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Editorial
Le Groupe Kinshofer – est
constitué de KINSHOFER
GmbH avec son siège
social en Allemagne,
Demarec B.V. basé aux
Pays-Bas, le suédois RF
System AB, l’entreprise
anglo- australienne

Auger Torque et l’entreprise,
Solesbee‘s basée aux Etats-Unis
et Doherty basé à la NouvelleZélande. Tandis que KINSHOFER
propose une large gamme
d’outils pour grues et pelles
pour presque tous les travaux,
Demarec est un spécialiste
d’outils pour pelles pour la
démolition et le recyclage.
RF System est connu pour ses
outils dédiés pour les câbles
et les travaux hydrauliques
etde terrassement,et notamment
les outils pour la construction
et la maintenance des voies
ferrées. Auger Torque propose
un large choix de machines de
forage et de trancheuses, alors
que Solesbee‘s est réputée pour
ses godets à griffes.
Ensemble, ces cinq entreprises
forment le Groupe KINSHOFER et
sont donc en capacité de fournir
à leurs clients une gamme
complète de d’outils mécaniques
et hydrauliques pour grues et
pelles – à travers le monde.

Le secteur de la construction se

développe dans le monde entier !
2017 était une très bonne année et
pour 2018 l’industrie de la construction
attend à nouveau une croissance nette :
Cette perspective signifie plus que juste
une stabilité à un haut niveau ! C’est
vraiment un signal fort pour chaque
entreprise de travaux publics d’investir
dans des machines et des outils afin de
tout préparer à temps pour la nouvelle
saison de construction.
KINSHOFER est un fabricant leader
mondial d’outils pour grues hydrauliques et est aussi en route pour en
devenir un pour des outils de qualité
sur des pelles hydrauliques. De plus, des
outils innovants pour mini-chargeurs,
chariots télescopiques et chariots
élévateurs sont dans la gamme. Avec
en plus des bennes preneuses énormes
de transbordement, de gigantesques

pour atteindre les nouveaux
standards de sécurité. Les
Tiltrotators NOX avec le
système de commandes
NOXPROP et les coupleurs
inclinables rencontrent les
besoins des clients pour une
plus grande agilité des outils –
sans vérins.
Nous sommes un guichet
unique ! Si vous conduisez
une société de TP ou vous
êtes dans la vente et que vous
ne voulez pas râter le train,
© UnternehmerTUM/Quirin Leppert
venez juste chez KINSHOFER
Thomas Friedrich, Directeur Général
: Nous pouvons vous certifier
cisailles à ferraille, des outils de
que vous serez dans la course
démolition et des outils ingénieux
parfaitement équipée avec
pour la construction et la
des outils de grande qualité
maintenance de voies ferrées.
et fiables. Nous rendons
Cette étonnante étendue de notre
l’efficacité et l’économie
gamme de produits est
possible. Et les succès de nos
le résultat positif de nos efforts
clients nous confirment que
dans ce secteur en développenous sommes dans la bonne
ment, ensemble avec L’acquisition
direction. Moins de pannes et
de fabricants renommés qui sont
de périodes de maintenance
engagés dans la qualité premium
depuis des décennies nous
de leurs outils comme KINSHOFER
ont fait entendre de vous sans
l’est. En 2017 deux sociétés ont été relâche : « Pas d’impasse sur la
achetées : Doherty et l’Américain
qualité ! ».
Solesbee’s, bien connu pour leurs
Dans cette 4ème édition de
outils sophistiqués pour pelles,
notre magazine international
bulldozers et chargeurs, et tout
pour utilisateurs et agents,
particulièrement pour leurs pouces des clients décrivent leur
de pelle pour godets. Doherty, de
succès avec de nouveaux ou
Nouvelle-Zélande et d’Australie,
déjà bien connus outils de
est devenu membre du Groupe
notre groupe. Notre gamme
Kinshofer à la fin de 2017 et est
étant devenue si vaste que
bien connu pour ses coupleurs
nous pouvons satisfaire
ingénieux et extrêmement sûrs. Et
pratiquement toute exigence.
le Doherty Snaplock + Coupleur
Nous avons aussi écouté avec
est disponible en Snaplock+ Tilt
attention les commentaires
avec un système d’inclinaison
sur les utilisations de nos
intégré.
outils au quotidien et avons
KINSHOFER est donc devenu un
investi en conséquence
des plus importants fournisseurs
dans leur développement.
de systèmes d’attache-rapides.
Comme toujours, les articles
Nous offrons deux systèmes
parviennent de différents
complets avec son lot de godets,
endroits de la planète, parce
un compatibles avec le système
que la qualité KINSHOFER
Allemand « Lehnhoff », un avec
continue de convaincre
le système scandinave « S-System ». partout. Il n’y à tout
Nous fournissons de plus le
simplement pas d’alternative à
système « Pin-to-pin » avec le CMX la qualité !
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# 01 Infos Générales
RAPPORT

Kinshofer GmbH achète
Solesbee‘s Equipment and Attachments, LLC.

KINSHOFER

GmbH d’Allemagne et
l’entreprise Solesbee’s Equipment and
Attachments, LLC. (Solesbee’s) basée aux
Etats-Unis ont annoncé ce jour qu’ils ont
signé un accord définitif pour fusionner.
Les termes de cet accord prévoient que
Kinshofer acquiert plus de 96% des parts
LLC de Solesbee’s.
En plus de 45 ans, Kinshofer est devenu
un fabricant majeur mondial d’outils
pour des camions-grues, des pelles et
des chargeuses compactes et pour le
groupe KINSHOFER à échelle globale.
Les acquisitions précédentes de Liftall
Inc. (Canada), Demarec B.V. (Hollande),
RF System AB (Suède) et le Groupe
Auger Torque (U.K./ Australie/ Chine) ont
constitué des étapes importantes de ce
développement.
L’acquisition de
Solesbee’s
est
importante pour Kinshofer pour deux
raisons : d’abord parce qu’elle apporte
de nouveaux segments de produit, tels
que les godets à griffes, les broyeurs
hydrauliques et ajoute des produits pour
pelles et chargeuses à l’offre de Kinshofer
déjà très complète. Et ensuite, parce

