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Bienvenue chez Roth Hydraulics

Notre entreprise développe et fabrique des produits et des systèmes sur-mesure 
dans le domaine de ta technique des fluides. Les accumulateurs d'énergie hydrau-
liques constituent le cœur de nos produits. Nous nous appuyons sur notre longue 
expérience pour développer des produits innovants et des solutions adaptées aux 
besoins de la technique des fluides. Les produits Roth  
jouissent dans le monde entier d'une excellente réputation et sont synonymes de 
solidité et de longévité. Grâce aux certifications et aux homologations que nous 
avons obtenues à l'international, nos produits sont acceptés dans le monde entier.
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Hydraulics

Roth Hydraulics, anciennement  Bolenz & Schäfer, est depuis plus de 60 
ans le numéro 1 de la technique de stockage. Notre gamme de produits englobe 
tous les modèles d'accumulateurs hydrauliques, de l'accumulateur à membrane 
et à vessie aux solutions spécifiques en passant par les accumulateurs à piston 
et les installations de stockage. Nous considérons que nous fournissons une offre 
complète et que nous sommes le spécialiste de la technique de stockage hydrau-
lique. Notre savoir-faire basé sur une longue expérience et notre compétence 
de fabricant nous permettent d'offrir le produit optimal profitant au maximum à 
l'utilisateur et pour tout type d'utilisation. 

Au niveau international, Roth Hydraulics est un partenaire demandé quand il s'agit 
de technologies et d'innovations en technique de stockage. Nos clients et leurs de-
mandes sont au cœur de notre activité. Avec nos filiales américaines et asiatiques, 
nous offrons à nos clients un réseau très réactif. Satisfaire notre clientèle partout 
dans le monde est ce qui nous anime.

Les accumulateurs hydrauliques Roth se déclinent à l'international dans les utili-
sations et les marchés les plus variés. Outre une large offre standard, nos solutions 
spécifiques ne cessent de montrer la voie en matière de fiabilité et de longévité 
et face aux demandes les plus variées. Que ce soit dans l'énergie éolienne avec 
des intervalles de maintenance maximales et un système de surveillance intégré 
ou dans le pétrole et le gaz sous forme de réserve énergétique d'urgence avec des 
températures d'utilisation allant jusqu'à -60 °C : nos systèmes d'accumulateurs 
permettent toujours à vos installations de fonctionner parfaitement.

Nous fournissons à nos clients des conseils dans tous les domaines (de la concep-
tion à l'homologation). Outre un développement et une fabrication orientés sur 
l'utilisation de systèmes d'accumulateurs, nous accompagnons le client après la 
livraison et lui faisons bénéficier de notre compétence technique. Les accessoires 
et le matériel de montage, ainsi que l'offre de service ciblée sur l'accumulateur hy-
draulique complètent notre portefeuille. Cette offre va de l'échange par intervalle 
de composants aux tests et formations périodiques. 

Profitez de notre compétence et de notre savoir-faire : nous sommes à votre 
disposition !

Les accumulateurs hydrauliques 
Roth sont polyvalents et améliorent 
fortement l'efficacité énergétique des 
systèmes hydrauliques.  
Les accumulateurs hydrauliques Roth 
minimisent en effet la puissance mo-
trice électrique nécessaire ou récu-
pèrent l'énergie cinétique de l'ensemble 
du système. 

Ils réduisent les frais de fonctionne-
ment et contribuent fortement à préser-
ver l'environnement et les ressources. 
Les accumulateurs hydrauliques s'uti-
lisent par exemple généralement dans 
les domaines suivants :

> Stockage d'énergie
> Récupération d'énergie
>  Fonctions de sécurité et d'urgence
>  Amortissement d'oscillations ou de 

pulsation 
>  Compensation des brusques variations 

de pression
>  Compensation de volumes ou de fuites 

d'huile
> Systèmes de suspension
> Séparation de fluides

   Accumulateurs hydrauliques 
ROTH : longévité et fiabilité

Systèmes d'accumulateurs Roth Hydraulics
Une qualité de technique des fluides éprouvée au 
niveau mondial



4

Accumulateurs à membrane · Accumulateurs à vessie

  Accumulateurs à membrane Roth : compacts et universels

Compacts et avec un poids optimisé, les accumulateurs à membrane Roth sont adaptés 
au domaine industriel et mobile. Les différents matériaux de la membrane permettent 
d'utiliser l'accumulateur même avec des températures de fonctionnement extrêmes et les 
fluides les plus variés.

