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Solutions techniques pour VOTRE travail
QUI SOMMES NOUS

Innovation, fiabilité, sécurité 
et services: voici nos valeurs

commence après une analyse 

soignée des prototypes et des pré-

séries. Ce n’est qu’après un essai 

rigoureux qu’elles seront munies

de la marque A x A afi n d’atteindre 

les établissements et les endroits

de travail prévus.

Dès 1985, A x A est le partenaire 

B2B par excellence.

La longue histoire d’ A x A confi rme 

la qualité entièrement italienne

qui se renouvelle constamment. 

Au cours des années, A x A a été 

choisie comme partenaire

de plusieurs entreprises et groupes 

industriels renommés en Italie

et de par le monde.

Le lien historique avec la marque 

leader de la mécanique, nous a eff et 

convaincus à satisfaire une clientèle 

de plus en plus exigeante,

en Europe et aux États-Unis. 

De la Motor Valley, voici les 

garanties optimales pour chaque 

groupe industriel.

A x A est située près de Bologne,

le long de la rue historique « Via 

Emilia » et à quelques minutes 

d’Imola. Nous sommes situés

au cœur de la Motor Valley 

italienne, une région forte

de sa tradition séculaire pour

la mécanique, qui s’exprime

de façon exceptionnelle

dans les domaines automobile, 

médical, des automations,

de la mécatronique et du packaging. 

Une région riche en écoles 

techniques renommées

et en laboratoires de haute qualité. 

Ici, nos fondateurs

et nos techniciens sont nés

et se sont formés, tout en absorbant, 

jour après jour, ce mélange

de passion, culture technologique

et capacité de résoudre les 

problèmes qui n’a pas d’égal

de par le monde.

Innovation, fi abilité, sécurité, 

précision, personnalisation, service 

et assistance : voici nos valeurs.

Il s’agit des valeursd’ A x A, une 

société fondée en 1985

et spécialisée dans la conception

et la production de grues en porte-

à-faux et de presses hydrauliques. 

Chez A x A, les activités

de Recherche et Développement 

se basent toujours

sur les exigences du Client. 

Grâce à leur savoir-faire

de décennies, nos créateurs sont 

en mesure de trouver les solutions 

parfaites. La production de nos 

grues en porte-à-faux ou pivotantes 

et de nos presses d’assemblage 
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Précision pour VOTRE travail
PRESSES HYDRAULIQUES

Les presses hydrauliques conçues 

et fabriquées par AxA Group sont 

réalisées très soigneusement et 

selon les standards les plus élevés 

du marché ; elles garantissent des 

performances de travail optimales, 

ainsi qu’une fi abilité sans limites

de temps. Toutes les pièces 

sont réalisées en Italie (fi abilité 

Made in Italy) et la compétence 

extraordinaire et spécialisée

de nos fournisseurs est certifi ée 

constamment par des contrôles 

rigoureux sur les produits et la 

gestion moderne et intégrée

de la chaîne logistique. Rien n’est 

laissé au hasard car, chaque jour, 

AxA Group songe à l’avenir en 

prêtant la plus grande attention 

à l’innovation et en acceptant de 

nouveaux défi s. Nous visons à 

satisfaire complètement nos clients 

fi naux, en créant la valeur qu’ils 

cherchent.

AxA Group développe sans 

cesse ses compétences en visant 

l’excellence. Le savoir-faire 

de nos ressources humaines 

ainsi que nos investissements 

technologiques, sur la recherche 

et le développement contribuent 

à améliorer continuellement nos 

Les presses hydrauliques d’AxA
sont les solutions indispensables pour 

chaque industrie!

presses hydrauliques. Toutes nos 

presses hydrauliques comprennent 

des structures monolithiques 

assemblées sans points de soudure 

dans les zones les plus sollicitées :

les centrales hydrauliques font 

partie de nos projets exclusifs et 

garantissent la plus grande fi abilité

à long terme.

