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Depuis plus de 10 ans, OMFB vit une forte croissance 
structurelle et conceptuelle avec l’objectif de devenir une 
entreprise capable de concurrencer les plus importantes 
entreprises du secteur.

En 2015 elle acquiert l’entreprise DAL BARCO, fabricant 
de réservoirs d’huile et de carburant, et crée en 2017 la 
VBR Reggio Emilia spécialisée dans les vannes propor-
tionnelles électrohydrauliques et vannes directionnelles.

L’introduction en  2020 sur le marché de la ligne de pro-
duits appelée PDV (Vannes proportionnelles direction-
nelles) et l’inauguration de nouveaux sites de production 
Gere1 et Gere2, dont l’objectif est d’agrandir le départe-
ment électronique - R&D, Production, Sales & Marketing, 
des lignes PDV et Capteurs de position, font d’OMFB un 
opérateur complet, une entreprise, leader en Italie et 
au niveau mondial, a toute la capacité d’équiper les 
machines mobiles de composants mécaniques, hy-
drauliques, pneumatiques et électroniques.

Hydraulic Components

OMFB Hydraulic Components spa a été fondée en 
1950 en tant qu’entreprise de production de PTO (pièces 
détachées et prises de force pour camions), de pompes 
à main et de composants hydrauliques pour le fonction-
nement des équipements hydrauliques sur les véhicules 
industriels, principalement les camions-bennes et les 
grues. Infatigable dans l’innovation de ses produits, elle 
a introduit dans les années 1960 le mini-bloc d’alimenta-
tion en courant continu et alternatif dans sa gamme de 
production.

Pour démontrer l’attention accordée à l’amélioration de 
ses produits, en 1992 elle est la première entreprise 
italienne du secteur à obtenir la Certification ISO 9001.  

OMFB a franchi une étape importante de son évolution 
vers la fin des années 1990 avec le début de la production 
des pompes à piston à axe incliné BENT Axis HD en plus de 
la pompe à engrenages existante et l’introduction des pre-
miers produits électroniques au début des années 2000.

La qualité du système OMFB est certifiée en 2012 avec la 
certification ISO/TS16949:2009.

OMFB en chiffres :

•  Plus de 450 employés
•  5 sites de production
•  6 succursales internationales
•  45 lignes de production
•  Taux à l’export: 80%



OMFB dispose d’une large gamme de composants hy-
drauliques et de PTO à enclenchement mécanique, élec-
tropneumatique, à dépression et à embrayage pour la 
majeure partie des véhicules industriels disponibles sur 
le marché.

Nos principaux produits

• POMPES HYDRAULIQUES À ENGRENAGES

• POMPES À PISTONS À DÉBIT FIXE

• POMPES À PISTONS À DÉBIT VARIABLE

• MOTEURS À PISTONS « HPM »

• VANNES OLÉOPNEUMATIQUES

• DÉVIATEURS PNEUMATIQUES ON/OFF 
   ET PROPORTIONNELS

• POMPES HYDRAULIQUES MANUELLES AVEC/SANS   
   RÉSERVOIRS

• MINICENTRALES HYDRAULIQUES

• RÉSERVOIRS D’HUILE ALUMINIUM/ACIER LATÉRAUX 
   ET ARRIÈRE-CABINE

• KIT HYDRAULIQUES POUR VÉHICULES INDUSTRIELS

Applications principales 
• BENNES BASCULANTES

• BÂCHES ET POLYBENNES

• NACELLES ÉLÉVATRICES

• DÉPANNEUSES

• CITERNES

• COMPACTEURS

• VÉHICULES MAGASINS

• VÉHICULES CHASSE-NEIGE

• APPLICATIONS INDUSTRIELLES

Prises de force 
Composants hydrauliques



La plate-forme technologique PDV est le système de confi-
guration le plus avancé pour les valves directionnelles pro-
portionnelles.

Elle porte le contrôle des machines au plus haut niveau de 
performance, de fiabilité et de sécurité.

Basés sur la technologie LOAD SENSING, ce sont des pro-
duits dotés de fonctions hydrauliques avancées qui ré-
pondent à la demande toujours croissante du marché pour 
des machines offrant une productivité, une sécurité, une 
efficacité énergétique et un respect de l’environnement 
accrus.

Elles offrent un large choix d’options de commande et 
sont également conçues pour être utilisées dans des zones 
dangereuses, conformément aux réglementations Atex 
2014/34/EU et IECEx.

• VANNES HYDRAULIQUES

• VANNES DE CONTRÔLE DIRECTIONNEL

• CIRCUITS INTÉGRÉS HYDRAULIQUES

• VANNES À CARTOUCHE

Distributeurs proportionnels
Séries : PDV 74 - PDV 114 - PDV 315



Transducteurs et Capteurs - Série 7
Basés sur les technologies les plus modernes, les Transduc-
teurs/Capteurs de la série 7 sont capables de relever les 
paramètres physiques de position des différents organes 
des machines / équipements qui, transmis au système de 
contrôle et/ou directement au dispositif de commande, 
permettent une gestion précise des performances des ma-
chines/dispositifs, en matière d’efficacité de fonctionne-
ment et de niveau de sécurité. 
Ils sont dotés des signaux d’interface les plus communé-
ment utilisés et sont conçus conformément aux normes 
internationales prévues pour les machines mobiles / l’agri-
culture / la construction.

• SÉRIE 7M
Transducteurs linéaires qui utilisent la technologie sans 
contact de la magnétostriction.  
Ils sont réalisés dans des enveloppes résistantes aux hautes 
pressions et conçus pour le montage typique à l’intérieur 
des vérins hydrauliques  ; ils sont disponibles avec des 
courses électriques allant jusqu’à 4 000 mm et des sorties 
analogiques et numériques absolues.

