


Hidrofersa	  est	  un	  fabricant	  leader	  de	  différentes	  
gammes	  de	  machines	  spécialisées	  dans	  la	  
fourniture	  d'un	  service	  personnalisé.	  Notre	  
expérience	  et	  la	  qualité	  de	  nos	  produits	  depuis	  la	  
créa=on	  de	  l'entreprise	  dans	  les	  années	  1960,	  
nous	  posi=onne	  comme	  entreprise	  leader	  dans	  
les	  secteurs	  de	  l'industrie,	  de	  la	  marine	  et	  des	  
mines.	  	  

Nous	  prenons	  actuellement	  part	  à	  un	  projet	  
stratégique	  ambicieux	  afin	  d'étendre	  nos	  
services	  sur	  le	  marché	  étranger	  et	  consolider	  
notre	  posi=on	  en	  tant	  que	  fabricants	  de	  
différentes	  gammes	  d'équipements,	  non	  
seulement	  en	  Europe,	  mais	  aussi	  dans	  le	  monde	  
en=er.	  	  

HIDROFERSA



PERSONNES ET TECHNIQUES LÀ OÙ VOUS EN AVEZ 
BESOIN!
+ 100 clients   + 50 ans d'expérience    +10 pays!



HIDROFERSA

R+D+i


La participation 
active dans la 
recherche et le 

développement est 
une réalité chez  

Hidrofersa. 

Qualité


Hidrofersa est certifié 
selon la norme ISO 

9001: 2008 

Efficacité


Notre valeur 
principale est d'être 
à l´êconte de nos 

clients. Si vous avez 
besoin de nous, 
nous serons là. 

NOS ENGAGEMENTS :



Installations!

le  service  Hidrofersa  vous  propose  plus  de  7000  
mètres  carrés  d´equipement  de  dernière  
généra:on.  Un  ensemble  d'équipements  et  de  
ressources  humaines  hautement  qualifiées  pour  
répondre  à  tous  vos  besoins



INSTALLATIONS



♣ 1 Tour vertical tournant: max. Diamètre 1850 mm 

♣ 1 horizontal tournant tour: max. 4000 mm de 
longueur; 1200 mm de diamètre (sur le lit de 
l'écart) 

♣ 2 tours horizontaux de tournage: max. 3000 mm 
de longueur; 1000 mm de diamètre 

♣ 2 CNC horizontal tournant tours: max. 1500 
longueur; Diamètre de 550 mm 

♣ 1 Fraiseuse (CNC): Longueur x hauteur x 
transversal = 4000 x 2650 x 1500 mm 

♣ 1 centre mécanisé (CNC): Longueur x hauteur x 
transversales = 1250 x 610 x 600 mm 

♣ 1 Juaristi machine de forage: max. Diamètre de 
1,200 mm 

♣ 1 tailler les engrenages (éperon & dent 
hélicoïdale): max. Module: 30; max. diamètre: 

3000 mm. Inner & coupe extérieure 

♣ 2 rectifieuses de profil des dents: max. 1000 mm 
de diamètre 

♣ 2 tailler les engreages Spiral coniques : max. env. 
Diamètre de 850 mm; module 18 

♣ Worm boîtes de vitesses à 5000 DaNm; couple 
de sortie maximun, et des boîtes de vitesse 
avec axe parallèle ou orthogonale à 2000 KW 

♣ Oxycoupage et soudure.

INSTALLATIONS

Nos capacités techniques sont à votre disposition 



INSTALLATIONS



Produits & Services !
Nous	  concevons,	  fabriquons	  et	  commercialisons	  des	  
èquipements	  industriels	  dans	  le	  secteur	  naval	  et	  minier.	  	  



Produits & Services

Engrenages,  
boîte  de  vitesse  
et  usinages  
mécaniques !

Services  Machines  
navale!

Machines  
industrielles!

Mining  
Machinery  	  



Engrenages,  boîte  de  vitesse  et  
usinages  mécaniques !

Hidrofersa  possède  son  propre  bureau  d
´engineering.  Hidrofersa  fabrique  et  remplace  tous  
type  d´equipement  industriel.  Hidrofersa  fabrique  
des  composant  de  sèrie  d´approvisionnement  et  
des  ensembles  mécaniques  de  précision  pour  divers  
remplacements  industriels.



Produits & Services

•  Engrenage spécial jusqu'à 2000 KW. 

•  Engrenages cylindriques droit et elicoidal 

•  Engrenages coniques en spirale 

•  Taillage couronnes intérieure et extérieure. 

•  Engrenages de crémaillere 

•  vérins hydrauliques spéciaux. 

•  Centrale  hydraulique 

•  L'assemblage industriel et usinage selon plan 
ou échantillon 

•  Mecanizados y Montajes industriales según 
plano o bajo muestra



Produits & Services

Vérins hydrauliques  et  unités Hydrauliques !



