
Dans les domaines de l’Hydraulique, APPYDRO devient un acteur incontournable 
et nous nous félicitons du partenariat avec XYLEM qui renforce notre présence 
auprès de vous.

Notre savoir-faire a permis à nos clients de 
nous faire confiance en nous apportant pour 
réparation les pompes des plus grandes 
marques : 

Toutes nos ventes, interventions et prestations sont effectuées suivant nos Conditions Générales de Vente. Les marques citées sont des marques déposées. 
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Nous travaillons avec 
différents types de 
structure : les col-
lectivités, BTP, indus-
tries, laboratoires, 
protection incendie...

Nous nous engageons à 
rester disponible quelle 
que soit votre demande, 
en essayant d’intervenir 
dans les meilleurs délais.

A votre disposition, 
une équipe de tech-
niciens compétents 
pour intervenir sur vos 
installations domes-
tiques et industrielles.

Depuis plus de cinq ans, 
Appydro s’est spécialisé 
dans l’installation, le dia-
gnostic, le dépannage, la 
réparation et la vente de 
pièces détachées.

UN ATELIER DÉDIÉ A LA MAINTENANCE 
ET AUX ÉQUIPEMENTS DES POMPES A EAU

UNE ÉQUIPE DE TECHNICIENS POUR VOUS 
DÉPANNER SUR SITE

POURQUOI ENTRETENIR SA POMPE A EAU ?

Une gamme complète de pompes  :
 
- de relevage
- d’assainissement
- d’arrosage
- de circulation
- de surpression...

Tous les accessoires, armoires de 
commande, dispositifs de protection 
associés, variateur...

Moteur et ventilation
Agitateur
Réducteur
...

VENTE DE MATÉRIEL NEUF

Entretenir correctement sa pompe à eau est im-
portant. Cela permet à votre installation de bien 
fonctionner et ce durant de nombreuses années. 
Également, un bon entretien permet d’obtenir de 
bonnes performances énergétiques pendant toute 
la durée de vie de votre pompe.

POURQUOI CHOISIR APPYDRO ?

Tout simplement pour éviter 
les risques d’inondation !

INSTALLATION ET RÉPARATION DE VOS ÉQUIPEMENTS

- Chauffe roulements
- Extracteurs
- Ligneur
- Analyse vibratoire
- Appareillage test de bobinage
- Etudes
- Banc d’essai
- Débit mètre