Caractéristiques du produit :
> Conception compacte et au poids optimisé
>  Position de montage au choix (de préférence à la verticale avec la partie huile vers le 

bas)
> Niveau de rendement élevé, aucune différence de pression entre le fluide et le gaz
> Maintenance limitée et longévité

  Accumulateurs à vessie Roth : efficacité et innovation

Les réservoirs à vessie Roth sont efficaces car ils ont un poids optimisé et la partie 
« fluide » et la partie « gaz » affichent une faible différence de pression. Avec l'utilisation 
de différents matériaux de vessie, ces réservoirs sont adaptés à un grand nombre de 
fluides et peuvent s'utiliser avec une large plage de température. Les modèles spécifiques 
équipés notamment de vannes high-flow (pour l'huile) ou d'un revêtement en matière 
plastique à faible frottement font du réservoir à vessie Roth un produit innovant et offrent 
un spectre d'utilisation nettement élargi.

Caractéristiques du produit :
> Conception compacte et poids optimisé
> Niveau de rendement élevé, faible différence de pression entre le fluide et le gaz
> Réaction rapide aux changements de pression dans le système hydraulique
> Maintenance limitée, facilité d'entretien et longévité

>  Volume :  1 l … 57 l
>   Pression de 

service :  jusqu'à 420 bar
>   Température 

d'utilisation :  -32 °C … +120 °C

>  Volume :  0,07 l … 3,5 l
>   Pression de 

service :  jusqu'à 350 bar
>   Température 

d'utilisation :  -35 °C … +80 °C
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Accumulateurs à piston · Installations de stockage

  Accumulateurs à piston Roth : sur-mesure et diversité

Très efficaces, les accumulateurs à piston Roth peuvent être modifiés en fonction des 
besoins du client ; les raccords destinés aux fluides, ainsi que le système d'étanchéité sont 
en effet adaptables. Des options supplémentaires (limitation de course installée ou large 
gamme de dispositifs de mesure et de surveillance) permettent de suivre en continue 
l'état de fonctionnement et le contenu énergétique. L'accumulateur à piston Roth peut 
aussi se transformer en produit très polyvalent.

Caractéristiques du produit :
> Grands volumes de déchargement et performances élevées
> Niveau de rendement élevé grâce aux systèmes d'étanchéité à faible frottement
> Position de montage au choix
> Surveillance de la position du piston grâce à différents systèmes 
> Aucune perte de gaz brusque sur la partie « fluide » 
> Intervalle de maintenance planifiable, facilité d'utilisation et longévité

  Installations de stockage Roth : spécificité et souplesse

Utilisées comme une installation d'accumulateur à piston ou à vessie, les installations de 
stockage Roth sont spécialement conçues, prévues et simulées avec le logiciel Roth ACCU 
afin de répondre aux besoins du client. Ces équipements sont entièrement raccordés, 
comptent tous les dispositifs de sécurité et de surveillance nécessaires et respectent les 
règlementations internationales. Le produit peut être livré prêt à l'emploi avec la pression 
de prégonflage du gaz nécessaire (sortie d'usine). Cette prestation est en option.

Caractéristiques du produit :
> Volumes presque illimités
> Grands volumes de déchargement et performances de déchargement
> Conception sur-mesure et livraison clé en main
> Les conceptions standards modulaires permettent une adaptation en souplesse 

>  Volume presque illimité
>   Pression de service : Standard 

jusqu'à 360 bar
> Homologation dans le monde entier

>  Volume :  0,1 l … 1 500 l
>   Pression de 

service :  jusqu'à 1 200 bar
>   Température 

d'utilisation :  -60 °C … +200 °C
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Réservoirs à pression standard · Grands réservoirs à pression

   Réservoirs à pression standard Roth : économie et fiabilité

Les réservoirs à pression standard Roth sont des réservoirs sans soudure disponibles en 
modèles 50 l et 75 l et avec des niveaux de pression de 220 et 360 bar. Ils sont utilisés 
sous forme de réservoirs secondaires pour installations de stockage ou comme accumula-
teurs de pression pour différents gaz.

Caractéristiques du produit :
> Forte rentabilité, souplesse (installations de stockage)
> Facilité de montage
> Utilisable pour différents gaz

   Grands réservoirs à pression Roth : modulables et particuliers

Les grands réservoirs à pression Roth sont soudés et peuvent avoir un volume de stockage 
allant jusqu'à 11 000 l pour des diamètres, longueurs et niveaux de pression différents. Ils 
permettent d'optimiser la surface de pose lorsqu'ils sont utilisés sous forme de réservoirs 
secondaires pour installations de stockage.  Ces grands réservoirs peuvent être aussi 
utilisés comme accumulateurs sans séparation lorsqu'ils sont équipés de dispositifs de 
surveillance et de contrôle. Le fluide peut être alors directement alimenté avec de l'air ou 
de l'azote.