G à d : Thomas Herrmann (DG Stanwich Partners LLC), Thomas Friedrich (DG Kinshofer
Group), Erik Gabrielson (Avocat and Lifco Counsel, Vinge), Steven S. Boeschenstein
(DG Stanwich Partners) et François Martin (GM Kinshofer USA)

qu’elle améliore le circuit de distribution de Kinshofer aux Etats-Unis.
Et ce n’est pas tout : Kinshofer améliore aussi sa fabrication locale
aux E.U. avec son usine située à Georgia pour servir ses clients bien
plus rapidement et avec une gamme de produits plus élargie. Avec
cette avancée, Kinshofer démontre encore son engagement à être un
leader mondial des outils pour l’industrie des grues et pelles.
Solesbee’s, une entreprise familiale fondée en 1993, se concentre
sur le développement et la vente d’outils et d’équipements qui font
que des porteurs comme les pelles et les chargeuses compactes
sont plus efficaces et plus adaptables, ce qui est particulièrement
important pour les sous-traitants de petite ou moyenne taille qui
recherchent une utilisation maximale de leurs machines. Avec
une main d’œuvre fortement engagée et bien formée, Solesbee’s
continuera à développer et à vendre ses produits en Amérique du
Nord. Pour répondre aux demandes actuelles du marché, Solesbee’s
et Kinshofer vont recruter davantage de personnel pour assurer un
lancement rapide et professionnel des produits des deux entreprises
dans chaque organisation commerciale.
Thomas Friedrich, Président & PDG du Groupe Kinshofer a dit :
“Kinshofer continue sa stratégie de fournir l’industrie avec une solution
de “Magasin centralisé” de produits conçus de façon remarquable
pour augmenter l’efficacité, et plus important encore, la rentabilité
de ses clients. L’acquisition de Solesbee’s était la prochaine étape
dans notre approche pour devenir un fabricant local en Amérique du

Nord ”.
David Jenkins, Co-Propriétaire et Président & PDG de Solesbee’s, a
noté : “La concentration de connaissances et de compétences formera
un centre puissant pour les futurs développements dont les clients
pourront bénéficier. En particulier la combinaison des deux gammes
de produits va donner lieu à des innovations sans précédent pour
l’industrie. Toute l’équipe dirigeante de Solesbee’s, qui reste dans son
intégralité, est très motivée à faire partie de cet avenir commun.”
Les employés de Kinshofer’s et Solesbee’s’ travaillent à présent sur
une intégration rapide pour fournir leurs gammes complètes de
produits et services à leurs clients partout dans le monde. Kinshofer
est satisfait que David Jenkins reste comme PDG de l’entreprise.
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KINSHOFER GmbH d’Allemagne et
Doherty Group de Nouvelle-Zélande ont
annoncé qu’ils ont signé un accord de
fusion le 19 Décembre 2017. Selon les
termes de cet accord, Kinshofer a acquis
100% du Doherty Group.
Donc juste après l’acquisition de
Solesbee’s aux USA, Kinshofer continue
d’étendre sa gamme de produits pour
pelles et autre machines porteuses.
Qui s’ajoute donc à son portefeuille de
produits déjà énorme.
Cependant, avec Doherty ce n’est pas
simplement de nouveaux produits
qui arrivent dans le Kinshofer Group,
mais aussi deux usines de production à
Tauranga (NZ) et Brisbane (AUS) et un
nouveau regard sur les perspectives du
marché de l’autre côté du monde. Avec
cette présence locale, les clients seront
servis plus vite avec une gamme de

Présents à la signature du contrat (g à d): Jeremy
Doherty (DG Doherty Group), Thomas Friedrich
(DG Kinshofer Group), Stefan Sparwel (Manageur
global de produits coupleurs & godets, Kinshofer
Group) et Bevan Zachan (PDG Doherty Group)

Kinshofer arrive en NouvelleZélande avec l’acquisition de la compagnie
Doherty Couplers and Attachments

G à d : Thomas Friedrich (DG Kinshofer Group) et Jeremy Doherty (DG Doherty Group)
suivant la signature du contrat.

produits bien plus grande. Avec cette opération, Kinshofer démontre
une fois de plus son engagement pour devenir le leader global dans
l’industrie des outils pour grues et pelles hydrauliques.
Doherty a été créé en 1996 par Jeremy et Paul Doherty qui ont plus
de 25 ans d’expérience dans toutes les facettes de l’industrie des
carrières, de la fabrication à la construction. Ils l’ont combiné avec
leurs connaissances dans les nouvelles technologies pour créer des
outils durables, de haute qualité pour la construction, la démolition,
les carrières et les mines.
Thomas Friedrich, Président et CEO de Kinshofer Group a dit : « Rien
n’a changé – Kinshofer poursuit sa stratégie de fournir l’industrie avec
un guichet unique et le Doherty Group est une marche de plus ».
Jeremy Doherty, Co-propriétaire et Directeur Général du Doherty
Group, a commenté : « Dans Kinshofer nous avons trouvé la parfaite
équation, pour laquelle nous avons déjà travaillé ensemble par le
passé. Notre slogan « Faire bien la première fois et tout le temps » est
en accord avec les exigences que Kinshofer s’est fixé à lui-même. Nous
sommes très excités de devenir membre de la famille Kinshofer et
nous avons pour objectif d’apporter le groupe à un plus haut niveau. »
Les équipes de Kinshofer et de Doherty travaillent maintenant à une
intégration rapide pour fournir aux clients internationaux une gamme
de produits et services complète.

Kinshofer est heureux d’avoir Jeremy Doherty en tant que Directeur
Général de Doherty Couplers and Attachments.

Bienvenue dans le Kinshofer Group !

