
Unité de puissance hydraulique GoPak™ et outil 
de configuration de conception GoDesigner™

Construire l’unité de puissance hydraulique unique dont vous 
avez besoin
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HPU GoPak: la puissance dont vous 
avez besoin
Les HPU GoPak fournissent des performances fiables 
et une grande flexibilité dont les utilisateurs industriels 
d’aujourd’hui ont besoin. Compacte et polyvalente, 
l’unité GoPak offre un large éventail de composants pour 
satisfaire des applications diverses au sein de sa gamme 
de puissance.

Peu importe la configuration que vous choisissez pour 
votre système GoPak spécifique, votre nouvelle unité 
de puissance fonctionnera aux plus hauts niveaux de 
puissance et d’efficacité dans chaque système hydraulique 
que nous produisons.

L’unité GoPak est polyvalente avec un faible 
encombrement pour une économie d’espace appréciable 
dans l’usine sans sacrifier la facilité d’entretien.

Cette gamme de performances démontre que l’unité GoPak 
est toute indiquée pour des applications dans diverses 
industries telles que (mais pas limitées à) :

 fLes machines outils

 fL’industrie d’extrusion et de moulage du plastique

 fL’industrie automobile

 fLa manutention

 fLes presses de petite taille à intermédiaire

 fLa métallurgie

Les unités GoPak sont disponibles dans une large gamme 
de pompes à cylindrée fixe et variable, ainsi que dans un 
portfolio étendu d’accessoires. Chaque composant a été 
pré-sélectionné et testé par nos ingénieurs spécialistes 
d’applications pour satisfaire les plus hauts standards
de main d’oeuvre et de fiabilité attendus des produits
de qualité Rexroth.

HPU GoPak™ et outil de confi guration de conception 
GoDesigner™ : Votre solution globale pour toutes les 
applications industrielles
L’unité de puissance hydraulique GoPak (HPU) fournit des performances qui répondent aux 
plus hauts standards de l’industrie avec la plus grande polyvalence pour satisfaire une 
gamme étendue de besoins et d’applications. Bosch Rexroth a maintenant appliqué cette 
technologie à une nouvelle génération de solutions: L’unité hydraulique GoPak et l’outil de 
confi guration de conception GoDesigner.

Vue du Modèle 3D Vue du Modèle 3D

http://dc-america.resource.bosch.com/media/us/products_13/product_groups_1/industrial_hydraulics_5/power_units_3/gopak_2/documents_376/gopak-3d-model.pdf
http://dc-america.resource.bosch.com/media/us/products_13/product_groups_1/industrial_hydraulics_5/power_units_3/gopak_2/documents_376/gopak-3d-model-2.pdf


Le système GoDesigner : 
l’outil à utiliser 
L’outil GoDesigner révolutionne la façon de concevoir 
votre unité GoPak. Contrairement aux produits 
similaires qui permettent des variations mineures 
d’une conception fixe, l’outil GoDesigner peut 
changer dynamiquement différents paramètres pour 
raffiner votre conception en accord avec vos besoins 
particuliers, comme la fonctionnalité du système, le 
coût ou le délai de livraison.

Puissant, mais convivial, l’outil GoDesigner 
incorpore l’unique savoir-faire de Rexroth avec 
les options disponibles pour l’unité GoPak, ainsi 
que l’intelligence, la sophistication et la facilité 
d’utilisation de l’outil GoDesigner. 

Avec l’outil GoDesigner, Rexroth met à votre service 
son approche innovante d’ingénierie, d’une façon 
telle que vous pouvez allier la qualité et la valeur 
reconnue de notre technologie d’entraînements et 
commandes à vos exigences d’opérations.

HPU GoPak et outil de configuration 
de conception GoDesigner :
Ces systèmes à la fine pointe de la technologie comblent 
l’écart entre les unités hydrauliques standards disponibles 
en stock et celles qui sont uniques et entièrement 
fabriquées sur mesure qui peuvent être coûteuses en 
temps et en argent. Cette solution intégrée de Rexroth - 
l’outil de configuration de conception polyvalent et l’unité 
de puissance hydraulique à la fine pointe de la technologie 
-  établit une nouvelle référence qui définit comment des 
systèmes à composants multiples pour HPU comme GoPak 
peuvent être conçus et livrés. 

