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La société Hiot assure la vente de pièces d'usure et
d'entretien pour engins de chantier, l'installation
de stations carburants et station de rechargement
électrique, Confection et pièces détachées
Hydraulique / Pneumatique et Service Après Vente. 
Notre expérience nous permet de pouvoir vous
offrir des prestations de qualité et des conseils
personnalisés adaptés à vos besoins. 
Qualité d'écoute, utilisation de produits innovants
et maîtrise de technologies de pointe ont permis à
l'enseigne Hiot d’acquérir une solide réputation
auprès d'une clientèle exigeante. 

HIOT - 100 ANS D'EXPÉRIENCE
Plus de 100 ans d'expériences associés à la force
du Groupe Alliance Automotive By GPC,
témoignent de l'expertise et du
professionnalisme de HIOT.



NOTRE MÉTIER 
Nous distribuons et installons des tuyaux / raccords
hydrauliques et industriels.

NOTRE VISION
Notre objectif est de devenir le leader du marché en
proposant des solutions novatrices de tuyauterie et de
raccords. Nous visons à anticiper les besoins du marché en
matière de productivité, de qualité et d'impact
environnemental en offrant des produits qui répondent à
ces critères. 

NOTRE STRATÉGIE 
Nous mettons l'accent sur les besoins de nos clients et
cherchons à établir des relations à long terme avec eux.
Nous sommes déterminés à comprendre les attentes de nos
clients et à leur offrir des solutions qui répondent à leurs
besoins spécifiques, tout en veillant à maintenir une relation
durable fondée sur la confiance et la satisfaction de nos
clients.



TUYAUX

TUYAUX EN SPIRALE
La famille XFIGHT complète la gamme de tuyaux en spirale standard 4SP, 4SH, R12, R13 et
R15, qui se caractérise par une grande flexibilité et une flexion de rayon qui est la moitié
de la norme. À noter en particulier, FIGHT 500, qui est disponible en 5/8" à 1,1/4", pour des
pressions de travail de 500 bars. Les tuyaux en spirale sont proposés dans la version BIO,
qui est compatible avec les biohuiles. Les co-vers peuvent être standard, résistant à
l'abrasion, MSHA et résistant à l'abrasion/MSHA combinés.

TUYAUX TRESSÉS
Cette gamme comprend, en plus des tuyaux tressés conformes aux normes SAE
et EN, les tuyaux FIGHTER, qui se caractérisent par des performances supérieures
en termes de pression de travail et de rayon de flexion. Les tuyaux STARK sont
également remarquables, grâce à leur capacité à résister à une pression de
travail encore plus élevée. La ligne comprend trois tuyaux tressés en fil R5 et un
tuyau jack.

TUYAUX HAUTE TEMPÉRATURE
Ces tuyaux tressés et en spirale conviennent au passage de fluides à haute
température, allant de -40 °C à +150°C. Ils garantissent d'excellentes
performances même avec des fluides à des températures très élevées

TUYAUX À BASSE TEMPÉRATURE
La gamme est composée de tuyaux en spirale et tressés avec la version 3WB
et aussi Fighter pour atteindre de basses températures extérieures comprises
entre -57°C et +100°C.



TUYAUX

TUYAUX D'APPLICATION SPÉCIAUX
Cette catégorie comprend les tuyaux pour des applications spéciales telles que
les tuyaux BOP renforcés de fibres de verre (certifiés API16D).
Ceux qui conviennent au passage du carburant, aux ascenseurs et aux chariots
élévateurs (également disponibles en version double).

TUYAUX DE CHEMIN DE FER
Ces tuyaux sont certifiés conformément à la norme EN 45545 et conviennent au
secteur ferroviaire.

WATERBLAST
Toute la plage de jets d'eau de 10 000 à 20 000 PSI est disponible. Cette
famille de produits est enrichie de raccords et de procédures d'assemblage
pertinentes.

TUYAUX DE NETTOYAGE
Cette gamme est disponible dans les versions standard et compacte en
couleurs noir, bleu ou gris



CONNECTEURS
UNE LARGE GAMME DE CONNECTEURS,ACCESSOIRES ET ÉQUIPEMENTS 

Raccords Hydrauliques

Jupes et raccords acier et inox pour
tuyaux tressés ,multi-spirales et série
interlock avec ou sans dénudage 

Raccords  Industriels

Raccords acier, inox ou laiton 
SMS,Clamp,DIN et Mâcon
Raccords demi-symétriques 
Raccords express, Raccords à came

Raccord à Souder

Filetés 
Brides série française et américaine 
Camlock 
Symétriques

Réalisation sur-mesure de flexibles INOX
dans notre agence Hiot Rennes avec de
nombreux types de raccords.