Les presses motorisées à double 

vitesse automatique s’approchent 

au vérin à la plus grande vitesse 

disponible sur le marché. La gamme 

standard est toujours disponible 

dans notre magasin, prête à être 

livrée, et comprend des presses 

dont la capacité de poussée est 

comprise entre 12 et 150 tonnes.

En plus de la gamme standard, 

AxA Group conçoit et fabrique 

des presses « sur mesure » selon les 

dimensions des montants (hauteur, 

largeur, profondeurs), les courses des 

vérins et la vitesse des centrales et 

des automatismes des tableaux de 

commande.

AxA Group réalise des éléments 

chasse-goujons, des prismes et 

des bancs de travail fraisés, des 

protecteurs pour le périmètre, des 

minirupteurs de fi n de course et 

chaque type d’accessoire nécessaire 

pour toute application spécifi que. 

Toutes nos presses sont toujours 

équipées des modes d’emploi 

et d’entretien nécessaires, de la 

marque CE et du certifi cat de 

conformité.
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P12B / P12 / P12P / P20 / P20P
PRESSE HYDRAULIQUE À MAIN D’ÉTABLI,

 À TOURS ET PNEUMATIQUE

La presse hydraulique P12 est disponible en trois 
variantes: d’établi (P12B), à tours (P12) et pneumatique 
(P12P).
La presse hydraulique P20 est disponible en deux 
variantes: à tours (P20) et pneumatique (P20P).
Elles présentent une structure robuste complètement 
coupée au laser et sans soudures sur les
points les plus sollicités.

Les deux séries sont équipées d’une pompe à deux 
vitesses: pour l’approche rapide à basse et haute 
pression. 
Elles comprennent un vérin avec retour à ressort
et un manomètre.et un manomètre.

coupée au laser et sans soudures sur les

Dimensions

a b c d e f

P12B 1240 530 800 510 400 80 

P12 1860 530 800 510 1020 80 

P12P 1860 530 740 510 1020 80 

P20 1890 590 910 510 1040 80 

P20P 1890 590 860 510 1040 80 

Données techniques

UM P12B P12 P12P P20 P20P

Puissance [ton] 12 12 12 20 20

Poids [kg] 90 100 100 110 110

Pression max. [bar] 400 400 400 400 400

Capacité mode Rapide [l/min] 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

Capacité mode Lent [l/min] 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28

Course du vérin [mm] 190 190 190 190 190

e

d

c

a

f

b

12 / 20 ton
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P30 / P50
PRESSE HYDRAULIQUE AVEC POMPE À MAIN

Les presses hydrauliques avec pompe à main 
P30 et P50 présentent une structure robuste 
complètement coupée au laser et sans 
soudures sur les points les plus sollicités. 
Elles sont équipées d’une pompe à deux 
vitesses: pour l’approche rapide à basse
et haute pression.
Elles comprennent un vérin avec retour
à ressort et un manomètre.

Dimensions

a b c d e f

P30 1990 700 1250 700 1120 130 

P50 2000 800 1350 800 1060 160 

Données techniques

UM P30 P50

Puissance [ton] 30 50

Poids [kg] 250 400

Pression max. [bar] 400 400

Capacité mode Rapide [l/min] 3.2 3.2

Capacité mode Lent [l/min] 0.28 0.28

Course du vérin [mm] 170 170

e

d

c

a

f

b

30 / 50 ton
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P12BMR / P12MR 
PRESSE HYDRAULIQUE MOTORISÉE, 

DOUBLE VITESSE AUTOMATIQUE RAPIDE

Les presses hydrauliques motorisées P12BMR et P12MR 
garantissent des performances exceptionnelles et la plus grande 
précision de travail grâce à leur structure robuste complètement 
coupée au laser et sans soudures sur les points les plus sollicités. 
Elles comprennent une centrale avec moteur immergé 400 V, 
50-60 Hz, une pompe d’approche et de retour rapide de 20 
bars et une pompe à pression réglable par manivelle, pour 
obtenir la puissance requise. Elles sont équipées d’une soupape 
de pression maximale avec arrêt mécanique empêchant les 
surpressions et d’un manomètre (livré en standard) permettant 
d’ajuster la puissance débitée de façon extrêmement précise. 
Accessoires en option: Prismes en V et éléments chasse-
goujons, mode rapide-lent de commande avec une main, 
protecteurs le long du périmètre et minirupteurs
de fi n de course.

