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Une solution hydraulique réussie va au-delà d’une 
simple conception qui marche. On peut fabriquer 
quelque chose qui fonctionne, en n’utilisant que 
des composants en ligne et une forêt de tuyaux.

Une solution hydraulique réussie exploite une 
conception qui remplit les fonctions suivantes:

• Répond à toutes les exigences de l’application
• Fonctionne parfaitement bien
• Fournit la meilleure valeur qualité/prix
• Livre tout en un seul ensemble qui inspire au 

client confiance en vos solutions

Les ensembles intégrés Sun, qu’ils soient standard 
ou personnalisés, offrent efficacité et augmentation 
des performances au-delà des autres approches. 
Les commander est simple, et la livraison n’est 
qu’une affaire de jours, pas de semaines. 

Nos clients disposent de trois possibilités efficaces 
pour la fabrication d’un ensemble intégré Sun, 
offrant toutes des performances élevées et des 
délais d’exécution rapides:

• Sélectionnez vos propres ensembles 
intégrés standard basés sur une large 
gamme de cartouches compatibles et de blocs 
forés qui peuvent être configurés sur le site et 
commandés auprès de votre distributeur;

• Utilisez QuickDesign™ – notre programme 
de dessin automatique de blocs forés 

disponible sur notre site internet, pour créer 
votre propre bloc personnalisé en 3 axes;

• Tirez parti de SunDesign™ notre service de 
conception pour des solutions optimales en 
5-axes

Ensembles Intégrés Standard

Sun offre une large gamme de solutions standard 
basées sur plus de 900 modèles de cartouche 
et plus de 2400 blocs. Vous pouvez parcourir les 
centaines de solutions standard configurées sur 
notre site internet, ou commencer par un type de 
cartouche ou de bloc foré, et créer votre propre 
solution standard en sélectionnant simplement les 
cartouches et les blocs, et pour finir, en cliquant 
sur “Réaliser un Ensemble.”

Logiciel de dessin de blocs personnalisés 
QuickDesign

Et si les milliers d’ensembles Sun intégrés 
standard disponibles ne répondent pas à vos 
besoins, vous pouvez utiliser gratuitement 
notre outil internet de conception automatisée  
QuickDesign pour créer des dessins de blocs forés 
personnalisés basés sur vos entrées, avec votre 
solution conçue automatiquement et livrée dans 
votre boîte de réception en une dizaine de minutes 
à peine. Vous pouvez passer rapidement de la 
conception au dessin, ou développer une idée à 
travers de multiples itérations, et vous
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retrouver avec une solution qui peut être expédiée depuis 
Sun dans les deux semaines en standard, ou encore vous 
pouvez utiliser les fichiers CAO fournis pour usiner sur vos 
propres centres d’usinage.

SunDesign Services de Conceptions Personnalisés

Pour la solution la plus optimisée, tournez-vous vers 
SunDesign, notre service de conception de blocs forés qui, 
grâce à une conception cinq axes, tire parti des perçages à 
angulations combinées pour fournir l’ensemble intégré le plus 
compact possible, tout en tenant compte de vos contraintes 
de conception, des plus larges et efficaces passages pour 
le débit, et du plus petit nombre de bouchons de reprises 
(lorsqu’ il y en a).

Que vous choisissiez le standard, QuickDesign ou 
SunDesign, nos ensembles intégrés sont plus efficaces. 
Nos conceptions offrent de plus larges, de plus courtes, de 
plus directes voies d’écoulement, qui se traduisent par une 
réduction des pertes de charges. 

Et avec Sun c’est facile:

• Une seule référence et un seul prix pour l’ensemble de la 
solution

• Moins de raccords, de flexibles, de tubes, et de travail, 
pour un coût de possession réduit

• Le temps passé, l’énergie et les ressources internes 
nécessaires à la création d’une solution efficace sont 
minimisés.

Sun propose les matières les plus communes listées ci-des-
sous, ainsi que leurs traitements, mais Sun considère aussi 
les matières spéciales et leurs traitements. Nous offrons les 
options standard suivantes:

• Aluminium corroyé (pour pressions jusqu’à 210 bar/ 
3000 PSI), alliage 6061, traitement thermique T651, (The 
Aluminum Association) (selon ASTM B221 pour barre 
extrudée)

• Fonte ductile à graphite sphéroïdal (pour pressions 
jusqu’à 350 bar / 5000 psi), grade 65-45-12 (selon ASTM 
A536)

Avec Sun vous pouvez obtenir un ensemble intégré qui aug-
mente votre réputation, et qui donne confiance en votre solu-
tion. Et vous pouvez le recevoir quand vous en avez besoin.
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