RACCORDS ACIER OU INOX EN STOCK 



CONNECTEURS
UNE LARGE GAMME DE CONNECTEURS,ACCESSOIRES ET ÉQUIPEMENTS 

Coupleurs

ISO A / DIN/ Anti-pollution / Agricole 
A visser jusqu'à 700 Bar 
Coupleurs acier ou Inox
Gamme multi-connect 
Basse et haute pression 

Raccords  Rotatifs

Acier ou Inox 
Jusqu'à 212 tr/min
Jusqu'à 200 Bar 
Jusqu'à 250 I/min

Adaptateurs 

Adapteurs BSP/JIC/0RFS/DIN
ORFS Forme ED et BAE

Valves et Robinets 
Valves 2,3 ou 4 voies 
Acier ou Inox 
Basse, moyennes et haute pression 
PN25 à PN500
Filetage suivant ISO 228/1



CONNECTEURS
UNE LARGE GAMME DE CONNECTEURS,ACCESSOIRES ET ÉQUIPEMENTS 

Brides SAE

Norme SAE J518 code 61 ( 300psi)
Code 62 (6000 psi)
Brides disponibles en acier ou inox 

Colliers de serrage et de fixation

Colliers de serrage à vis 
Collier tourillon 
Colliers de fixation acier et inox 

Tudes et Raccords à Bague 

Tubes rigide hydraulique acier ou inox 
Raccords DIN 24°
Gaz et métrique forme B et ED droit 

Ecrou tournant pré-serti ou DKO
Bague coupante avec ou sans joint

coudé 90°/Banjo/Té



POMPE ET MOTEUR 
A ENGRENAGES 

POLARIS: 
Pompes et moteurs à engrenages unidirectionnels et
réversible, disponibles dans les versions SAE,DIN et
Européenne. Diviseurs de flux.

MAGNUM:
Pompes et moteurs à engrenages unidirectionnels et
réversible, disponibles uniquement SAE.Diviseurs de flux.

POMPE A PISTONS 
Pompes à pistons axial de circuit ouvert 
Moteur Semi lent 

DISTRIBUTION HYDRAULIQUE
CONTRÔLE ET REGULATION : 
Valves de distribution électromagnétiques de la taille NG04 à NG10 en
action direct et pilotée de la taille NG16 à NG25.

Valves de débit de pression et d'arrêt en plan de pose.

Valves cartouche

Valves proportionnelles à action directe avec et sans capteur de recopie
de la taille NG04 à NG10.

Electronique de commande analogique ou digitale, en version embarquée
ou pour un montage dans une armoire de pilotage.



TECHNIQUE DE FILTRATION  

HYDAC produit des solutions de filtration sophistiquées et régulation telles quelles
sont appliquées dans les systèmes hydrauliques, de lubrification et dans les
transmissions. 

HYDAC propose une programme complet de solutions standards innovantes qui
couvre une vaste gamme d'applications: 

FILTRATION ET ACCUMULATEUR 

METAL WORK 

Raccords instantanés 
Raccords standard 
Raccords rapide 
Raccords à bagues 
Raccords banjo orientables 
Tube polyamide,polyuéthane,Régleurs

Silencieux et Pressostats

CONNECTIQUE

de débit. 

Micros Vérin rond ISO 6432 D

Vérin ISO 6431, VDMA,CNOMO D 32 à
200 mm dans différentes exécutions.

VERIN PNEUMATIQUE

3 à 25 mm dans différentes exécutions 



VERIN HYDRAULIQUE
INDUSTRIEL ET AGRICOLE 

ETUDE ET REALISATIONS DE 
CENTRALE HYDRAULIQUES

ISO 6020/2
ISO 6020/1 
ISO 6022
CNOMO

VERIN INDUSTRIEL VERIN SERIE LOURDE

VERIN AGRICOLE 

MINI CENTRALE 

L'étude des schémas
La construction et les
modifications de centrales
hydrauliques  

Nos équipes techniques et
commercial sont à votre disposition
pour tous vos projets.
Nous conseillons, étudions et 
concevons avec vous des solutions
adaptés à vos besoins tant en
hydraulique qu'en penumatique.

Nous intervenons dans : 

CENTRALE HYDRAULIQUE

Avec pompe à engrenages de
17l/min à 250 Bars et moteur
0,12 à 2,5kw

CENTRALE HYDRAULIQUE

Avec pompe à engrenages de
0,5 à 7,5l/min à 250 Bars et
moteur 0,18 à 0,5kw
Choix de réservoirs et blocs
modulaires et adaptation.

Adaptation de tous type
d'application.

Réparation de vérins hydrauliques



CONTACTS
www.hiot.com

Rennes : 02 99 223 223           Redon : 02 99 721 406

13 rue de la Roberdière- 35067 Rennes 
13 Rue de Briangaud - 35600 Redon

Responsable du Service : Mr François Tourneur 
f.tourneur@allianceautomotive.fr - 06-09-85-76-83
Responsable du magasin Rennes : Mr Jean Philippe Leray
jp.leray@allianceautomotive.fr - 07-86-64-41-83

REJOIGNEZ NOUS
SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX 


