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LA SOCIÉTÉ 

PRODUITS STANDARD 
HAUTE PRESSION 

Hale Hamilton est une entreprise de premier plan pour la 
conception, la fabrication, l’approvisionnement et l’assistance 
technique de produits de contrôle des fluides haute performance, 
conçus pour fonctionner dans des conditions extrêmes et pour 
satisfaire des exigences techniques élevées dans le monde entier.

La société a été fondée en 1947. Nos atouts principaux sont les 
connaissances, l’expérience et la motivation de nos employés. 
Grâce à notre expertise, nous sommes en mesure d’offrir un 
ensemble exhaustif de produits et de systèmes à prix compétitifs, 
d’une qualité inégalée, livrés en temps et en heure, bénéficiant 
d’un service après-vente incluant les pièces de rechanges et la 
maintenance.

Nos compétences en conception de soupapes, en ingénierie de 
systèmes et en gestion de projet, entre autres, constituent nos 
qualités majeures.

Hale Hamilton met en œuvre un système de management de la 
qualité et possède une accréditation ISO9001:2000.

Poste de travail 3D CAO 

Centre d’usinage 
Matsuura H405 

Régulateurs et  Contrôleurs  
Deux types de base sont 
disponible: les régulateurs 
à dôme et les régulateurs 
à ressort.

Soupapes d’arrêt manuel
Une grande variété 
de soupapes d’arrêt, 
adaptées à fonctionner 
dans des pressions de 
zéro à 414 bar (6000psi).

Soupapes électromagnétiques   
La société conçoit & 
fabrique des soupapes 
électromagnétiques spécialisées 
pour des applications liées 
à la défense. La gamme 
comprend des soupapes 
électromagnétiques pilotées 
à deux voies et à trois voies, 
ainsi que des soupapes 
électromagnétiques équilibrées 
et pilotées.

Soupapes de sûreté  
Nos soupapes de sûreté 
s’adaptent à une vaste 
gamme de pressions, de 
0,03 bar (0,45psi) à plus de 
550 bar (8000psi).

Soupape de retenue  
Notre gamme standard 
de soupapes de retenue 
comprend un siège oblique 
avec un joint torique pour 
garantir une fermeture sans 
fuites et un débit efficace.

Soupapes de régulation de 
contre-pression 
Une sélection de soupapes avec 
un diaphragme à ressort ou bien 
un piston à ressort est disponible, 
permettant un contrôle précis des 
contre-pressions dans un système 
hydraulique ou à gaz. 

Filtres  
Hale Hamilton offre des 
filtres de ligne, de type 
bronze fritté ou acier 
inoxydable enroulé autour 
d’un gabarit de cuivre.

Tour demi-CNC  
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APPLICATIONS NAVALES 
Poste de détente 
Un poste de détente est un système de soupapes de contrôle, 
habituellement incorporé dans un bloc forgé en une seule pièce 
de nickel-aluminium-bronze ou d’acier inoxydable, qui assure 
le contrôle de la sécurité et la détente de l’air conservé à haute 
pression en une pression moindre, adaptée à l’application 
spécifique. Parmi leurs applications typiques, le démarrage du 
moteur principal et du générateur diesel.

Systèmes pneumatiques et hydrauliques 
Une gamme complète de produits et de systèmes 
associés à la manipulation des armes, des 
torpilles et de l’envoi de projectiles offensifs.

Système de sauvetage tour/combinaison   
Le Système de sauvetage tour/combinaison (HIS) comprend 
un régulateur primaire de pression, un régulateur principal 
de pression et un raccord de charge. Au cœur du 
système réside le régulateur de pression HIS.  Cette 
soupape est installée dans la tour de sauvetage 
d’un sous-marin et suit la montée de la pression au 
cours de l’inondation.

Elle doit réagir au changement de pression dans la tour, en 
répondant aux besoins de la combinaison sous-marine et en 
maintenant une pression positive pour le sous-marinier en cours 
d’évacuation. 

Système de respiration intégré 
Notre système de respiration intégré comprend 
toutes les soupapes nécessaires pour contrôler 
l’approvisionnement en air propre réservé à la 
respiration au cours de l’évacuation organisée 
d’un sous-marin. Le système dans son ensemble 
détecte la pression du compartiment d’évacuation 
et maintient un apport d’air respirable positif 
et constant aux sous-mariniers se préparant à 
l’évacuation.

Chasseur de mines à rôle unique – 
photo reproduite avec l’autorisation 
de VT Group

Sauro Class – photo reproduite avec 
l’autorisation de la Marine italienne

HMS Vanguard – photo reproduite avec 
l’autorisation de BAE SYSTEMS 
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Soupapes de décharge et de coques 
Les soupapes de coque permettent, en toute sécurité, le transfert 
essentiel des fluides dans la coque de régulation de pression 
du sous-marin. Leur conception peut être configurée pour 
s’adapter à toute demande de longueur et de taille de percée, et 
ces soupapes peuvent être fournies avec une manivelle ou un 
mécanisme d’ouverture “hors d’atteinte”. La gamme de soupapes 
de coques de Hale Hamilton est installée sur tous les sous- 
marins du Royaume-Uni, y compris Astute Class, et bien d’autres 
embarcations dans le monde entier.
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SYSTEMES DE DÉFENSE 
AUTO-CHARGE 
La grande expérience de Hale Hamilton dans 
la conception des usines de remplissage des 
bouteilles a été développée afin d’apporter 
aux utilisateurs militaires un produit offrant 
un remplissage sécurisé, rapide et constant 
des bouteilles, éliminant ainsi les risques de 
pressurisation excessive et de surchauffe.

L’auto-charge permet un remplissage 
automatique des bouteilles pour 
la lutte navale anti-incendie, 
l’organisation sécurité et les 
demandes d’air respirable. Des sorties 
multiples permettent de remplir les 
bouteilles à des pressions 
différentes.

Unités de charge portables 
Deux versions sont disponibles. La version azote 
convient au gonflage des pneus d’avions et 
la charge des trains de suspension. La version 
oxygène permet de remplir les bouteilles à bord.

L’unité est indépendante et facile d’utilisation. 
Surtout, elle est légère et robuste.

Applications terrestres 
La société fournit des équipements pour le système de 
suspension en hauteur des véhicules militaires. Elle 
est un fournisseur de longue date du tank de bataille 
principal Challenger 2.

Nous fournissons également des valves pour le fusil 
Field Howitzer. Des valves hydrauliques spécialisées 
sont utilisées pour abaisser et soulever le fusil entre sa 
position de tir au sol et sa position de remorquage.

Type 45 Destroyer - photo reproduite avec 
l’autorisation de BAE SYSTEMS 
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Hale Hamilton Limited 
Cowley Road

Uxbridge
Middlesex
UB8 2AF
England

+44 (0) 1895 457551/ 542/ 566 
+44 (0) 1895 457951/ 942/ 958

defsales@halehamilton.com
 www.halehamilton.com

Fusil UFH - photo reproduite avec 
l’autorisation de BAE SYSTEMS 
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Harrier - photo reproduite avec l’autorisation de 
BAE SYSTEMS
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