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Hydraulique intelligente en relation avec 
la compétence multi-technologique 

En tant que prestataire principal dans le domaine de l'hydraulique 
industrielle, Rexroth se positionne excellemment avec des composants, 
des systèmes, un savoir-faire marqué de l'utilisation et une compétence 
d'ingénierie élevée.

Chez Rexroth, vous choisissez parmi le programme de livraison 
hydraulique le plus grand au monde de produits standards, de systèmes 
centrés sur les applications et de solutions particulières de grande qualité 
spécifiques au client.

Aperçu de la gamme de produits
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Vous trouverez vos interlocuteurs locaux sur:
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Les données indiquées ainsi que les caractéristiques dans 
cette brochure servent à la vue d'ensemble générale du 
programme de produit "Pompes destinées aux applications 
industrielles" de Bosch Rexroth AG. 

La vue d'ensemble ne comprend pas toutes les données 
techniques ou toutes les variantes et ne remplace aucune 
notice. Des informations détaillées concernant les pompes 
respectives sont à prélever des notices correspondantes.

Il ne peut être déduit de nos indications aucune déclaration 
quant aux propriétés précises ou à l’adéquation du produit 
en vue d’une application précise. 

Ces indications ne dispensent pas l'utilisateur d'une 
appréciation et d'une vérification personnelle.

Avec la micro-électronique la plus moderne, Rexroth a 
rendu l'hydraulique encore plus performante. Les produits 
peuvent être insérés simplement dans les concepts de 
machines modernes et sont extrêmement performants avec 
une grande efficacité énergétique. En tant que fournisseur 
de l'ensemble des technologies, Rexroth propose toujours 
la solution d'entraînement idéale spécifique à l'utilisation.
Rexroth est votre partenaire idéal de développement de 
machines et de dispositifs de production hautement 
efficientes – du premier contact jusqu'à la mise en service 
et au cours de l'ensemble du cycle de vie.

Des équipes opérant dans le monde entier assument 
l'étude de projet complète de vos machines et de vos 
installations, sur demande jusqu'à la fabrication en série ou 
jusqu'à la remise clés en main.

Avec la compétence multi-technologique et l'utilisation de 
technique de commande et d'entraînement de Rexroth, 
vous serez plus compétitif que jamais.



Pompes à pistons axiaux
Pour des entraînements à vitesse variable (Sytronix) Pompes moyenne pression Pompes haute pression

Pompes à cylindrée fixe Pompes à cylindrée variable Pompes à cylindrée variable Pompes à cylindrée variable Pompes à cylindrée fixe

Type A10FZO A10FZG A10VZO A10VZG A10VSO, série 31 A10VSO, série 32 A10VSNO A1VO A20VO A15VSO A15VLO A4VSO A4VBO A4VHO A20VFO A4VSG A4CSG A4VG A7VO A7VK A4FO A2FO

Calibre 6 … 63 10 18 … 180 10 … 63 18 … 140 45 … 180 63 18 …35 60 95 … 520 110 … 280 145 …280 40 … 71 125 … 
1000

71 125 … 450 450 260 40 … 71 125 … 1000 250 … 750 28 … 125 110 … 280 28 … 160 250 … 500 12 … 107 16 … 40 71 125 … 
500

5 10 … 
200

250 … 
1000

Série 10 10 10 31 32 32 10 10 10 10(11) 30 10 30 30 30 10(11) 30 30 32 40 63 10 32 10 30 60, 61, 63

N° de notice 91485 91485 91485 92711 92714 92740 92650 93100 92800 92050 92122 sur demande sur demande 92100 92105 92003 92004 92202 92203 94010 91455 91401

Caractéristiques  ▶ Aucune vitesse de 
rotation minimale

 ▶ Mode de maintien de 
la pression illimité

 ▶ Fonctionnement à 
4 quadrants (A10FZG)