Deux hommes – un objectif sur le marché global :
Thomas Friedrich and Jeremy Doherty
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Kinshofer au Conexpo 2017

Le stand KINSHOFER sur la zone extérieure du Conexpo 2017 à Las Vegas, Nevada

Le

CONEXPO 2017, qui s’est tenu du
7 au 11 mars à Las Vegas, NV, USA, est
bien connu pour être l’endroit où aller
pour examiner de près l’avenir de la
construction.
Kinshofer a participé à ce salon plusieurs
fois et a été agréablement surprise de
découvrir que le salon avait grandi dans
tous ses aspects, attirant ainsi un flux
continu de visiteurs de grande qualité sur
les cinq jours que comptait l’événement.
Environ 2 800 exposants se trouvaient
sur plus de 230 000 m².
En tout, plus de 130 000 visiteurs de
tous les pays du monde se sont rendus
sur le salon, s’assurant que l’équipe
internationale du stand du Groupe
Kinshofer étaient toujours bien occupée.
Une mention spéciale pour la qualité
des visiteurs et l’enthousiasme avec
lequel les outils majeurs de Kinshofer
pour pelles et grues sont recherchés non
seulement par les utilisateurs finaux, mais

aussi par les fabricants et les distributeurs d’équipements souhaitant
élargir leur ligne de produits avec des produits de grande qualité.
L’un des produits majeurs de Kinshofer – le NOX-Tiltrotator – était
également exposé au salon Conexpo, et montré en action à la zone de
démonstration du stand, avec des godets et d’autres outils. D’autres
outils étaient exposés, comme la cisaille ferraille de type DRS pour des
pelles jusqu’à 90t de PTR, différents systèmes de couplage rapide, des
grappins de démolition et de triage, des tarières et bien d’autres.
Durant le salon Kinshofer a pu tisser des liens à long terme avec la
plupart des grands fournisseurs OEM, et a pu entrer en relation avec
d’autres fabricants connus.
Kinshofer attend déjà la prochaine édition de Conexpo, qui aura
encore lieu à Las Vegas en mars 2020, mais avant cela, n’oubliez pas
de nous rendre visite à Munich en avril 2019 pour le salon original
Bauma en Allemagne.
Visiter notre site
www.kinshofer.com
pour plus d’informations

L’Equipe KINSHOFER du Conexpo 2017 à Las Vegas, Nevada
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Kinshofer au iaf 2017
Salon des Voies Ferrées en Allemagne

Le stand KINSHOFER sur l’espace extérieur du iaf 2017 à Münster, Allemagne

C'était

une première pour Kinshofer
d’exposer au iaf, lieu de l’Exposition
internationale des voies ferrées.
La 27ème édition du salon a attiré des
milliers de visiteurs du monde entier. Avec
plus de 200 exposants venant de plus de
20 pays, l’iaf est la plus grande exposition
internationale pour les technologies
voies ferrées du monde.
Ces dernières années, Kinshofer a
développé une gamme de produits
complètement nouveaux, spécialisés
dans la construction et la maintenance
des voies ferrées. Des équipements
spéciaux de levage et de manutention
pour rails et traverses aux poses de
traverses, changeurs et mise en œuvre
de ballast - Kinshofer peut désormais
proposer tous les outils nécessaires pour
votre application de voie ferrée.

L’un des produits phares de Kinshofer - le
NOX-Tiltrotator – était également visible
au salon iaf.

Etaient exposés également : des tarières avec la nouvelle forme conique ou le grand
coupe-rails du Groupe Kinshofer des membres de Auger Torque et Demarec

Durant le salon Kinshofer a pu renforcer ses relations amicales avec
les plus grands fournisseurs OEM, et créer de nouveaux liens et se
présenter comme le nouveau fournisseur intégral d’outils de haute
qualité pour voies ferrées.
Kinshofer avait beaucoup espéré de sa première participation au salon
iaf et n’a pas été déçu.
Ou, pour le dire avec les mots de Walter Spindeldreher, responsable
du service Développements Spéciaux de Kinshofer, qui est responsable
de la ligne des produits rails : "Super temps, super salon, supers
contacts ! Ca n’aurait pas pu être mieux."

L’Equipe KINSHOFER du iaf 2017 à Münster, Allemagne
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L'édition

2017 du salon Diesel, Dirt &
Turf expo à Penrith (Sydney, Australie)
a été unanimement saluée comme un
franc succès avec une forte augmentation
du nombre à la fois d’exposants et de
visiteurs. Cet événement sans pareil,
organisé par des professionnels du métier
réputés, offrait une ambiance détendue
typiquement australienne et ressemblait
plus à la célébration de tout ce qui remue
de la boue qu’à un événement purement
commercial – même si les ventes ont
bien été présentes.
Cette année Auger Torque a fait
un plus gros effort qu’en 2016 car
nous avions anticipé une hausse de
popularité du salon et nous étions
heureux d’avoir plus que doublé l’effectif
des employés présents durant les 3
jours. Avec de personnel venant par
avion d’Allemagne, de Malaysie, du
Royaume-Uni, du Japon, et de NouvelleZélande, nous représentions sans doute

Auger Torque et Kinshofer Australie au salon
Diesel, Dirt & Turf 2017 en Australie

L’équipe Auger Torque et Kinshofer au salon Diesel, Dirt & Turf 2017 à Penrith

l’une des équipes les plus internationales et avons pu montrer
que nous étions nous aussi une véritable entreprise globale.
Nous étions satisfaits de voir que la décision d’avoir plus de personnel
sur place cette fois était la bonne et nous a permis de prendre notre
temps avec un grand nombre de clients sérieux désireux d’échanger
sur la façon dont Auger Torque peut rendre leur travail plus simple,
plus efficace et bien sûr plus rentable.
“La décision commerciale d’être présent en plus grand nombre et
avec un stand amélioré fut récompensée et nous avons connu une
augmentation du nombre de visiteurs, des opportunités créées et des
ventes générées. En outre, la possibilité de rencontrer et de réseauter
avec d’autres exposants qui ont tous un intérêt particulier dans le
succès de notre industrie a renforcé notre idée que le salon Diesel
Dirt & Turf joue un rôle vital dans le futur succès de l’industrie des
équipements,” explique James Baird (Directeur Général, Auger Torque
Australie).
DDT était la plate-forme idéale pour le lancement australasien du
dernier taille-haie d’Auger Torque. La nouvelle version de cet outil,
qui a été totalement revu à notre siège social ingénierie au RoyaumeUni, peut être montée sur une grande variété de machines telles que
des pelles, des chargeuses-pelleteuses et des chargeuses compactes.
La variante pour chargeuse compacte a notamment suscité beaucoup
d’intérêt, étant très versatile avec un nouveau cadre de montage