Caractéristiques du produit :
> Forte rentabilité, construction sur-mesure
> Facilité de montage
> Revêtement interne possible
> Utilisable pour différents gaz

>  Volume : jusqu'à 75 l
>    Pression de
 service : jusqu'à 360 bar

>  Volume :  jusqu'à 11 000 l
>   Pression de
 service :   jusqu'à 350 bar
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Accessoires · Programme de calcul

   Accessoires pour accumulateurs Roth : testés et variés

Les accessoires pour accumulateurs Roth sont spécialement conçus et testés pour être uti-
lisés avec des systèmes d'accumulateurs. Outre les systèmes de fixation, nous fournissons 
notamment tous les dispositifs d'affichage, de sécurité et de blocage essentiels avec les 
homologations nécessaires pour que les appareils puissent être utilisés avec de l'huile et 
de l'azote. Nous proposons aussi des appareils et des installations permettant de remplir 
d'azote les systèmes d'accumulateurs.

La gamme des accessoires pour accumulateurs englobe notamment :
>  les dispositifs de sécurité (vannes de sécurité, disques de rupture, fusibles, etc.)
> les blocs de sécurité et de blocage (tailles et modèles différents)
>  les accessoires « côté gaz » (p. ex. blocs de remplissage et de test, unités de blocage, 

composants pour montage de tubes)
> Dispositifs de remplissage et de test pour azote, appareils de charge en azote
> Dispositifs de fixation (p. ex. colliers et consoles)

  Roth ACCU : validation et utilité

Le programme de simulation et de conception Roth ACCU s'appuie sur notre longue expé-
rience et sur notre compétence de fabricant. Les accumulateurs hydrauliques bénéficient 
d'un dimensionnement simple et sur-mesure et la fonction de simulation permet notam-
ment d'optimiser les systèmes d'accumulateurs.  

Caractéristiques du produit :
> Fonction de dimensionnement simple
> Projection de systèmes d'accumulateurs
> Simulation du type de fonctionnement
> Documentation du projet complète

> Projection
> Simulation

>   Pression de service : Standard 
jusqu'à 360 bar

>   Homologué pour l'oxygène
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Utilisations

Les produits Roth Hydraulics peuvent 
s'utiliser au quotidien dans les applications 
les plus variées. Que ce soit sous forme de 
composants passifs en alimentation d'ur-
gence ou de composants de système actifs. 
Nos produits et solutions sont très forte-
ment intégrés là où l'énergie hydraulique 
doit être stockée ou l'énergie transformée. 

Chaque branche, chaque client et chaque 
application ont en effet besoin de solutions 
sur-mesure que nos produits intègrent. 
Notre succès repose sur notre compétence 
de fabricant associée à une orienta-
tion-client absolue et à des références à 
l'international.

Les systèmes d'accumulateurs Roth sont 
souvent utilisés pour stocker de l'énergie 
dans la construction d'installation. Ils 
contribuent fortement à améliorer le bilan 
énergétique et donc à réduire les frais de 
fonctionnement. Nos systèmes assurent 
aussi une alimentation énergétique fiable 
en cas de panne d'électricité.

   Les produits Roth Hydraulics en utilisation

Installation pour presses 
hydrauliques

Installation pour presses hydrau-
liques

Installation pour fours à fusion 
(acier)Installation pour fonderie

   Avantages-clients

>  Réduction de la puissance de raccor-
dement

> Meilleur bilan énergétique
>  Alimentation d'urgence en cas de 

coupure d'énergie
> Réduction des frais de fonctionnement
> Raccourcissement des cadences
> Sécurité de fonctionnement accrue
> Optimisation de la disponibilité
> Augmentation des performances
> Récupération d'énergie
> Meilleur confort
> Réduction des émissions
> Réserve énergétique 
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Accumulateurs hydrauliques Roth – Solutions spéci-
fiques pour une variété d'utilisations

Installation pour montagnes 
russes  

(Ferrari World Abu Dhabi)
Installation pour fours à poche 

(fonderie)
Installation pour centrale 

hydroélectrique
Installation pour centrale 

hydroélectrique Installation pour systèmes de test

Industrie lourde :
> Production d'acier
> Fonderie
> Transformation de l'acier

Machines-outils
> Moulage sous pression
> Pressage
> Moulage par injection
> Installations de moulage par soufflage

Énergie/centrale électrique
> Énergie éolienne
> Énergie hydraulique
> Énergie thermique solaire
> Distribution d'énergie

Pétrole et gaz
> On-shore
> Off-shore et milieu marin
> Pipeline

Hydraulique mobile
> Matériel de travail mobile
> Matériel de construction
> Matériel agricole

Solutions spécifiques
> Loisirs
> Technique de test
> Scène
> Formage hydraulique

  Marchés et branches
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Avec la fondation de Bolenz & Schäfer (Bie-
denkopf), Heinrich Schäfer pose les bases 
en 1943 d'une entreprise dont la gamme 
de produits comprend alors des pièces de 
forgeage et des composants d'entraîne-
ment mécaniques. Avec une forte capacité 
d'innovation et une orientation vers la 
clientèle cohérente, la gamme de produits 
s'élargit dès les années 1950 avec des 
accumulateurs à piston et des installations 
pour le secteur hydraulique. 

