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Since 1978, Continental Hydraulics 
has been manufacturing various 
hydraulic components such as 
splined shafts, splined bushings, 
mechanical couplings, and other 
custom-made parts. We are equipped 
to effectively repair hydraulic pumps, 
motors, and valves as well as 
recondition parts such as barrels, 
spools, rings, rotors, and vane sets. 
We distribute many brand names and 
represent some of the world’s best 
companies in order to offer our 
customers products that meet our 
highest standards. Our many years 
of expertise in hydraulics and 
experience in working with metals 
make us a unique supplier.

We make it our goal to meet your 
deadline and to offer the lowest price 
possible while providing you with 
reliable products, precision manu-
facturing, and speedy repair.  We not 
only promise to uphold this level of 
service, but will further invest in new 
technology in order to ensure our 
high standards.

Depuis 1978, Hydrauliques 
Continental œuvre dans la fabri cation 
de diverses composantes hydrau-
liques incluant arbres cannelés, 
manchons cannelés, accouplements 
mécaniques et autres pièces faites 
sur mesure. Nous sommes équipés 
pour réparer efficacement des pompes, 
moteurs et valves hydrauliques, ainsi 
que pour remettre en état des barils, 
palettes et plaques de pression et 
anneaux elliptiques. Nous distribuons 
plusieurs marques reconnues sur le 
marché international afin d’offrir à 
nos clients des produits de qualité 
supérieure. Nos années d’expertise 
dans le domaine de l’hydraulique et 
notre expérience avec le métal font 
de nous un fournisseur unique dans 
l’industrie.

C’est notre objectif de rencontrer vos 
délais à des prix compétitifs tout en 
vous offrant des produits fiables, la 
fabrication précise et la réparation 
rapide. Notre promesse est de 
maintenir ce niveau de service et  
de continuel lement investir dans la 
nouvelle technologie afin d’assurer 
des normes supérieures.

NOTRE COMPAGNIE 
OUR COMPANY



NOS PRODUITS ET SERVICES 
OUR PRODUCTS AND SERVICES
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PIÈCES HYDRAULIQUES
Nous sommes un fabricant d’arbres 
cannelés, de manchons cannelés, 
d’accouplements mécaniques et de pièces 
sur mesure. Nos pièces sont 100 % 
compatibles avec les manufacturiers 
d’origine. Nos pièces sur mesure sont 
une solution idéale pour remplacer des 
pièces qui sont discontinuées ou difficiles 
à obtenir. Nous offrons plusieurs autres 
pièces telles que des plaquettes de 
pression, des barillets, des pistons,  
et plus, provenant de marques telles que 
Eaton, Sundstrand, Vickers, Cessna et 
plus. Des matériaux certifiés, le contrôle 
de qualité, et des procédures d’appoint 
font de nous un leader dans ce domaine.

Toutes nos pièces sont fabriquées au 
Canada à notre usine de Montréal et sont 
toujours disponibles. Aucun minimum 
requis pour commander. 

Veuillez visiter notre site web pour plus 
d’informations : hydrauliquescontinental.ca

HYDRAULIC PARTS
We are a manufacturer of splined shafts, 
splined bushings, mechanical couplings, 
and custom-made parts. All our parts  
are 100% compatible with their OEM 
counterparts. Our custom-made parts are  
a great solution to replacing discontinued 
or difficult to obtain OEM parts. We stock 
many other items as well such as valve 
plates, thrust plates, cylinder blocks, 
pistons, and more, from brands such  
as Eaton, Sundstrand, Vickers, Cessna, 
and others. High quality materials, quality 
control, and precise procedures make us 
an industry leader.

All our parts are made in Canada at  
our Montreal plant and always in stock. 
Minimum production runs are not 
required.