À partir de millions de configuration possibles, utilisez 
la solution révolutionnaire de l’outil de configuration de 
conception GoDesigner pour concevoir l’unité GoPak qui 
satisfera : 

 fVos exigences techniques et opérationnelles du système

 fVotre budget

 fVos échéanciers pour la livraison et l’intégration

Vue du Modèle 3D

http://dc-america.resource.bosch.com/media/us/products_13/product_groups_1/industrial_hydraulics_5/power_units_3/gopak_2/documents_376/gopak-3d-model-1.pdf
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L’outil de configuration de conception GoDesigner

L’intelligence vous donne des options
Avec la mobilité conviviale du support pour les systèmes 
d’opération Androïde et iOS, le système GoDesigner fait 
partie intégrante de la gamme étendue d’outils logiciels 
en ligne pour aider les constructeurs de machines, les 
intégrateurs de systèmes et les utilisateurs à rester 
branchés et à activement concevoir le système Rexroth 
dont ils ont besoin, peu importe où et quand ils travaillent. 

Les utilisateurs d’unités de puissance hydraulique ont 
plusieurs exigences de performance, de configuration 
et d’accessoires - et notre expertise par rapport à ces 
exigences est intégrée dans notre outil GoDesigner. Au fur 
et à mesure que vous concevez et configurez votre solution, 
il fournit continuellement des options et des alternatives... 
et pas seulement pour les composants des unités Gopak :

 fLe coût apparaît dès que chaque composant est 
sélectionné afin de vous aider à gérer vos coûts 

 fVous trouverez des options pour sélectionner les 
produits GoTo qui vous aideront à rencontrer vos 
objectifs de livraison

 fDe la documentation technique et des dessins CAO 
peuvent également être vus en temps réel

L’outil de configuration GoDesigner est rapide : une fois 
que vous avez complété votre conception, la soumission 
de l’unité Gopak comprenant le coût et le délai de 
livraison peut être fournie en un jour ouvrable (ou moins), 
techniquement précise et complète - aucun détail 
d’ingénierie ni d’étapes de conception ne sont requis une 
fois que la commande est placée.

Des millions de conceptions pour la bonne solution

La bonne façon de concevoir votre nouvelle unité de puissance hydraulique se trouve avec 
l’outil de configuration GoDesigner. Avec lui, Bosch Rexroth redéfinit comment les outils de 
configuration en ligne devraient fonctionner: au lieu de faire une sélection à partir  d’une 
liste de systèmes préconfigurés, vous pouvez spécifier tous les composants et accessoires 
majeurs pour réaliser l’unité Gopak idéale dont vous  avez besoin pour votre usine ou vos 
opérations.



Sélectionnez des accessoires clés
 fSélectionnez et spécifiez également d’autres composants - des 
ensembles de valves, des capteurs de pression et des manomètres, 
des filtres

 fUne gamme étendue d’accessoires pour satisfaire vos besoins 
spécifiques

 fDes coûts et des données techniques précis pour chaque accessoire 
sont disponibles pour vous guider dans vos choix

 fDes outils d’ingénierie améliorés facilitent l’optimisation de la 
sélection des sous-composants pour votre application

Révision complète de la documentation
 fDes listes de matériel sont produites automatiquement au fur 
et à mesure que vous concevez et configurez

 fUne documentation complète est fournie électroniquement - incluant des 
dessins de conception précis de l’unité GoPak au complet avec tous les 
composants correctement intégrés

 fDes fiches techniques de sous-composants, des données techniques 
supplémentaires et des modèles 3D sont disponibles pour chaque 
fonction/option de composant.

Configurer le groupe pompe/moteur
 fSélectionnez les composants basés sur les exigences de puissance 
hydraulique: débit, pression et débit de retour

 fDes options de composants automatiquement fournies : types 
de pompes et cylindrées, types et tailles de moteurs, capacités 
de réservoir 

 fL’intelligence intégrée offre des choix de produits hautement 
spécifiques qui sauvent du temps et maintiennent l’unité Gopak que 
vous concevez  techniquement précise et constante

Comment cela 
fonctionne 
Avec des menus déroulants 
et des fonctions de 
pointer/cliquer, l’outil 
GoDesigner recrée sous 
la forme d’un logiciel 
le processus/l’étape 
logique normalement suivie 
pour la configuration 
de conception manuelle 
de l’HPU.
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Les unités de puissance hydraulique GoPak

De la puissance hydraulique comme vous en avez besoin 

L’HPU GoPak est l’unité de nouvelle génération entièrement équipée, succédant à l’unité 
de puissance hydraulique RexPak™.  Construite à partir d’un portfolio complet et étendu de 
composants hydrauliques de haute performance éprouvés, l’HPU GoPak fournit les plus 
hauts niveaux de fiabilité et d’efficacité opérationnelle.