Données techniques

UM P12MR P12BMR

Puissance [ton] 12 12

Vitesse d’approche [mm/min] 1800 1800

Vitesse de travail [mm/min] 750 750

Capacité mode Rapide [l/min] 6 6

Capacité mode Lent [l/min] 2,5 2.5

Course du vérin [mm] 300 300

Alésage du vérin [mm] 65 65

Diamètre de la tige [mm] 40 40

Diamètre de la queue [mm] M14 M14

Contenance réservoir [litri] 30 30

Pression max. [bar] 350 350

Tension [V] 400 400

Fréquence [Hz] 50-60 50-60

Puissance du moteur [kW] 1.5 1.5

Courant max. absorbé [A] 2.8 2.8

Poids [kg] 150 140

Dimensions

a b c d e f

P12BMR 1200 530 1100 510 400 80 

P12MR 1840 530 1100 510 1040 80 

e

d

c

a

f

b

12 ton
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P20MR / P30MR 
PRESSE HYDRAULIQUE MOTORISÉE, 

DOUBLE VITESSE AUTOMATIQUE RAPIDE

Les presses hydrauliques motorisées P20BMR et P30MR 
garantissent des performances exceptionnelles et la plus grande 
précision de travail grâce à leur structure robuste complètement 
coupée au laser et sans soudures sur les points les plus sollicités. 
Elles comprennent une centrale avec moteur immergé 400 V, 
50-60 Hz, une pompe d’approche et de retour rapide de 20 
bars et une pompe à pression réglable par manivelle, pour 
obtenir la puissance requise. Elles sont équipées d’une soupape 
de pression maximale avec arrêt mécanique empêchant les 
surpressions et d’un manomètre (livré en standard) permettant 
d’ajuster la puissance débitée de façon extrêmement précise. 
Accessoires en option: Prismes en V et éléments chasse-
goujons, mode rapide-lent de commande avec une main, 
protecteurs le long du périmètre et minirupteurs
de fi n de course..

Dimensions

a b c d e f

P20MR 1850 590 1200 510 1050 80 

P30MR 1960 700 1350 700 1120 130 

Données techniques

UM P20MR P30MR

Puissance [ton] 20 30

Vitesse d’approche [mm/min] 1800 1700

Vitesse de travail [mm/min] 450 300

Capacité mode Rapide [l/min] 10 14

Capacité mode Lent [l/min] 2.5 2.5

Course du vérin [mm] 300 300

Alésage du vérin [mm] 85 105

Diamètre de la tige [mm] 45 60

Diamètre de la queue [mm] M14 M30

Contenance réservoir [litri] 30 30

Pression max. [bar] 350 350

Tension [V] 400 400

Fréquence [Hz] 50-60 50-60

Puissance du moteur [kW] 1.5 1.5

Courant max. absorbé [A] 3.8 3.8

Poids [kg] 200 260

e

d

c

a

f

b

20 / 30 ton



8

P50MR  
PRESSE HYDRAULIQUE MOTORISÉE,

DOUBLE VITESSE AUTOMATIQUE RAPIDE

La presse hydraulique motorisée P50BMR garantit 
des performances exceptionnelles et la plus grande 
précision de travail grâce à sa structure robuste 
complètement coupée au laser et sans soudures sur 
les points les plus sollicités.
Elle comprend une centrale avec moteur immergé 
400 V, 50-60 Hz, une pompe d’approche et de retour 
rapide de 20 bars et une pompe à pression réglable 
par manivelle, pour obtenir la puissance requise.
Elle est équipée d’une soupape de pression maximale 