Produits & Services

Engrenages et usinages mécaniques!



boîte de vitesse!

Produits & Services



Machines  Industrielles    

Systèmes industriels auxiliaires réalisés sur 
mesure, qui solutiionment des besoins 
spécifiques, problémes industriels, difficultés 
techniques et procesus d´amélioration. Bureau 
déngineering appliqué à différents secteurs tels 
que: systéme de traction, fixation, élevement, 
manipulation et movement de charge lourde et 
légère.



Produits & Services

Treuils Industriels !



Produits & Services

Treuils Industriels !



Autres machines sur mesure!

Produits & Services



Mining  Machinery  

Conception de machines, fabrication, installation 
et mise en service d'équipements pour le secteur 
minier. 
Tous les équipements sont conçus, fabriqués et 
mis en service en tenanten compte des 
certifications nécessaires pour la légalisation 
industrielle. 



Treuils!

Produits & Services



Autres produits!

Produits & Services



Machines navale !
Définition technique,  conception et  livraison de 
machines de pont et d´équipement auxiliaire pour les 
secteurs militaires, de commerce, de pêche, 
remorqueurs, bateaux de patrouille,  navires de 
recherche et autre navire. 
Actuellement, nous collaborons avec les principaux 
fabricants internationaux et fournissons aux grands 
chantiers nationaux en raison de notre vaste expérience 
et de la qualité de nos approvisionnements. 



Treuils et tambours !

Produits & Services



Grues, et portiques!

Produits & Services



Mouillage et d'amarrage!

Produits & Services



Produits & Services

Appareil à gouverner!



Produits & Services

Équipements pour sous-marins!

Sous-marin 
Scorpene!



Produits & Services

Navires avec équipements          Hidrofersa!
!



Services!
Hidrofersa offre également à ses clients services 
spécifiques



Produits & Services

•  Traitements thermiques.

Hidrofersa dispose de quatre fours pour réaliser 
les traitements de cémentation, trempe et revenu 
deux produits manufacturés comme les produits 
fabriqués par des clients ou des partenaires. 



•  L'assistance technique. 

Hidrofersa met à la disposition de tous ses 
clients la possibilité d'une assistance technique 
sur place afin d'évaluer, les réparations oou 
modifications électromécaniques de biens 
d'équipement et des machines en général. 	  
•  Maintenance industrielle et marine. 

Hidrofersa participe à divers programmes de 
soutien à l'industrie en général, visant à l
´entretien et réparation d´équipements industriels. 
L´éventail de notre activité est de controler les 
éléments critiques, mécaniques et hydrauliques, 
a fin de diagnostiquer et realiser des actions 
correctives et préventives pour assurer la 
performance optimale des équipements.




Produits & Services



Références

CONSTRUCTION NAVALE


•  Patrol Boats PVZ (Bazán Ferrol); double steering gears and anchor and mooring equipments.
•  Patrol Boats for the la Argentinean Navy (Bazán Ferrol); Steering Gears, anchor windlasses and mooring 
winches.
•  Tugs of Rada (Arsenal of Ferrol); steering gears, anchorage and towing winches.
•  Oceanographic Vessel for the Venezuelan Navy "Punta Brava"(Bazán San Fernando); steering gear and 
mooring equipments.
•  Patrol Boats type "Cormoran" (Bazán San Fernando); steering gear.
•  B/School "Juan Sebastián de Elcano" – electrohydraulic steering gear of 12 tons x mt.
•  Steering Gears D/80 y D/90 (Shipyards of Huelva)
•  Steering Gears D/80 y D/90 (Armón Shipyards)
•  Deck Machinery (Windlasses, Winches, Net drums, etc..) for Oceanographic Vessel VIZCONDE DE EZA 
(M. Cies Shipyards)
•  Windlasses for dam Nº 2 (Carenas Navantia Ferrol)
•  Spanish Frigates type F100 (Izar Ferrol); hydraulic steering gear for 2 rudders in collaboration with Jered 
Ind.
•  Frigates for the Norwegian Navy (Navantia Ferrol); anchor windlass and mooring winches.
•  Vessel Tanker "Castillo de Monterreal" (Izar Carenas Cádiz); design and supply of steering gear of 65 Tons 
x mt, combinated windlasses for chain of 76 mm and mooring winches of 16.000 kgf of traction.