ajustable de façon hydraulique pour la hauteur, l’inclinaison et l’angle
et bien d’autres caractéristiques conçues par l’implication directe des
clients. D’autres produits faisant leur début sur un salon australien
comprenaient notre nouvel Ecran d’Alignement, ainsi que notre série
XHT d’entraînements pour pieux (jusqu’à 250,000Nm de couple) qui
ont reçu un nombre inattendu de demandes d’Australie et encore plus
de la Nouvelle-Zélande sujette aux tremblements de terre.
“Quelle croissance incroyable a connu le DDT en 12 mois seulement.
Le salon cette année a presque doublé le nombre d’exposants et a
connu une augmentation substantielle du nombre de visiteurs, ce qui
en fait l’endroit idéal pour présenter nos derniers ajouts produits à
nos clients sérieux, prêts à acheter. Nous avons trouvé que même avec
toutes nos troupes sur le pont, nous étions tout juste assez nombreux
par moments et nous attendons avec impatience le DDT 2018.
Que le planning commence.” Nathan Parziani (Directeur Business
Développement Auger Torque Australie).
Pour autant, l’un des moments forts du salon s’est en fait déroulé loin
des yeux du public juste après que l’événement ait fermé ses portes
la première soirée du salon. Presque tous les concessionnaires, les
distributeurs, les commerciaux, le personnel marketing et toutes les
personnes en lien avec le métier ont pu apprécier de la musique en
live, des boissons et de la restauration tout en revenant sur la journée
de travail et la bonne qualité et quantité des demandes reçues par
tous. Beaucoup ont pu exprimer combien c’était rafraîchissant de voir
la camaraderie faire son retour dans une industrie où les clans et la
concurrence sont légion – un crédit au souhait des organisateurs de
rapprocher l’industrie et de surmonter les vieux clivages.
Lors de la soirée des concessionnaires, des trophées ont été remis,
parmi lesquels le meilleur stand pour les petits, moyens et grands
stands, ainsi que le prix convoité du meilleur stand australien de
terrassement inaugural de l’année. Il a été reçu par les amis proches de
Auger Torque chez Norm Engineering, une récompense bien méritée,
car leur stand, qui ressemblait à une grange iconique de la brousse
australienne, décorée de voitures anciennes et d’eucalyptus attenant
à l’entrée était bien visible dans une mer de superbes expositions.
Le stand de Auger Torque quant à lui, a réussi à faire deuxième, ce
qui fut un bel encouragement pour le travail accompli par tous
les membres du personnel, de la fabrication, aux expéditions, à
l’ingénierie, la logistique, le marketing et les ventes en préparant le
salon et c’est quelque chose dont nous sommes très fiers.
Nous profitons de cette occasion pour remercier tous les visiteurs qui
ont pris le temps de venir nous rencontrer au salon Diesel, Dirt and Turf
2017 et nous sommes impatients de travailler avec vous à l’avenir par
notre réseau de concessionnaires et distributeurs nationaux. Auger
Torque se félicite d’être une entreprise centrée sur ses clients, et nous
avons apprécié d’entendre de nombreux opérateurs et exploitants
de sites nous faire des compliments, ainsi qu’à nos principaux
distributeurs, pour établir la norme dans le secteur en termes de
service, fiabilité et efficacité.
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Auger Torque et Kinshofer Australie ont
collaboré pour le stand de cette année et
ont été parfaitement complémentaires
au salon national annuel Diesel, Dirt &
Turf qui s’est tenu à Sydney en Australie.
Le soleil était présent il y avait du buzz
dans l’air avec le NOX star du salon.
Kinshofer Australie avait connu un
retour énorme sur les NOX tiltrotators.
Beaucoup de clients sont devenus
rapidement fans de son design propre
et compact et ont apprécié par-dessus
tout son angle d’inclinaison sans vérin,
avec une commande douce CSP ou DF
disponible.
La plupart des clients ont sauté sur
l’occasion de le voir en action et de sentir
le NOX tiltrotator travailler en temps réel
dans la zone de démo, avec quelques
clients réactifs qui en sont tombés
amoureux et ont passé commande peu
après le salon.
Il fut étonnant de voir le nombre de
personnes présentes sur le salon, avec
l’esprit ouvert aux nouvelles technologies
et avancées dans le marché australien.
Notamment en voyant eux mêmes

Brendan Refalo de Kinshofer Australie dans son élément

les nombreux avantages que le tiltrotator peut offrir en réduisant
le nombre de fois où il faut suivre l’engin sur le site de travail pour
augmenter la productivité et pour permettre de manière générale
à l’utilisateur final d’exécuter les tâches plus rapidement, plus en
sécurité et plus proprement. Un client a même noté les avantages
des pinces remontées qui sont disponibles avec le NOX tiltrotator
et qui permettent de soulever des objets, de les incliner et les faire
pivoter pour les sortir, ce qui est un gain d’argent énorme, en évitant
de descendre de l’engin et ce qui réduit également le risque d’avoir un
opérateur près de l’engin.
Kinshofer Australie présentait également un chariot-élévateur de
barrières KM 932, soulevant une barrière en béton de 3 mètres dans
la zone de démonstration avec beaucoup de personnes étonnées
de la vitesse rapide et du niveau élevé de sécurité que l’élévateur
entièrement mécanique peut offrir et surtout par sa facilité
d’utilisation.
Pour tous les participants, le Diesel, Dirt & Turf de cette année a été
– une nouvelle fois – un super salon et encore un plus grand succès !
Rdv l’an prochain l'Australie !

Outils KINSHOFER à l'Australie
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Mouillé − Plus Mouillé − Plantworx 2017

L’équipe Auger Torque et Kinshofer au Plantworx 2017

L'événement annuel au Royaume-Uni pour les professionnels de la
construction intéressés par les équipements, les installations, outils
et services de la construction, mettant en valeur les équipements
de construction, les services sur site, en même temps que les
démonstrations en réel des engins et des outils – c’est le Salon
Plantworx au R.U.
Et, naturellement, Auger Torque et Kinshofer ne pouvaient pas rater
cet événement parmi les 400 autres exposants. Ni la pluie ni le terrain
boueux n’aurait pu refroidir l’humeur des participants durant ce
superbe salon de 3 jours.
Les clients et autres tiers intéressés se sont non seulement informés
sur les outils pour camion grues et pelles présentés de façon statique,
mais ils ont pu également observer le NOX tiltrotator sans vérin en
action avec différents outils – de la simple fourche à palettes au godet
à l’hydraulique en passant par les grappins de démolition et de triage
sans vérin hydraulique avec HPXdrive.
Nous attendons le prochain salon avec impatience
et espérons vous y revoir !