Données techniques

UM P50MR

Puissance [ton] 50

Vitesse d’approche [mm/min] 1800

Vitesse de travail [mm/min] 350

Capacité mode Rapide [l/min] 26

Capacité mode Lent [l/min] 5

Course du vérin [mm] 300

Alésage du vérin [mm] 135

Diamètre de la tige [mm] 70

Diamètre de la queue [mm] M30

Contenance réservoir [litri] 50

Pression max. [bar] 350

Tension [V] 400

Fréquence [Hz] 50-60

Puissance du moteur [kW] 3

Courant max. absorbé [A] 5.5

Poids [kg] 500

Dimensions

a b c d e f

P50MR 1965 800 1550 800 1060 160 

e

d

c

a

f

b

avec arrêt mécanique empêchant les surpressions 
et d’un manomètre (livré en standard) permettant 
d’ajuster la puissance débitée de façon extrêmement 
précise.
Accessoires en option: Prismes en V et éléments 
chasse-goujons, mode rapide-lent de commande 
avec une main, protecteurs le long du périmètre 
et minirupteurs de fi n de course.

50 ton
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P70MR 
PRESSE HYDRAULIQUE MOTORISÉE, 

DOUBLE VITESSE AUTOMATIQUE RAPIDE

La presse hydraulique motorisée P70BMR garantit 
des performances exceptionnelles et la plus grande 
précision de travail grâce à sa structure robuste 
complètement coupée au laser et sans soudures sur 
les points les plus sollicités. 
Elle comprend une centrale avec moteur immergé 
400 V, 50-60 Hz, une pompe d’approche et de retour 
rapide de 20 bars et une pompe à pression réglable 
par manivelle, pour obtenir la puissance requise.
Elle est équipée d’une soupape de pression maximale 

avec arrêt mécanique empêchant les surpressions 
et d’un manomètre (livré en standard) permettant 
d’ajuster la puissance débitée de façon extrêmement 
précise.
Accessoires en option: Prismes en V et éléments 
chasse-goujons, mode rapide-lent de commande 
avec une main, protecteurs le long du périmètre
et minirupteurs de fi n de course.

Dimensions

a b c d e f

P70MR 2100 800 1700 900 1120 190 

Données techniques

UM P70MR

Puissance [ton] 70

Vitesse d’approche [mm/min] 1600

Vitesse de travail [mm/min] 250

Capacité mode Rapide [l/min] 33

Capacité mode Lent [l/min] 5

Course du vérin [mm] 300

Alésage du vérin [mm] 160

Diamètre de la tige [mm] 90

Diamètre de la queue [mm] M30

Contenance réservoir [litri] 50

Pression max. [bar] 350

Tension [V] 400

Fréquence [Hz] 50-60

Puissance du moteur [kW] 3

Courant max. absorbé [A] 5.5

Poids [kg] 550

e

d

c

a

f

b

70 ton
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P110MR  
PRESSE HYDRAULIQUE MOTORISÉE,

DOUBLE VITESSE AUTOMATIQUE RAPIDE

Les presses hydrauliques motorisées P110BMR 
garantissent des performances exceptionnelles 
et la plus grande précision de travail grâce à leur 
structure robuste complètement coupée au laser 
et sans soudures. Elles comprennent une centrale 
avec moteur immergé 400 V, 50-60 Hz, une pompe 
d’approche et de retour rapide de 20 bars et une 
pompe à pression réglable par manivelle, pour 
obtenir la puissance requise.

En plus, elles sont équipées d’une soupape de 
pression maximale avec arrêt mécanique empêchant 
les surpressions et d’un manomètre (livré en 
standard) permettant d’ajuster la puissance débitée 
de façon extrêmement précise. 
Nombreux accessoires disponibles et confi gurations 
spéciales possibles.

