de l’accumulateur est la 
conséquence du besoin de réaliser la maintenance de 
l’accumulateur. Le remplacement de ces joints de piston est la 
procédure habituelle de réparation de l’accumulateur.

5. - Dans les accumulateurs à piston il est possible de réaliser 
une étude de la situation et de l’usure de la chemise avant de 
prendre une décision pour un changement éventuel ou une 
poursuite du travail pendant une période plus longue.

6. - Contrairement aux accumulateurs à vessie, les accumulateurs 
à piston ont la possibilité de pouvoir installer différents capteurs 
pour connaître la position du piston ou la pression de gaz dans 
l’accumulateur.



GLUAL.COM

• Nous réalisons la rénovation des groupes hydrauliques. 
• Les groupes hydrauliques actuels sont beaucoup plus compacts, offrant la possibilité de réduire la 

quantité de vannes et de blocs des groupes hydrauliques, en facilitant la maintenance et les incidences à 
l’avenir.  

2.- Groupes hydrauliques compacts.



GLUAL.COM

• Fabrication d’une vaste gamme de vérins :

• Nous proposons la possibilité de fabriquer des vérins selon un plan existant du vérin ou de nouveaux designs 
sont réalisés pour des vérins déjà existants.

3.- Vérins hydrauliques sur mesure.



GLUAL.COM4.- Blocs hydrauliques compacts.

• Design, fabrication et réparation des blocs hydrauliques.

• Possibilité de rénover des blocs plus compacts.



GLUAL.COM5.- Joints rotatifs.

• Design, fabrication et réparation de joints rotatifs hydrauliques.

Joints rotatifs interchangeables avec les joints de GAT.
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GLUAL.COM6.- Vannes

• Design, fabrication et réparation de vannes.

 Vannes conventionnelles
 Vannes modulaires
 Électrovannes 
 Vannes proportionnelles
 Servovannes
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GLUAL.COM7.- Pompes.

• Vaste sélection de pompes
Pompes à débit fixe
 Pompes à débit variable
Pompes à palettes
Pompes à pistons
Pompes à engrenages
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GLUAL.COM8.- Filtres.

• Vaste sélection de filtres :
Filtres d’aspiration
Filtre à pression
Filtres de retour
Filtres à aire
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GLUAL.COM8.- Filtres.
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Filtres des systèmes de lubrification des 
boîtes de changement et des roulements.

Filtration dans le contrôle hydraulique

Fourniture de filtres de MP filtre, Mahle, Argo Hytos, 
Parker, Hydac, Pall, Bosch Rexroth.



GLUAL.COM9. - Compteurs de particules et groupes de filtration.

• Pour éviter la contamination de l’huile dans les éoliennes, qui est la principale raison 
du dysfonctionnement, nous fournissons des compteurs de particules et des groupes 
de filtration. 
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Compteurs de particules



GLUAL.COM9. - Compteurs de particules et groupes de filtration.

17

• Groupes de filtration
• Le suivi et la maintenance de l’huile est le facteur le plus important pour éviter des 

pannes.

– Stationary off-line filter units:

– Mobile off-line filter units:



GLUAL.COMMachines fabriquées par GLUAL

• Gamesa : G47, G52, G58, G80, G87, G97, G114, G126, G132, 
G145

• Vestas : V80, V82, V90, V100, V110, V112, V114, V136; V164
• Acciona : AW-3000 ( toutes les versions)
• Made : AE30, AE32, AE46, AE61, AE52, AE-90, S800
• Ecotecnia : ECO-28, ECO-44, ECO-48, ECO-74
• Siemens : D3MK2, D3-133, G2-120
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