Please visit our web site for more 
information: continentalhydraulics.ca

SERVICE ET RÉPARATION
Nous sommes le leader régional de 
service et réparation de pièces et de 
systèmes hydrauliques grâce à nos  
bancs d’essai utilisant une technologie  
de pointe et nos unités de services mobiles. 
Nous réparons des pompes et moteurs 
hydrauliques et des valves directionnelles. 
Nous sommes équipés pour offrir des 
services tels que la rectification concave,  
le traitement thermique par induction,  
le rodage plat, le traitement de surface 
anti-usure, l’appairage de pièces concaves/
convexes, la rectification d’anneaux 
elliptiques, l’arbre remis à neuf, le rodage 
cylindrique, le brochage, le four décapant 
au gaz, le dynamomètre pour essai  
de moteur hydraulique, et plus. Les 
soumissions sont toujours rapides  
et gratuites. 

Veuillez visiter notre site web pour plus 
d’informations : hydrauliquescontinental.ca

SERVICE AND REPAIR
We are a regional hydraulics service and 
repair leader with state-of-the-art testing 
facilities and mobile service units. We  
are capable of fully servicing hydraulic 
pumps, motors, and directional valves.  
We are fully equipped to perform concave 
grinding, induction hardening, flat 
lapping, anti-gripping surface finishing, 
concave/convex co-lapping, cam ring 
grinding, shaft reconditioning, anti-gripping 
surface finishing, honing, broaching, gas 
oven casting stripping, dynamometric 
brake for hydraulic motor testing, and more. 
Estimates are always quick and free.

Please visit our web site for more 
information: continentalhydraulics.ca



NOTRE GAMME DE PRODUITS 
OUR PRODUCT LINE

MOTEURS ITALGROUP
Italgroup, en Italie, est un fabricant  
de moteurs hydrauliques à piston radial 
pour application de basse vitesse à couple 
élevé. Cylindrée allant de 20cc à 8500cc  
à fuite presque nulle au drain.

Nous offrons une grande sélection  
de produits Italgroup. Pour plus 
d’informations : italgroup.eu

ITALGROUP MOTORS
Italgroup, in Italy, is a manufacturer  
of radial piston hydraulic motors with 
displacement ranges of 20cc to 8500cc, 
almost zero drain leakage, and operating 
at low speed and high torque.

We offer a wide range of Intermot products. 
For more information: italgroup.eu
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POMPES ET MOTEURS 
PERMCO
Permco, aux États-Unis, est un fabricant 
de pompes et moteurs hydrauliques à 
engrenages de haute pression et de 
diviseurs de débit. Les séries de 
roulements à rouleaux et à coussinet  
sont disponibles dans une multitude  
de cylindrées et de configurations.

Nous offrons un éventail de produits 
Permco et sommes un centre de service 
autorisé et qualifié. Pour plus 
d’informations : permco.com

PERMCO PUMPS  
AND MOTORS
Permco, in the USA, is a manufacturer  
of high-pressure hydraulic gear pumps 
and motors, flow dividers, intensifiers, 
and accessories. Both roller bearing and 
sleeve bushing series are available in a 
wide variety of sizes and configurations.

We offer a wide range of Permco products 
and are an authorized and qualified service 
centre. For more information: permco.com

POMPES, CARTOUCHES,  
ET PIÈCES TDZ
TDZ, en Espagne, est un fabricant de 
pompes d’injection de haute précision 
pour moteurs diesel et équipement 
hydraulique. Les pompes TDZ ainsi que 
les cylindres de direction assistée, les 
plaquettes flexibles et les cartouches  
de rechange pour pompe à palettes sont 
disponibles et 100 % compatibles avec  
les modèles Vickers, surpassant même 
d’autres fabricants de pompes et de 
cartouches travaillant dans les mêmes 
conditions. Utilisant les matériaux 
certifiés, traitement thermique adéquat  
et contrôle de qualité rigide font de TDZ 
un fabricant de produits de haute qualité 
dépassant même jusqu’à trois fois la 
durée de vie de la compétition et tout  
ceci à coût considérablement moindre.

Nous sommes le distributeur exclusif 
pour le Canada et le centre de service 
autorisé et qualifié. Pour plus 
d’informations : tdz.com

TDZ PUMPS, KITS,  
AND PARTS
TDZ, in Spain, is a manufacturer of high 
precision injection pumps for Diesel 
engines and hydraulic equipment. TDZ 
pumps, power steering cylinders, flex 
plates, repair kits, and spare cartridge kits 
are 100% compatible with Vickers models. 
They outperform other leading brands of 
pumps and cartridge kits while working 
under the same speed, pressure, and 
temperature. This prolongs their life by  
an average of three times. Using advanced 
materials, computer assisted designs, and 
thermal treatments, TDZ products are more 
durable and less expensive. This makes 
them great cost efficient replacements.