Dimensions

a b c d e f

P110MR 2030 1280 1880 1004 1060 280 

Données techniques

UM P110MR

Puissance [ton] 110

Vitesse d’approche [mm/min] 1600

Vitesse de travail [mm/min] 161

Capacité mode Rapide [l/min] 48

Capacité mode Lent [l/min] 5

Course du vérin [mm] 300

Alésage du vérin [mm] 200

Diamètre de la tige [mm] 110

Diamètre de la queue [mm] M30

Contenance réservoir [litri] 50

Pression max. [bar] 350

Tension [V] 400

Fréquence [Hz] 50-60

Puissance du moteur [kW] 3

Courant max. absorbé [A] 7.3

Poids [kg] 1100

e

d

c

a

f

b

110 ton
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P150MR  
PRESSE HYDRAULIQUE MOTORISÉE,

DOUBLE VITESSE AUTOMATIQUE RAPIDE

Les presses hydrauliques motorisées P150BMR 
garantissent des performances exceptionnelles 
et la plus grande précision de travail grâce à leur 
structure robuste complètement coupée au laser 
et sans soudures. Elles comprennent une centrale 
avec moteur immergé 400 V, 50-60 Hz, une pompe 
d’approche et de retour rapide de 20 bars et une 
pompe à pression réglable par manivelle, pour 
obtenir la puissance requise.

Elles sont équipées d’une soupape de pression 
maximale avec arrêt mécanique empêchant les 
surpressions et d’un manomètre (livré en standard) 
permettant d’ajuster la puissance débitée de façon 
extrêmement précise.
Nombreux accessoires disponibles et confi gurations 
spéciales possibles.

Dimensions

a b c d e f

P150MR 2100 1280 1880 1004 1000 280 

Données techniques

UM P150MR

Puissance [ton] 150

Vitesse d’approche [mm/min] 1450

Vitesse de travail [mm/min] 115

Capacité mode Rapide [l/min] 65

Capacité mode Lent [l/min] 5

Course du vérin [mm] 500

Alésage du vérin [mm] 235

Diamètre de la tige [mm] 110

Diamètre de la queue [mm] M30

Contenance réservoir [litri] 50

Pression max. [bar] 350

Tension [V] 400

Fréquence [Hz] 50-60

Puissance du moteur [kW] 3

Courant max. absorbé [A] 7.3

Poids [kg] 1300

e

d

c

a

f

b

150 ton
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PM110-15 
PRESSE HYDRAULIQUE MOTORISÉE 

AVEC VÉRIN MOBILE

PM est la série de presses hydrauliques motorisées 
équipées de vérin mobile. 
La presse PM110-15, d’une capacité de 110 tonnes, 
garantit des performances et des précisions de 
travail exceptionnelles. La structure est robuste et 
complètement coupée au laser, sans soudures, et 
présente un espace de 1500 mm entre les montants 
et une voie de glissement du vérin de 840 mm.
La série PM est équipée des pièces suivantes : une 
centrale avec moteur immergé 400 V, 50-60 Hz, une 
pompe d’approche et de retour rapide de 
20 bars, une pompe à pression réglable par 
manivelle pour obtenir la puissance requise, une 
soupape de pression maximale avec arrêt mécanique 
empêchant les surpressions et un manomètre (livré 

en standard) permettant d’ajuster la puissance 
débitée de façon extrêmement précise. 
La presse PM110-15 est indéformable et garantit 
des tolérances de travail extrêmement précises ;
elle comprend un réservoir de 50 litres et son 
vérin mobile garantit la plus grande souplesse et 
adaptabilité à tout travail de la série PM.