La zone de démonstration de Kinshofer-Auger Torque au Plantworx
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Auger Torque au Moyen-Orient
Le fabricant leader mondial des outils de terrassement et de solutions

d’ingénierie Auger Torque Europe Ltd va annoncer l’ouverture de son
siège social opérationnel, Auger Torque Middle East, dans les EmiratsArabes Unis faisant suite à l’aboutissement d’un accord de distribution
exclusif de ses équipements par l’entreprise leader de construction
de la région, United Motors Heavy Equipment. United Motors Heavy
Equipment, qui fait partie du Groupe reconnu Darwish Bin Ahmed and
Sons, est l’un des conglomérats d’entreprises les plus important des
EAU.
Le lancement officiel le 25 Avril 2017, qui a eu lieu au siège social de
Saif bin Darwish à Abu Dhabi, fournit la rampe de lancement à Auger
Torque dans son plan de déploiement et développement régional
dans cette région dynamique du Moyen-Orient. Les hôtes et VIPs
invités comptaient des hauts dignitaires de l’Ambassade britannique,
du Ministère du Commerce du R.U., des dirigeants et des clients de
United Motors dans la région. L’événement comprendra des détails
techniques et des démonstrations en live des équipements pour
montrer leurs capacités et le déploiement de solutions versatiles
sur des outils variés. En outre, le lancement aux E.A.U. annonce une
stratégie d’expansion ambitieuse qui a contribué à développer des
relations clients sur ses marchés prioritaires à Oman, au Royaume
d’Arabie saoudite (KSA), au Koweït et dans d’autre états majeurs du
GCC (Conseil de Coopération du Golfe) pour soutenir les objectifs
commerciaux d’Auger Torque au Moyen-Orient en leur fournissant
une productivité améliorée et en réduisant le fonds de roulement via
une chaine d’approvisionnement rationalisée et une procédure de
livraison pour les clients.
Zaid Rassool, Directeur Général d’Auger Torque MO, dirigera le
programme dans la région prioritaire : “Auger Torque est une
entreprise construite pour délivrer le meilleur service et des produits
techniques avancés à une base de clients mondiale. Notre business
model est fondé sur une approche client apportant l’innovation et
la technologie à l’industrie et en améliorant la productivité, tout en
réduisant le fonds de roulement. Notre lancement au Moyen-Orient
et notre partenariat stratégique avec United Motors agrandit notre
empreinte et nous permet de maintenir une présence sur le terrain,
en cimentant nos relations clés au sein des E.A.U et au-delà.”
Khalifa Saif Darwish ALKetbi, Directeur Général de Darwish Bin Ahmed
et Sons Group, a pu commenter : “Nous sommes fiers du partenariat
avec Auger Torque comme fournisseur de choix au Moyen-Orient pour
des projets de construction de pointe. Leur service clients sur mesure
et leurs produits très perfectionnés éprouvés par des technologies
occidentales les différencie pour offrir des solutions selon des normes
d’excellence.”
Le lancement fait suite à plusieurs démonstrations réussies des outils
de terrassement d’Auger Torque au salon Big 5 International Building
and Construction au World Trade Centre de Dubaï du 21 au 24
novembre 2016. Des démonstrations aux clients et des échanges
détaillés pour vérifier les retours sur la présentation de ce type de
produits sur le marché ont été menés avant le lancement.

KINSHOFER cap à l’Est

RAPPORT

Tradicia K distributeur officiel Kinshofer
pour la Russie

Cela fait déjà un certain temps que Kinshofer est représenté en Russie

par l’entreprise Tradicia K, basée à Moscou, Russie. C’est de là que sont
notamment livrées aux clients les cisailles de démolition dans tout le
pays.
Tradicia K a été fondée en 1995 et possède désormais une agence
commerciale et un grand dépôt à Moscou. L’entreprise ne vend pas
et n’achète pas seulement des produits Kinshofer en Russie, mais
s’occupe également des besoins des clients en pièces de rechange et
services – bien entendu avec le support du siège social allemand de
Kinshofer à Waakirchen en Allemagne.
La Russie est réputée pour être un pays gigantesque, qui connait un
changement et un développement permanents. Il existe un marché
énorme pour les outils de démolition et de recyclage et grâce à Tradicia
K, les produits Kinshofer de haute qualité font désormais partie
inhérente du marché russe et sont visibles sur de nombreux sites de
démolition et de construction.

KINSHOFER DSP-30 pulvérisant des débris de démolition
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Rigter Handelsonderneming B.V. fête son
40ème Anniversaire avec une journée
porte ouverte
Pour

fêter correctement le 40ème anniversaire de Rigter
Handelsonderneming B.V. aux Pays-Bas, Gerard Rigter, le directeur et
le coeur de Rigter Handelsonderneming, a ouvert les portes de son
entreprise à ses clients et aux personnes intéressées ! Toute la famille
Rigter était là : Coby Rigter a accueilli tous les invités chaleureusement
et s’en est bien occcupés, en s’assurant que chacun avait bien à boire
et à manger, et Kees Rigter – le directeur de la prochaine génération
– a discuté et échangé avec les visiteurs, en répondant à toutes leurs
questions sur les pelles et les outils. Et il y avait beaucoup de choses à
voir à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments.
Plusieurs fabricants et concessionnaires de pelles avaient fourni aux
Rigters de nouvelles pelles pour bien montrer les outils Kinshofer et
Demarec qu’ils avaient en démonstration : des petits grappins de triage
jusqu’aux grosses cisailles de 90t ou un énorme grappin multiprises.
On pouvait voir bien d’autres outils et il y avait toujours un membre de
la famille Rigter présent pour répondre à chaque question potentielle.
La nuit tombée, un orchestre a créé l’ambiance sous une grande tente,
et chacun a pu s’asseoir et discuter avec Gerard Rigter, en ayant ainsi
l’impression d’être accueilli par cette grande famille, qui a un passé si
intéressant et – sans aucun doute – un futur !
Ces 40 dernières années qui furent remplies avec de l’agriculture, des
animaux, le cirque Krone, Kinshofer et bien d’autres, ont été compilées
dans un magazine anniversaire, que chacun pouvait ramener à la
maison comme souvenir.
De nous tous du Groupe Kinshofer : Félicitations pour les 40 années
de succès à Rigter Handelsonderneming!!!
Et merci beaucoup pour l’invitation à un grand événement !
Vivement les 40 prochaines années !

