
SED 2008 – A Résumé

Pour la troisième année déjà le SED – devenu le plus grand salon du BTP au Royaume Uni – s’est
déroulé au Rockingham Motor Speedway à Corby. Du 13 au 15 Mai 2008 environ 20.000 visiteurs
ont fait de cette année le plus grand SED en 42 ans d’histoire !

Ensemble avec 451 autres exposants, KINSHOFER a participé en faisant de cette édition du SED le
lieu le plus important pour informer sur les derniers développements dans les secteurs de la
construction, de la démolition et du recyclage.

Les visiteurs ; entourés d’outils pour différentes applications de
chargement/déchargement, de manutention, de démolition et
recyclage ; ont montré leur vif intérêt pour la gamme de
produits KINSHOFER.

De  nouvelles  commandes  ont  été  prises  et  des  demandes  de  devis
enregistrées nécessitant un suivi après la fermeture du salon.

Beaucoup de relations d’affaires avec des clients existants ont été renforcées
et de nouveaux contacts pris.

Les produits exposés étaient les Pinces à parpaings, Les Bennes preneuses
pour grues hydrauliques de camions positionnées à côté d’énormes outils pour
pelles, dont le dernier de la gamme Multi-Quick Processor avec le système de
changement  rapide  de  mâchoîres  –  QMXlink  –  en  quelques  minutes
seulement.

Les temps de cycle complets en moins de cinq secondes pour fermer et ouvrir
permettent d’obtenir une performance optimum.

Une petite sélection de pinces de Démolition et de Tri ; axée principalement
sur  le  concept  révolutionnaire  HPXdrive  offrant  une  solution  sans
maintenance spécifique ; a suscité un intérêt extraordinaire.

La gamme de Cisailles hydraulique et le “Casse-Rails de KINSHOFER sont un
récent  complément  de  gamme  dédié  aux  montages  sur  flèches  ou  sur
balancier  des  pelles.  Une  solution  parfaite  pour  la  découpe  d’acier  et  le
démantèlement de cuves, de bateaux et de véhicules.

Une gamme complète de Grappins multiprises termine notre programme de
Recyclage des Métaux et des Déchets, un exemplaire était exposé sur notre
stand au SED.

Nous attendons avec impatience le SED 2009 pour accueillir nos
clients et de nouveaux sur notre stand pour voir les derniers
développements du Groupe KINSHOFER.