Données techniques

 UM PM110-15

Puissance [ton] 110

Vitesse d’approche [mm/min] 1600

Vitesse de travail [mm/min] 161

Capacité mode Rapide [l/min] 48

Capacité mode Lent [l/min] 5

Course du vérin [mm] 300

Alésage du vérin [mm] 200

Diamètre de la tige [mm] 110

Diamètre de la queue [mm] M30

Contenance réservoir [litri] 50

Pression max. [mm] 840

Tension [bar] 350

Fréquence [V] 400

Puissance du moteur [Hz] 50-60

Courant max. absorbé [kW] 3

Poids [A] 7.3

Peso [kg] 1300

Dimensions

a b c d e f g sc

PM110-15 2140 2360 1500 1005 210 1280 280 840 

g

f

b

c

e d a

sc

110 ton
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Données techniques

UM PM150-15

Puissance [ton] 150

Vitesse d’approche [mm/min] 1450

Vitesse de travail [mm/min] 115

Capacité mode Rapide [l/min] 65

Capacité mode Lent [l/min] 5

Course du vérin [mm] 500

Alésage du vérin [mm] 235

Diamètre de la tige [mm] 110

Diamètre de la queue [mm] M30

Contenance réservoir [litri] 50

Pression max. [mm] 840

Tension [bar] 350

Fréquence [V] 400

Puissance du moteur [Hz] 50-60

Courant max. absorbé [kW] 3

Poids [A] 7.3

Peso [kg] 1500

PM150-15 
PRESSE HYDRAULIQUE MOTORISÉE 

AVEC VÉRIN MOBILE

PM est la série de presses hydrauliques motorisées 
équipées de vérin mobile.
La presse PM150-15, d’une capacité de 150 tonnes, 
garantit des performances et des précisions de 
travail exceptionnelles. La structure est robuste et 
complètement coupée au laser, sans soudures, et 
présente un espace de 1500 mm entre les montants 
et une voie de glissement du vérin de 840 mm.
La série PM est équipée des pièces suivantes: une 
centrale avec moteur immergé 400 V, 50-60 Hz, une 
pompe d’approche et de retour rapide de
20 bars, une pompe à pression réglable par 
manivelle pour obtenir la puissance requise, une 
soupape de pression maximale avec arrêt mécanique 
empêchant les surpressions et un manomètre (livré 

en standard) permettant d’ajuster la puissance 
débitée de façon extrêmement précise.
La presse PM est indéformable et garantit des 
tolérances de travail extrêmement précises ;
son vérin mobile garantit la plus grande souplesse
et adaptabilité à tout travail.
Course du vérin de 500 mm et accessoire anti-rotation 
de la tige fourni en standard

Dimensions

a b c d e f g sc

PM150-15 2210 2380 1500 980 210 1280 280 840 

g

f

b

c

e d a

sc

150 ton
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ACCESSOIRES
Nombreux accessoires disponibles sur demande: MFC12-150 - dispositif électrique minirupteur de fi n de course, RL12-150 
– mode rapide-lent de commande avec une main, PP20-150 - protecteurs le long du périmètre, anti-rotation de la tige, 
courses du vérin augmentées, tableaux de commande cyclés, prismes en V, éléments chasse-goujons, plaques fraisées 
avec gorges en T, tables glissantes, équipements spéciaux et conformes aux exigences du client.

Protecteurs le long du périmètre

Plaques fraisées avec gorges en T, tables glissantes

Minirupteur de fi n de course Tableaux
de commande cyclés

Prismes en V, éléments 
chasse-goujons

Tableaux de commande cyclés
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PRESSES SPÉCIALES
AxA Group conçoit et fabrique des presses hydrauliques de n’importe quelle dimension et d’une capacité de poussée jusqu’à 
1000 tonnes. Parmi nos atouts: suivi du client à chaque phase, à partir du projet jusqu’au contrôle des performances déclarées. 
Nos personnalisations: puissance et vitesse des centrales, courses des vérins, tableaux électriques de commande (standards et 
automatiques), surfaces de travail fraisées, équipements conformes aux exigences requises du client, pupitres et pédaliers, 
protecteurs le long du périmètre. Toutes nos presses sont fabriquées conformément aux standards de qualité les plus élevés, pour 
garantir une solidité exceptionnelle, une précision de travail permanente et une souplesse d’emploi sans limites.



Axa Group Srl se réserve le droit d’apporter des modifi cations à ses produits à tout moment et sans obligation de 

préavis, tout en garantissant les performances requises par le Client. Les images et les données techniques des 

produits mentionnées sur les tarifs, les sites Internet et les catalogues d’AxA Group Srl ne sont pas contraignantes, 

puisque nous nous réservons la possibilité d’apporter toute modifi cation nécessaire afi n de développer et améliorer 

constamment nos produits.

AxA Group Srl

Via Morandi, 21 • 40060 Toscanella di Dozza (Bologna) • Italy
Tel. + 39 0542673434 • Fax + 39 0542673080

info@axa-italia.com