Deux générations de Rigter : Gérard (à gauche) et son fils Kees Rigter

21

# 02 RAPPORTS
RAPPORT DE TRAVAIL

TR14NOX pour Lefebvre & Benoit à Québec

En mai 2017,

les boues et brouissailles
en bordure de l’autoroute 440 près de la
sortie 31 vers Montée Saint-François ont
du être nettoyées pour garantir le passage
non-obstrué des canaux d’ écoulement.
Lefebvre & Benoit de Laval, Québec, ont
obtenu le contrat.
L’écoulement entre l’autoroute, les routes
et les bâtiments adjacents devait non
seulement être dégagé, mais également
être revu avec des pentes douces – le
défi parfait pour le KINSHOFER TR14NOX
Tiltrotator avec rotation sur 360° et angle
d’inclinaison de 2 x 50°.
Cette solution sans vérin hydraulique de
chez KINSHOFER (dont le siège social est
en Allemagne) a été testée et évaluée par
l’opérateur.
"J’ai suivi quelques heures de formation
sur le NOX, et cela a été suffisant", nous
précise l’opérateur. "Cela fait maintenant
une semaine que je travaille avec le
tiltrotator et je suis impressionné", ajoute
t’il.
"Pour moi les avantages sont clairs :
beaucoup moins de déplacement et il
nous donne accès facilement aux zones
compliquées. En principe pour nettoyer
tout cela il me faudrait une semaine, car
il faut tout retirer autour, et ça ne m’a
pris que deux jours avec le NOX!" dit-il
en souriant.
Grâce à cette articulation universelle, la
pelle a moins besoin d’être repositionnée,
sans parler du gain de temps et de la
sécurité de travail.
"Comparé aux concurrents, les coûts
de maintenance sont réduits grace à
l’absence de vérins et la largeur du
tiltrotator est réduite également. Pour
sa fonctionnalité, sa mobilité et son
harmonie générale, je donne au NOX 10
sur 10."

Détails techniques TR14NOX CSP montage rigide / S60
P.T.R.:

10 - 14 t

Rotation:

360°

Tours:

8.5 tours à 45 l/min

Angle d'inclinaison:

2 x 50°

Couple d'inclinaison:

26 kNm

TR14NOX pour Rosedale Construction and
Landscaping en Ontario

RAPPORT DE TRAVAIL

Egalement en mai 2017,

la zone de plage naturelle située devant un
domaine idyllique près de Kirkfield, Ontario/Canada, devait être pavée
et aménagée. La société Rosedale Construction and Landscaping de
Kirkfield a obtenu le contrat.
Le front de mer devait être nivelé et préparé d’abord à l’aide d’un
godet de reprise, puis un grappin à bois a servi à positionner de
grandes bordures en rangée pour aménager le bord de mer.
Ces deux outils ont été fixés sur un TR14NOX Tiltrotator KINSHOFER,
directement montés sur l’engin de transport capable de soulever les
outils avec une attache rapide S60.
Cette solution sans vérin hydraulique de chez KINSHOFER (dont le
siège social est en Allemagne) a été testée et évaluée par l’opérateur.
"Il m’a fallu deux à trois semaines pour m’habituer à travailler avec
ce tiltrotator. Je n’en avais jamais utilisé auparavant, mais je peux
quand même dire que sa conception sans vérin et compacte est un
avantage", nous dit l’opérateur. "Il est rapide et robuste et durant
ces trois derniers mois où j’ai pu travailler avec le NOX, je note 25%
d’économie de temps. J’ai toujours un autre opérateur avec moi, mais
le travail d’ensemble est realisé bien plus rapidement."
Grâce à cette articulation universelle, la pelle a moins besoin d’être
repositionnée, sans parler du gain de temps et de la sécurité de travail.
"Je déplace la pelle uniquement lorsque le travail est difficile à atteindre
du point de vue de la distance, ou bien si j’ai besoin de changer
d’outils de travail. J’avais vu des vidéos du NOX et j’apprécie vraiment
la solution sans vérin, car on peut travailler dans des tranchées plus
étroites, il y a moins de pièces en saillie et moins de lubrifiant. Mon
meilleur ami au travail utilise les tiltrotators à vérin et il a essayé de
me convaincre, mais je n’aimais pas le vérin."
Interrogé sur le système de contrôle, l’opérateur a ajouté "La parfaite
combinaison partout, rapide et robuste, mais précise en même temps
en bougeant simplement les roulements vers la bonne position.
Vraiment cool !"
Rosedale Construction avait déjà travaillé avec un NOX tiltrotator
de 2ème generation qui était limité sur par l’hydraulique du joint
tournant pour leur grappin. Mais avec la dernière version, ils ont
trouvé la performance parfaite.
"Je suis aussi très satisfait du service de chez Kinshofer et de mon
concessionnaire."
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Katana Foundations en Nouvelle Zélande
compte sur la tarrière 10,000 d’Auger Torque