• SÉRIE 7A - 7T
Capteur pour le contrôle de la planéité (tilt switch). 
Basés sur la technologie MEMS, avec des capteurs accéléro-
mètres à 2/3 axes, ils sont utilisés pour le contrôle de la pla-
néité des machines. La plage de mesure est programmable.

• SÉRIE 7D
Transducteurs à extraction pour la mesure du déplacement 
linéaire avec retour à ressort. Développés avec une électro-
nique à effet Hall, ils sont disponibles avec les sorties les plus 
communes et avec des courses allant jusqu’à 5.500 mm. 

• SÉRIE 7R
Transducteurs rotatifs. Ils sont utilisés pour la mesure de dé-
placements angulaires. Ils utilisent des capteurs à effet Hall 
et sont disponibles de 0 à 360° avec une haute résolution et 
des sorties de type analogique et numérique.

Transducteurs
Capteurs de position

-



OMFB Réservoirs - Usine de Rovereto (TN) - Italie

En 2015, OMFB a acquis la société DAL BARCO, un fa-
bricant historique de réservoirs d’huile et de diesel pour 
véhicules industriels, qui a ensuite été intégrée à OMFB 
au début de l’année 2022.

La variété des produits représente l’une des gammes les 
plus complètes de réservoirs de carburants, de réservoirs 
d’huile hydraulique, de réservoirs mixtes et d’accessoires. 
Ils sont construits en utilisant de la tôle peinte, de l’acier 
inox ou de l’aluminium. 
Leur conception et production sont faites dans le total 
respect des normes EUROPÉENNES et INTERNATIONALES. 
Leur modularité permet d’offrir des solutions personnali-
sées adaptées aux clients.

Les réservoirs OMFB sont actuellement homologués et 
utilisés dans plusieurs secteurs tels que les véhicules in-
dustriels, les grues hydrauliques, les kits hydrauliques, les 
machines de terrassement et la construction, les chariots 
élévateurs et machines agricoles. Elles représentent, avec 
les lignes de produits d’OMFB l’un des kits hydrauliques 
les plus performants et fiables.

• RÉSERVOIRS D’HUILE HYDRAULIQUE 
   DE 23 LITRES À 250 LITRES

• RÉSERVOIRS DE CARBURANT
   DE 52 LITRES À 1 000 LITRES

• RÉSERVOIRS COMBINÉS 

• RÉSERVOIRS SPÉCIAUX

Réservoirs d’huile/carburants 
Réservoirs spéciaux



VBR SRL est une entreprise créée en 2017 à Reggio d’Émi-
lie par un groupe de personnes ayant plus de 25 ans d’ex-
périence dans le secteur des valves hydrauliques.

L’entité VBR propose une large gamme de systèmes hy-
drauliques, riche d’un service client complet. De la concep-
tion aux contrôles rigoureux des produits développés, 
toute l’attention est portée sur l’écoute et le besoin du 
client. 

La haute qualité des produits est orientée vers l’application 
finale et le système global du client.

Une attention particulière accordée à la réduction des di-
mensions totales, du poids, du nombre de composants, des 
connexions hydrauliques et électriques pour minimiser les 
risques de fuites du circuit hydraulique et avoir une aug-
mentation générale de la qualité du système complet. 

• VANNES DE CONTRÔLE DIRECTIONNEL

• CIRCUITS HYDRAULIQUES INTÉGRÉS

• VANNES À CARTOUCHE

Vannes de contrôle 
Circuits intégrés pneumatiques
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Group Sinergy

O.M.F.B. S.p.A. Hydraulic Components
Via Cave, 7/9 - 25050 Provaglio d’Iseo (BS) - ITALY
Tel.: (+39) 030 9830611
e-mail: contatti@omfb.it
www.omfb.com

Headquarters:

Member of OMFB group:

VBR Srl
Via Masaccio, 17 
42124  Reggio Emilia - ITALY
Tel.: (+39) 0522 1722340
e-mail: info@vbrhydraulics.com
www.vbrhydraulics.com

OMFB FRANCE SAS
Le Grand Planot - 38290 La Verpilliere - FRANCE
Tel: +33 (0)4 691530 91
e-mail: contact@omfb.fr 

OMFB IBERTEC, S.L.
P.I. Villalonquejar, C/Condado Treviño nº 4 (nave B1 y B2)
09001 Burgos  - ESPAÑA
Tel: +34 947 42 77 01 
e-mail: ibertecht@ibertecht.com

CVH - OMFB Limited
Carter Lane East - South Normanton- Derbyshire - DE55 2DY - UK
Tel:  +44 (0)1773 581 983
e-mail: carl.hinds@cvhomfb.co.uk

OMFB INDIA PVT LTD.
# 35/4 , 1st Floor, 1st Main Road, Near NTTF Circle, 2nd Phase, 
Peenya Industrial Area, Bangalore 560058 - INDIA
Tel: +91(0)80 48518023 
e-mail: sales@omfbindia.com

O.M.F.B. S.p.A. Hydraulic Components 
Shanghai Representative Office
Room 105, 107, Building 3#, No. 5278 Chuansha Road, Pudong 
New District
Shanghai City 201200 - CHINA
Mr Aston Chen 陈畅源
Tel: +86 21 50380223
Mobile: +86 13564770563
e-mail: aston.chen@omfb.com

OMFB PACIFIC PTY LTD
29 Trevi Crescent - Tullamarine 3043 VIC - AUSTRALIA
Tel: +61 (0) 3 9330 2694
e-mail: sales@omfbpacific.com
www.omfbpacific.com

International offices:


