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POUR QUI ?
CONSTRUCTEUR INDUSTRIE LOUEUR

MAINTENANCE MARITIME UTILISATEUR

COMMENT CELA FONCTIONNE ?
Code unique
Un flexible = un code d’identification

Traçabilité 
Fabrication et Achat

Historique
Base de données en ligne

- Accessible 24h/24 partout dans le monde 
 Historique complet de tous vos flexibles équipés

Facilité de commande 
Téléphone - Mail - Site internet

 éférence unique  chat simplifié  
 ommande du bon flexible assuré

 ate et lieu de fabrication du flexible
- Vos dates d’achats

 es caractéristiques du flexible
 es composants et les accessoires du flexible

Tracking CodeTracking Code
Etiquette Hydroscand

En plus...
Grace au Tracking Code, vous serez capable de gérer et planifier les risques liés à des défaillances imprévues. 
Le Tracking Code Hydroscand vous permet également d’assurer une gestion optimale pour vos flexibles et ainsi réduire les 
surcoûts éventuels. En analysant la fréquence de changement de vos flexibles, Hydroscand sera à même de vous prévenir
avant une possible usure qui mettrait vos installations en danger.



Résiste aux rayons UV, à la corrosion, à tous types 
de fluides et aux différences de température.
Résiste aux rayons UV, à la corrosion, à tous types 

QUELS AVANTAGES ?
Aucun temps d’arrêt 
Evitez tout risque de panne grâce à une maintenance 
préventive de vos flexibles.

Faites des économies
Remplacez le bon flexible au bon moment et réduisez les 
surcoûts liés aux défaillances de vos machines. 

Diminuez les risques 
Sécurisez vos machines et réduisez les risques corporels 
graves ainsi que les dommages environnementaux.

Evitez tout risque de panne grâce à une maintenance 

HYDROSCAND 
NOS AGENCES EN FRANCE

Trouvez votre agence la plus proche !
hydroscand.fr/agence

Hydroscand vous propose une large gamme de produits (20 000 
références) et un service de haute qualité.
 
Expert dans les flexibles et connecteurs hydrauliques et industriels, 
notre réseau offre avant tout une réactivité maximale.

Un réseau de dépannage de proximité, des 
plateformes logistiques et des centres d’assemblage. 

   Présent dans 20 pays

   240 agences dans le monde

   + de 1400 employés

HYDROSCAND GROUPE

   240 agences dans le monde

Suivez-nous sur :



Une offre de proximité

Bourgogne-Franche-Comté

Auvergne-Rhône-Alpes

HP2S, un rayonnement 
régional !

Intéréssé par nos 
services ?

Contactez-nous !

Z.I Nord
11 rue de Tamas, 01100 Arbent

contact@hp2s.com www.hp2s.com04 74 73 59 13

Du lundi au jeudi de 08h à 12h et de 13h30 à 17h30 ainsi que 
le vendredi de 08h à 12h.

Nos réalisations

Centrale Hydraulique MOLD 4.0 By HP2SGroupe de filtration spécifique