Non

loin d’Auckland en Nouvelle
Zélande, dans un bâtiment quasiindescriptible, on trouve la société
Katana Foundations NZ, spécialisée
en pieux vissés, fondée par deux
familles, qui fournissent des techniques
innovatives à la manière dont les
bâtiments prennent vie.
Katana a démarré lorsqu’un site
sur lequel travaillaient Roger Balzer
et Shane Campbell (fondateurs et
propriétaires) à Mangere, au sud
d’Auckland, a rencontré des difficultés.
"Nous travaillions sur des canalisations
d’égoût à 5m de profondeur et nous
cherchions à creuser une cavité, puis à
poser une cage à l’intérieur, de manière
à pouvoir installer des poteaux, ce qui
représentait une importante charge
négative," dit Roger.
Non satisfaits de l’efficacité de la tâche
et convaincus que des pieux vissés
étaient la solution, les recherches ont
trouvé un fournisseur dans le pays, qui
externalisait en dehors des US.
"C’était du bon matériel, mais très cher,"
précise Roger.
Désireux de trouver une solution plus
rentable, la recherche de Roger et Shane
les a finalement conduits en Australie,
le domicile d’Auger Torque, membre du
Groupe Kinshofer.
"Nous faisions de la fabrication d’acier
et en échangeant avec un associé, ce
dernier nous a dirigés sur une entreprise
Australienne qui concevait des pieux
vissés et c’est parti de là, en obtenant
les droits pour nous pour la Nouvelle
Zélande et les régions du Pacifique sud,"
dit Roger.
Toutefois, l’état du sol néo-zélandais
est bien différent de celui d’Australie et
tous les efforts précédents seraient nuls
sans le bon équipement pour diriger
les pieux vissés dans la terre. Katana a
donc suivi l’exemple de ses homologues

Roger Balzer (à gauche) et Shane Campbell de Katana Foundations NZ

autraliens et a commencé à utiliser les têtes de forage Auger Torque
montées sur ses engins porteurs.
"Nous n’avons pas vu l’intérêt de réinventer la roue," précise Shane.
"En Australie ils utilisent cette combinaison depuis un moment et il
paraissait logique de suivre leur exemple."
Shane poursuit en expliquant que la puissance que la pelle et la
tarrière Auger Torque 10,000 fournissent est plus que suffisante pour
enfoncer des pieux vissés, en général à environ trois mètres dans le
sol.
L’engin porteur est équipé spécialement pour fournir un flux
hydraulique double quand nécessaire, ou quatre roues motrices,
comme l’explique Shane; ceci étant utilisé pour conduire les pieux
vissés plus profond dans le sol.
"Parfois nous devons aller plus profond ou pas si profond. Tout cela
dépend de l’état du sol. La tête de forage est en survitesse pour
des tâches standard, mais avec des pieux vissés, on a besoin de ce
couple," précise-t’il.
Toutefois, on ne connait jamais l’état du sol quand on place des pieux
vissés. Le compteur de la machine est équipé d’une jauge qui donne
une mesure précise pour savoir quand la juste pression est exercée
sur le pieu vissé. Si la juste pression n’est pas atteinte, des extensions
sont ajoutées jusqu’à ce que la jauge donne la bonne indication, entre
1200 et 1500 de psi.
"Cela nous permet de fournir aux ingénieurs des relevés de données
pour leurs calculs et on n’obtient pas cela avec un pieu en bois. Il ne
s’agit pas de devinette. Tout ce que nous plaçons est exact et il n’y a pas
d’inspections du bâtiment, car nous réalisons le lot complet," ajoute

Shane. "Nous arrivons un jour, nous faisons l’installation, et nous
validons, et le jour suivant, les constructeurs peuvent commencer le
sous-plancher. Ca représente un gain de temps de 60%, et on peut
même installer les pieux sous la pluie."
Actuellement, l’activité est dirigée sur le nord de l’Ile, avec le plan de
se développer au sud de l’Ile les 12 prochains mois.
Shane précise que si un travail convenable se présentait plus tôt,
Katana réétudierait son calendrier.
Même s’il n’y a que 12 mois que l’entreprise est lancée, Roger ajoute
qu’ils envisagent de s’équiper de matériel supplémentaire.
"Nous avons une excellente rotation dans notre choix d’équipements.
Nous travaillons avec du matériel de qualité et le service derrière nous
rend confiants car nous savons que si nous rencontrons un problème,
l’aide est au bout du fil," dit-il.
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Malgré un temps pluvieux et orageux

les JOURNEES PORTES OUVERTES NOX
ont eu lieu à Cheltenham, UK, dans les
locaux d’Auger Torque Europe, membre
du Groupe Kinshofer.
Le Directeur Commercial national pour
Pelles Andrew Little de Kinshofer UK
dans son entretien sur les JOURNEES
PORTES OUVERTES NOX :
1. Pourquoi avez-vous organisé les
journées portes ouvertes NOX ?
Ces Journées Portes Ouvertes NOX
avaient deux objectifs : donner la
chance aux clients potentiels de voir
le NOX de près, en travail avec toute
une gamme d’outils– mais aussi de leur
laisser entendre parler directement de
ses avantages, par les personnes qui
comptent, les opérateurs de NOX
– plutôt que par moi même ou mes
commerciaux. Nous pensons qu’il y a
un réel intérêt pour un produit plus
fin et que le mieux pour démontrer
les avantages uniques du NOX était de
laisser les gens voir et entendre par euxmêmes.
2. Où cela s’est-il déroulé ?
ICes journées ont eu lieu sur le site
de notre société soeur, Auger Torque
Europe, près de Cheltenham. C’était
l’endroit ideal pour abriter de lourds
équipements en toute sécurité, avec
tout l’espace nécessaire pour exhiber
une large gamme de nos produits, ainsi
que les gammes de produits de chez
Auger Torque. En même temps, cela
nous a donné l’occasion de pouvoir
déjeuner et étendre nos réseaux en
toute convivialité.
3. Que comprenaient ces journées
portes-ouvertes ?
Une large variété d’activités sur site !
Mais nous avons vraiment mis l’accent
sur deux opérateurs propriétaires
du NOX et leur expertise pour le

manipuler, qui souhaitaient partager leur importante connaissance et
expérience. Nous avons pu sécuriser l’usine de Steve Bennett
Utcheter, basée à Uttoxeter dans le Staffordshire, qui utilise un CAT
432 BHL. Et Shaun Price de Earthworx UK basée au North Devon, qui
utilise un JS130. Les deux travaillent dans la construction générale,
les fondations et les travaux d’aménagement et ils ont pu apprécier la
différence que le NOX a apportée dans leurs entreprises.
Steve avait un TR10 intégré à son tractopelle en juin dernier et il
pouvait encore utiliser son ensemble d’outils, car le NOX est très
adaptable au niveau de la gamme des fabricants qu’il peut accepter.
Il peut réaliser beaucoup de travaux dans des espaces réduits,
et trouve que la conception sans vérin hydraulique du NOX est un
avantage particuièrement bienvenu pour effectuer des travaux dans
des tranchées étroites ou difficiles d’accès. Il est également très fan
de son grappin à caissette et de sa fourche GAF8 qui lui ont permis
de pouvoir accepter une plus large gamme de travaux. Les visiteurs
de ces Portes Ouvertes ont pu voir tout cela en action de très près,
chaque outil étant testé sur une variété de travaux de fondations.