Références

CONSTRUCTION NAVALE


• Minehunter Class "Segura" (Izar Cartagena); full deck equipment, with shock specification and low 
magnetic permeability: deck cranes, anchor windlasses, mooring guides, mooring winch, hydrophone 
deployment system, hydraulic power units for the winch of Sonar.
•  Submarines type Scorpene for the Chilean Navy, Malaysia, India and Brasil; anchor windlass, mooring 
winches, telescopic bitts and scramblings, clinch hooks.
•  Strategic Projection Ship B.P.E. (Navantia Ferrol): Main Flight-Deck Crane (17,5TM x14m) and 
Quarterdeck Crane.
•  Deck Machinery (Anchor Windlass, Vertical Winch, sail winches and steering gear D/200) for Luxury 
Sailboat SEE CLOUD II (Gondán Shipyards)
•  Anchor Windlass, Winches and Steering Gears for Gondán Shipyards since 1985 until 2009.
•  Rescue Boat Davit (Cardama Shipyards)
•  Steering Gear D/200, hydraulic power Unit (P. Freire Shipyards)
•  Deck Cranes, Steering Gears D/125, Anchor Windlasses, Deck Capstans and mooring line reels for 
Vessel BAM (Navantia Puerto Real)
•  Action Combat Ship B.A.C. (Navantia Puerto Real): Steering Gear 70 tons x mt. 
•  Action Combat Ship B.A.C. (Navantia Puerto Real): Container Crane (20TMx17m)
•  Action Combat Ship B.A.C. (Navantia Puerto Real): 2 Rescue Boat Cranes (6TMx8m) 
•  Action Combat ship B.A.C. (Navantia Puerto Real): 2 Rescue Boat Cranes (6TMx8m)







Références

CONSTRUCTION NAVALE

•  Hydraulic windlasses for Argentina’s Coast Guard. 
•  Winches and capstans for mooring and tug operations. Customer: Gondan Shipyards (Asturias – Spain). 
Maximum hauling: 10 Tons. 
•  Anchoring Winches for Astilleros del Atlántico (Santander). Maximum hauling: 6.000 kgs. 
•  Hidrualic Mooring winch 2 Tn and Hidraulic winch 40 Tn. Customer: Macscott Bon LTD.
•  Deck winches for Astilleros Ferrolanos for 5.000 kgs max. force. 
•  Constant tensioned winches for dry docking shipyard. Ferrol’ Military Arsenal (Spanish Navy). 
•  Electric winch for dry docking shipyard. 5000 kgs hauling force. 
•  Deck winches for fishing operations. Maximum force: 5000 kgs. 
•  Windlasses for “Punta Brava” (Oceanographic vessel for Venezuela’s Navy).
•  Maneuver and stern A-Frame  (10 Tn y 5 Tn) for Astilleros Armón (Spain).
•  Tensile telescopic arm (L=2,2m y rotación=120º) for Astilleros Armón (Spain).





Références


INDUSTRIE OFFSHORE ET CIVILE


•  Electric winches for gate hauling (12 Tons hauling force). Customer: Dragados. Project: Barrage El-
Haouareb (Kairouan, Tunez).  

•  Hydraulic winches and HPU. 2 winches for skip movement (200 kW powered), and 2 for the tailstock 
movement (150 kW powered). Project: Electric plant (1200 MW) of Lan Tha Kong (Thailand). 1000 mts of 45 
mm steel wire. Maximum speed: 120 mts/min. 

•  Hydraulic winches for mooring. Concrete blocks manufacturing floating plant. Customer: Fomento de 
Construcciones y Contratas. Hauling force: 15.000 kgs. 

•  Hydraulic winches for 600 mts, of 48 mm wire. Project: La Condamine Harbor (Mónaco). Function : 
mooring of new 360 mts floating dock. 

•  McDuff Harbour Slipway  40 Tm (Diameter 1100 cm ) 









Références


INDUSTRIE MINIÈRE


•  Electric winches (PHB Weserhutte SA)

•  Mine Equipment Machinery of San Finx (A Coruña, Spain)

•  Capstan 6 Tn (a 2000 mm)  for elevation with double drum for counterweight using.
•  Sheaves
•  Elevation cages for personnel and materials for 3.500 kg
•  Mine cars for material
•  Moorings
•  Mine’s barrow turning device for material
•  Scales
•  Pit lane Structure
•  Etc.


•  Caverns machinery Hydroelectric Central Endesa (Spain):
•  Winches for materials and personnel (2,5 Tn; 6 Tn; 25 Tn)
• Sheaves and Moorings cages for personnel and materials










Références


INDUSTRIE LOURDE AUTRE ÉQUIPEMENT, USINAGE ET MAINTENANCE


•  Hydraulic press for recycling oil filters. Client: Hera Alansu (Spain).

•  Multiple Routing Machine for timber board process. Client: Finsa (Spain).

•  Die device. Client: Censo (Spain).

•  Automatic translation of cars/containers. Client: Sogama (Spain)

•  Other equipments made to measure for different customers: hydraulic presses, materials compactors, 
etc…

•  Maintenances, Manufacturing and hobbing of all kinds of gears and components for large industrial facilities








Ils nous ont fait confiance 



Ils nous ont fait confiance 



Calvoso, 10. Chavín, Viveiro 27864 (Lugo)
T. +34 982 598 901
F. +34 982 598 320 

wwww.hidrofersa.com
hidrofersa@hidrofersa.com