We are the exclusive distributor for Canada 
and an authorized and qualified service 
centre. For more information: tdz.com
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POMPES ET VALVES  
CONTINENTAL HYDRAULICS
Continental Hydraulics*, aux États-Unis, 
est un fabricant de composantes 
hydrauliques précises de haute qualité. 
Leurs produits sont employés dans 
certains des environnements les plus 
hostiles inimaginables. Quand 
performance et fiabilité sont requises, 
vous pouvez compter sur les produits 
Continental Hydraulics pour satisfaire 
vos exigences.

Nous sommes un centre de service 
autorisé qualifié et distributeur exclusif 
pour le Québec et les provinces de 
l’Atlantique. Pour plus d’informations :  
continentalhydraulics.com

CONTINENTAL HYDRAULICS  
PUMPS AND VALVES
Continental Hydraulics*, in the USA, is  
a manufacturer of high quality precision 
hydraulic components. They are used in 
some of the most hostile environments 
imaginable. When performance and 
reliability are required, you can depend 
on Continental Hydraulics products to 
meet your toughest requirements.

We are an authorized and qualified 
Continental Hydraulics service centre  
and the exclusive distributor for Quebec 
and the Atlantic Provinces. For more 
information: continentalhydraulics.com

* Veuillez noter que nos compagnies sont, et ont 
toujours été, des entités séparées et partagent par 
coïncidence le même nom.
* Please note that our companies are, and have 
always been, separate entities and coincidentally 
share the same name.

POMPES À MAIN  
GASPARINI LAURO ET CIE
Gasparini Lauro et Cie, en Italie, est  
un fabricant de pompes à mains. Ils 
emploient des machines CN les plus 
modernes, des matières premières 
certifiées, et un contrôle de qualité 
rigoureux. Leurs applications varient 
d’une pompe d’urgence ou auxiliaire en 
hydraulique  mobile ou industrielle à une 
pompe principale à haute pression.

Nous sommes le distributeur exclusif 
pour l’Amérique du Nord. Pour plus 
d’informations : oleogasparini.com

GASPARINI LAURO & CO.  
HAND PUMPS
Gasparini Lauro & Co., in Italy, is a 
manufacturer of hand pumps. They  
use the most modern CNC machines, 
accurately selected raw materials,  
and the highest quality controls. Their 
applications vary from an emergency  
or auxiliary pump in mobile or industrial 
hydraulics to a main pump in high 
pressure technology.

We are the exclusive distributor for  
North America. For more information:  
oleogasparini.com

FILTRES ET  
ACCESSOIRES FPC
FPC, aux États-Unis, est un fabricant  
de filtres et d’accessoires de filtre.  
Nous vous offrons une grande sélection 
de leurs produits : éléments, cartouches 
et ensembles intégré de 10 à 400 BAR. 
Ces filtres fiables remplacent Donaldson, 
LHA, FRAM, Gresen et beaucoup plus à 
une fraction du coût. Filtration d’absolu  
de 150 microns à 3 microns. En outre 
disponible : reniflards, adaptateurs  
de reniflard, tamis d’aspiration, 
manomètres, etc.

Nous sommes le distributeur exclusif 
pour le Québec. Pour plus d’informations : 
filtrationproducts.com

FPC FILTERS  
AND ACCESSORIES
FPC, in the USA, is a manufacturer of 
filters and filter accessories. We carry  
a wide range of FPC filter heads and 
elements. In-line filter assemblies 
accommodate up to 150 psi working 
pressure in low-pressure applications  
and up to 6000 psi working pressure  
in high-pressure applications. These 
dependable filters replace Donaldson, 
LHA, FRAM, Gresen, and many more at  
a fraction of the cost. From 150 Micron  
to 3 micron absolute filtration. Also 
available: breathers, breather adapters, 
suction strainers, gauges, etc.

We are the exclusive distributor  
for Quebec. For more information: 
filtrationproducts.com
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