 ▶ Aucune vitesse de 
rotation minimale

 ▶ Mode de maintien de 
la pression illimité

 ▶ Fonctionnement à 4 
quadrants

 ▶ Mode de maintien de 
la pression illimité

 ▶ Pour le circuit ouvert
 ▶ Régulateurs 

hydrauliques et 
électriques

 ▶ Délais de livraison 
courts

 ▶ Pour le circuit ouvert
 ▶ À émission de bruit 

réduite
 ▶ En option avec 

réduction de la 
pulsation

 ▶ Pour le circuit ouvert
 ▶ Rendement plus 

élevé
 ▶ À émission de bruit 

réduite

 ▶ Pour le circuit ouvert
 ▶ Régulateurs 

hydrauliques intégrés
 ▶ Design optimisant les 

coûts

 ▶ Pompe double dans 
le circuit ouvert

 ▶ Régulateur pouvant 
être combiné

 ▶ Orifice d'aspiration 
commun

 ▶ Pour le circuit ouvert
 ▶ Niveau sonore très 

faible
 ▶ Rendement plus 

élevé

 ▶ Pour le circuit ouvert
 ▶ Régulateurs 

hydrauliques et 
électroniques

 ▶ En option pour les 
fluides HFC

 ▶ Pour des applications à 
haute pression jusqu'à 
500 bars

 ▶ Circuit ouvert
 ▶ Systèmes de régulation 

électroniques

 ▶ Pour des applications à 
haute pression jusqu'à 
700 bars

 ▶ Circuit ouvert
 ▶ Systèmes de régulation 

électroniques

 ▶ Combinaison de pompe à 
cylindrée fixe ou réglable 
pour le circuit ouvert

 ▶ Coûts optimisés pour les 
grands flux d'alimentation

 ▶ Orifice d'aspiration 
commun

 ▶ Pour le circuit fermé
 ▶ Alimentation et limitation 

de pression montée
 ▶ En option avec réglage 

secondaire

 ▶ Pour le circuit fermé
 ▶ Forme intégrée compacte
 ▶ Certifié ATEX en option

 ▶ Pour le circuit fermé
 ▶ Pompe d'alimentation 

intégrée
 ▶ Soupape de limitation de 

haute pression avec 
fonction d'alimentation 
intégrée

 ▶ Pour le circuit ouvert
 ▶ Montage à axe oblique
 ▶ Design robuste

 ▶ Pompe de dosage pour 
composants en 
polyuréthane

 ▶ Longue durée de vie
 ▶ Design robuste

 ▶ Pour le circuit ouvert
 ▶ 100 % apte à la 

transmission
 ▶ Montage à plateau incliné
 ▶ Version haute vitesse

 ▶ Pour le circuit ouvert
 ▶ Montage à axe oblique
 ▶ Gradation fine des 

calibres

Débit maximal en l/min 18 … 135 36 … 324 36 … 157 59 … 287 135 … 324 113 59 … 105 2 x 162 2 x 220 … 
2 x 754

264 … 504 377 … 644 104 … 156 225 … 
1000

156 225 … 810 675 988 148 … 227 325 … 1600 550 … 1200 119 … 356 348 … 673 89 … .305 375 … 600 20,9 … 192,6 62 … 
107

152 218 … 
728

27,6 32 … 
310

375 … 
950

Pression nominale en bars 315 250 280 280 280 280 210 250 250 350 350 350 450 630 350 350 350 400 450 350 250 400 350 350 315 400 350

Vitesse de rotation maximale  
en min-1 (pour Vg max)

3600 … 3000 3600 3300 … 
1800

3600 … 2500 3300 … 2050 3000 … 1800 1800 3300 … 3000 2700 2350 … 
1450

2400 … 
1800

2600 … 
2300

2600 … 2200 1800 … 
1000

2200 … 1800 1500 1900 3700 … 3200 2600 … 1600 2200 … 1600 4250 … 2850 3150 … 2400 3150 … 1900 1500 … 1200 1800 4000 … 
2750

2200 1800 … 
1500

5600 3150 … 
1550

1500 … 
950

Pompes à denture externe Pompes à denture interne Pompes à couronne dentée Pompes à palettes Pompes à pistons radiaux
Pompes à cylindrée fixe Pompes à cylindrée fixe pour les entraînements à vitesse variable (Sytronix) Pompe à cylindrée fixe Pompe à cylindrée fixe Pompes à cylindrée variable Pompe à cylindrée fixe Pompe à cylindrée fixe