Bouton 
poussoir 
du 
démarreur

Refroidisseur à eau et à air  
Options de capteur/
interrupteur CA/CC

Moteur électrique

Poignée de 
poussée

Pompe Rexroth 
(à cylindrée fixe 
et variable)

Options d’interrupteur 
de niveau/température

Bloc foré

Indicateur de niveau 
(option d’interrupteur 
intégré)

Couvercle de nettoyage 
avec option de valve de 
vidange

Élément chauffant

Réservoir avec chicane

Plateau d’égouttage

Filtre de pression 
(indicateurs 
visuel/électrique)

Filtre de retour  
(indicateurs 
visuel/électrique)

Raccords 
supplémentaires 
de retour 
(#24 JIC)

Plaques de 
montage pour 
applications 
personnalisées



Le champion GoPak prêt à aider
Le champion GoPak possède une expertise en 
hydraulique et une connaissance des systèmes 
Rexroth pour vous guider dans l’utilisation de l’outil 
GoDesigner par vous-même ou pour fournir des 
soumissions Gopak en votre nom. Comptez sur votre 
champion GoPak pour :

Une assistance locale et régionale : chaque région 
en Amérique du Nord a un champion GoPak dédié 
aux clients et distributeurs de cette région

Une réponse rapide : des configurations et des 
soumissions sont générées rapidement pour les 
clients ayant des dates limites critiques ou avec des 
connaissances techniques limitées pour utiliser de 
façon efficace l’outil de configuration de conception

Des besoins personnalisés : une assistance spéciale 
vous est offerte si votre application demande une 
configuration GoPak personnalisée

Conseils et formation : en tant que “champion,” 
ils assistent les partenaires distributeurs Rexroth 
avec un soutien et une formation en profondeur 
de façon à permettre une plus large utilisation de 
l’outil GoDesigner et pour que les distributeurs 
et les utilisateurs soient au courant des derniers 
développements

Bien démarrer avec l’outil GoDesigner :

Visitez notre site Web pour les plus récentes 
informations et pour recevoir les directives 
spécifiques sur comment procéder. Pour débuter, 
allez à www.boschrexroth.ca/GoPak (utilisateurs 
du Canada) ou www.boschrexroth-us.com/GoPak 
(utilisateurs des E.U. et du Mexique).

Porfolio d’accessoires élargi
Chaque opération, usine, atelier ou application est 
unique - c’est pourquoi Bosch Rexroth a élargi sa gamme 
d’options d’accessoires que vous pouvez sélectionner, 
afin d’harmoniser le plus près possible vos conditions 
d’utilisation spécifiques.

La gamme d’accessoires disponibles pour l’unité GoPak 
- tout, depuis les composants d’entrée de gamme et les 
démarreurs de moteurs de niveau industriel jusqu’aux 
transducteurs de pression, interrupteurs de pression 
et instruments de température, pour n’en nommer 
que quelques uns - offre davantage de configurations 
personnalisées pour répondre aux applications dans 
plusieurs industries.

Bosch Rexroth: 
le soutien que vous attendez
Cette offre dans son 
entier est fondée sur une 
base solide: fabrication 
innovante et processus 
logistiques, alliés à un 
inventaire de composants 
bien gérés, permettent à Bosch Rexroth d’accélérer 
le traitement des commandes de façon à ce que votre 
prochaine unité GoPak puisse être expédiée plus 
rapidement que jamais:

 fEn aussi peu que trois semaines en utilisant le 
programme GoTo axé sur la livraison

 fEn quatre à six semaines pour les unités standards

Pour plus de détails, visitez :

 www.boschrexroth-us.com/GoTo 
www.boschrexroth.ca/GoTo



Bosch Rexroth Canada
Quartiers généraux corporatifs 
490 Prince Charles Drive South
Welland, ON L3B 5X7
Téléphone :  (855) REXROTH 

(855) 739-7684
info@boschrexroth.ca
www.boschrexroth.ca/GoPak

Bosch Rexroth Corporation
Quartiers généraux corporatifs
14001 South Lakes Drive
Charlotte, NC 28273
Téléphone :  (800) REXROTH 

(800) 739-7684
info@boschrexroth-us.com
www.boschrexroth-us.com/GoPak 

Bosch Rexroth Mexico
Quartiers généraux corporatifs
Neptuno 72, Unidad Industrial 
Vallejo Deleg, Gustavo A
Madero Mexico D.F. 07700
Téléphone : +52 (55) 57 47 0800
ventas@boschrexroth.com.mx 
www.boschrexroth.com.mx/GoPak
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