L'arrivée de Roth Industries en 1989 
constitue une étape essentielle dans 
l'histoire de la société ; cette entreprise 
familiale permet justement un nouveau 
développement dynamique et très réussi. 

La gamme de produits est élargie et 
l'internationalisation développée via la 
création de filiales dans les marchés les 
plus importants. 

Plus de 60 ans d'expérience dans la tech-
nique de stockage, une gamme complète 
de produits et des sites en Asie et en Amé-
rique ont fait de Roth Hydraulics un leader 
mondial spécialiste de son domaine.

Histoire

1943   Fondation de BOLENZ & 
SCHÄFER

1952   Développement et fabrication 
de composants hydrauliques et 
d'accumulateurs à piston

1989   Entrée de Bolenz & Schäfer dans 
Roth Industries

1994   Fournisseur de systèmes dans le 
domaine ferroviaire (systèmes 
hydrauliques autonomes et 
télécommandés, wagons de 
transport de matières en vrac)

2011   Intégration des accumulateurs à 
vessie dans la gamme de produits

2013   Intégration des accumulateurs 
à membrane dans la gamme de 
produits

2014  Fondation de BSD Hydraulic 
Technology (Taicang/Chine). 
Aujourd'hui, Roth Hydraulics 
(Taicang)

2016  Fondation de Roth Hydraulics 
NA (États-Unis)

2016  Changement de nom : Bolenz & 
Schäfer devient Roth Hydraulics

Les débuts – Processus de forgeage

Pour de plus amples informations sur 
Roth Industries, consultez :
www.roth-industries.com
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Roth Hydraulics International

Nous répondons aux demandes complexes 
d'un marché mondial avec notre réseau de 
filiales, de représentations et de distribu-
teurs-partenaires. Notre entreprise peut 
donc fournir une compétence, être orientée 
vers le client et offrir un service sur place. 
Nos spécialistes parlent la langue de nos 
clients et offrent une aide complète sur 
toutes les questions ayant trait aux accu-
mulateurs hydrauliques.

Dans notre usine située en Allemagne, 
nous nous concentrons sur la recherche 
et le développement et montrons la voie 
en matière de technique, de processus de 
production et de qualité. Nous veillons 
à ce que l'exigence de qualité « Made in 
Germany » soit aussi garantie dans nos 
filiales étrangères. Avec leur savoir et leurs 
compétences, nos employés sur place 
tiennent compte des demandes propres 
aux marchés et aux clients.

Nos sites sont tous certifiés ISO 9001.

    EUROPE 
Biedenkopf : Recherche et développe-
ment, distribution, production, service

    ASIE  
Taicang : Distribution, montage, service

      ÉTATS-UNIS / CANADA 
Syracuse : Distribution, montage, service
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Accumulateurs
> Accumulateurs à membrane
> Accumulateurs à vessie
>  Accumulateurs à piston

Systèmes d'accumulateurs
> Installations de stockage
> Systèmes de surveillance
>  Accessoires pour installa-

tion
> Réservoirs à pression

Solutions spéciales
> Accumulateurs à ressort
> Systèmes d'amortissement
>  Hydraulique (domaine 

ferroviaire)
> Accumulateurs spécifiques

Roth Hydraulics 

Hydraulics

ROTH Hydraulics GmbH 
(anciennement Bolenz & Schäfer GmbH)
Lahnstraße 34
D-35216 Biedenkopf-Eckelshausen 
Allemagne
Téléphone : +49 (0) 64 61 / 9 33-0 
Fax : +49 (0) 64 61 / 9 33-161 
E-mail : service@roth-hydraulics.de
www.roth-hydraulics.de 

ROTH Hydraulics (Taicang) Co., Ltd.
(anciennement BSD Hydraulic Technology (Taicang) Co., Ltd.)
Building 14 A, No. 111,  
Dongting North Road, Taicang City,
Jiangsu Province 215400, P.R. Chine 
Téléphone : +86 (0) 5 12 / 53 20 88 36 
Fax : +86 (0) 5 12 / 53 20 88 39 
E-mail : service@roth-hydraulics.com.cn
www.roth-hydraulics.com.cn

ROTH Hydraulics NA Inc.
PO Box 245, Syracuse
New York 13211
États-Unis 
Téléphone : +1 (0) 3 15 / 4 75 01 00
Fax : +1 (0) 3 15 / 4 75 02 00
E-mail : service@roth-hydraulics.com
www.roth-hydraulics.com


