
IFAT ENTSORGA 2010

Cette année l’IFAT a accompli avec succès la fusion avec la foire ENTSORGA, en formant
maintenant l’IFAT ENTSORGA et créant ainsi une exhibition de niveau mondial dans le secteur des
technologies de l’environnement. Cet événement – important pour notre futur à tous – la
compagnie KINSHOFER ne pouvait pas le rater et était donc représentée dans l’un de ces nombreux
halls.

Pour cette foire mondiale sur l’eau, les eaux usées, les déchets
et feedstock industries, plus de 110.000 visiteurs professionnels
( avec 40% de visiteurs étrangers cette année ) sont venus à
Munich et se sont renseignés sur les dernières perspectives en
matière d’environnement.

Bien sûr , KINSHOFER était aussi représenté avec une sélection
d’outils  pour  grues  de  camions  et  pelles  développées
spécifiquement pour les applications de tri des déchets, et de
recyclage.

Un intérêt tout particulier était porté sur l’appareil de vidage de
conteneurs KINSHOFER qui a été étudié avec les 40 années d’
expérience  du groupe et  qui  a  acquis  une grande réputation
dans l’industrie pour sa robustesse et sa qualité.

En passant par le stand de KINSHOFER vous ne pouviez pas
manquer l’énorme grappin à ferrailles, qui est disponible pour
grues  de  camions,  mais  aussi  pour  pelles  de  manutention
jusqu’à  50t  de  poids  opérationnel.  Les  grappins  puissants  et
robustes sont les bienvenus dans tous les parcs à ferraille.

Sur  un  côté  du  stand  se  trouvait  la  cisaille  dédiée  de
KINSHOFER, qui est disponible en version rotation 180° ( DS )
ou 360° ( XS ).

Un  peu  plus  loin,  vous  pouviez  voir  les  pinces  de  tri  et  de
démolition  incassables  ainsi  que  le  puissant  et  flexible
Processeur Multi-Quick qui est le bienvenu sur tous les chantiers
de  démolition  pour  son  système  rapide  de  changement  de
mâchoires et les derniers développements de mâchoires. Avec
cet outil vous pouvez démolir, mais aussi préparer parfaitement
pour un meilleur recyclage.

Le département KINSHOFER pour les applications spéciales était
aussi représenté avec quelques un de leurs outils tel le grappin
ferraille  asymétrique  –  KINSHOFER  peut  trouver  la  solution
parfaite pour chacun de vos objectifs !