Type AZPB AZPF AZPS (SILENCE) AZPJ (SILENCE PLUS) AZPN AZPT (SILENCE) AZPG AZPU (SILENCE) PGF PGH PGP PGZ PV7 PV7…A PVV, PVQ PR4

Calibre 1 … 7,1 4 … 28 4 … 28 12 … 28 20 … 36 20 … 36 22,5 … 100 22,5 … 63 1,7 … 40 5 … 16 20 … 250 6,3 … 16 20 … 32 20 … 140 14 … 150 10 … 25 18 … 193 0,4 … 2 1,6 … 20

Série 3X 1X/2X 1X/2X 2X 1X/2X 2X 2X 2X 2X/3X 2X 3X 2X 3X 1X 1X 1X/2X 1X 3X 1X

N° de notice 10088 10089 10095 10094 10091 10092 10093 10098 10213 10223 10227 10231 10545 10515 10522 10335 11263 11260 (R4 mini)

Caractéristiques  ▶ De bon rapport 
qualité prix

 ▶ Petits débits
 ▶ Possibilités de 

combinaison flexibles

 ▶ De bon rapport 
qualité prix

 ▶ Débits moyens
 ▶ Possibilités de 

combinaison flexibles

 ▶ De bon rapport 
qualité prix

 ▶ Faible pulsation
 ▶ Possibilités de 

combinaison flexibles

 ▶ De bon rapport 
qualité prix

 ▶ Faible pulsation et 
peu bruyant

 ▶ Possibilités de 
combinaison flexibles

 ▶ De bon rapport qualité prix
 ▶ Débits plus importants
 ▶ Possibilités de combinaison 

flexibles

 ▶ De bon rapport qualité prix
 ▶ Faible pulsation
 ▶ Possibilités de combinaison 

flexibles

 ▶ De bon rapport qualité prix
 ▶ Débits importants
 ▶ Possibilités de combinaison 

flexibles

 ▶ De bon rapport qualité prix
 ▶ Faible pulsation
 ▶ Possibilités de combinaison 

flexibles

 ▶ Pour les entraînements dans des 
plages de pression et de puissance 
faibles et moyennes

 ▶ Pour des entraînements durables 
avec des puissances élevées et des 
pressions élevées en cas de 
nombre de cycles alternés très 
importantes

 ▶ Pour les entraînements dans des 
plages de pression et de puissance 
moyennes

 ▶ Pour les circuits de graissage, de 
refroidissement ou de filtrage dans 
des applications industrielles

 ▶ Piloté
 ▶ Bruit de fonctionnement très 

faible
 ▶ Temps de régulation très courts
 ▶ Grande répétabilité

 ▶ À commande directe
 ▶ Bruit de fonctionnement très 

faible
 ▶ Temps de régulation très courts
 ▶ Grande répétabilité

 ▶ Peu de bruit de fonctionnement
 ▶ Maintenance simple grâce à 

l'élément de montage de pompe 
interchangeable

 ▶ Également en pompe double 
avec deux jeux de montage

 ▶ Pression de service très élevée
 ▶ Plusieurs raccords de pression 

avec différentes possibilités de 
combinaison

Débit maximal en l/min 6 … 24 16 … 84 16 … 84 42 … 72 60 … 100 60 … 100 67 … 170 67 … 145 7,5 … 100 15 … 720 11 … 55 59 … 370 24 … 255 17 … 44 30 … 400 1,2 … 37

Pression nominale en bars 230 … 280 200 … 280 200 … 280 200 … 280 180 … 280 210 … 280 100 … 280 200 … 280 210 … 250 315 … 350 250 … 315 15 160 100 175 … 210 175 … 700

Vitesse de rotation maximale  
en min-1 (pour Vg max)

3500 … 6000 3000 … 4000 3000 … 4000 2600 … 3500 2800 … 3000 2800 … 3000 1700 … 3000 2300 … 3000 2500 … 4500 3000 1800 1500 … 3000 1800 1800 1800 … 2700 2000 … 3400