De la même façon, Shaun de Earthworx UK avait un TR14 installé sur
sa machine et semble monter en puissance. Par chance pour nous,
il a fait des recherches approfondies sur le marché avant de décider
d’acheter un tiltrotator, donc à la fin de la journée, nous étions
ravis qu’il ait choisi un NOX. Sa productivité s’est considérablement
améliorée et nous entendons qu’il est très content de la manière
dont le NOX a été installé et customisé pour répondre à ses besoins
particuliers.
En fait, l’installation et l’entretien son les autres raisons importantes
pour lesquelles le NOX semble si apprécié. Nous avons fait appel au
service de Summit Equipment, qui sont de grands spécialistes en
installation, avec une riche expérience en installation et procédures,
personnalisation et conseils en maintenance générale.
En plus, nous avons bénéficié du support de Franz Jaud, le Directeur
Produit Global pour le NOX du Groupe Kinshofer en Allemagne et

Marko Ojala, Responsable Entretien de Kinshofer Finlande, qui a pu
répondre aux questions du client avec des conseils techniques et
d’application.
4. Qui a participé ? Combien de personnes ?
De nombreux locaux intéressés et des clients potentiels venant du Pays
de Galle, des Midlands et du sud ouest – sans oublier un contingent
du Kent qui a certainement eu la plus longue route. Nous voulions
également une journée familiale pour le personnel le samedi, qui s’est
avérée efficace pour amener les personnes qui travailent derrière la
scène dans les deux entreprises à se confronter aux produits et à en
découvrir plus qu’ils n’en savent. Tout en dégustant les délices du
food-truck de burgers bien sûr…!

G: Andrew Little, UK National Sales Manager

5. Quelle a été la réaction aux portes ouvertes ?
Ravis des réactions positives reçues. Organiser un tel événement
nécéssite beaucoup d’efforts et c’est d’autant plus valorisant quand
on voit la réaction de clients potentiels et existants qui visualisent
les avantages, apprécient les innovations que nous avons réalisées
et montrent une véritable passion pour le produit. Une image vaut
mille mots–mais une journée porte ouverte répond à un million de
demandes !
6. Quel retour avez-vous reçu sur ces journées portes ouvertes ?
Très encourageant, beaucoup de travail maintenant pour suivre tout
l’intérêt qui a été généré.
7. Comment pensez-vous que le NOX Kinshofer NOX a été reçu au
Royaume Uni depuis son lancement ?
A en juger par les réactions recues jusqu’à maintenant, c’est très positif,
d’autant plus que le concept est déjà fabriqué depuis quelque temps
– après une phase de développement réussie sur l’an passé. Nous
savons que c’est un marché compétitif, offrant beaucoup de qualité et
de choix – aussi introduire un autre tiltrotator au UK signifie amener
quelque chose de nouveau sur la table. L’avantage de l’absence de
vérin et d’un design propre qui ne va pas rester coincé ou se casser
quand vous creusez une tranchée nous a amené un public intéressé
avec lequel nous pouvons nous engager de suite. Ajoutez à cela les
aspects de performance, la polyvalence, la construction durable, le
système de contrôle NOX Prop par joystick etc. et vous commencez à
comprendre quel est le niveau d’intérêt suscité.
8. Quels sont les avantages de ce type d’événement ? En aurez-vous
davantage à l’avenir ?
Une longue planification a été nécessaire pour accueillir cet
événement avec succès, mais les retours positifs ont fait que les efforts
en valaient la peine. Nous avons l’intention d’en faire un événement
annuel, de sorte que les gens attendront avec impatience de voir
nos innovations régulières. Nous désirons également organiser une
journée portes ouvertes pour nos amis plus au nord, car nous avons
eu des demandes de personnes qui n’ont pas pu descendre cette foisci, c’est donc quelque chose qu’il faudra surveiller l’année prochaine.
MERCI
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Nouvelle Série: Grappins de Démolition et de
Triage et Grappins à Usages Multiples jusqu'à 9t

AVANTAGES
Nouvelle forme des coquilles
améliorées! Le grappin, grâce
à sa cinématique originale et
à la forme de ses coquilles,
peut aussi bien être utilisé
au transbordement qu‘au
triage, au creusement ou à
la démolition

panneaux latérals vissés (série A)

montage rigide permet le
positionnement précis

adaptateur avec rails de
compression

tous les grappins disponibles
avec ou sans HPXdrive
faible entretien, changement
de coquilles, pas de points
de graissage, pas de vérins ou
flexibles courts avec HPXdrive
avec moteur plat et robuste
de 10t ou 15t et avec 360°
rotation infinie
clapet anti retour piloté intégré
lames de coupe reversibles
et interchangeables

En option:

LE Standard dans la
Technologie Innovante des Grappins
depuis plus de 45 ans !
Grappins de Démolition et de triage jusqu'à 9t de P.T.R.

D04HPX

2 - 4t de P.T.R.

D04H

2 - 4t de P.T.R.

D06HPX

4 - 6t de P.T.R.

D06H

4 - 6t de P.T.R.

D09HPX

6 - 9t de P.T.R.

D09H

6 - 9t de P.T.R.

Grappins à Usages Multiples jusqu'à 9t de P.T.R.

A04HPX

2 - 4t de P.T.R.

A04H

2 - 4t de P.T.R.

A06HPX

4 - 6t de P.T.R.

A06H

4 - 6t de P.T.R.

A09HPX

6 - 9t de P.T.R.

A09H

6 - 9t de P.T.R.

# 03 Infos Produit
nouveautés

HPXdrive devient gros !

L‘Unité d‘entraînement hydraulique
HPXdrive, caractérisée par sa
force de fermeture constante, est
parfaitement adaptée pour les
opérations quoti-diennes dans la
construction génerale, génie civil

durée de vie : notablement augmentée
par rapport aux grappins avec vérins
conventionnels. retour sur investissement extrêmement élevé

et l‘aménagement paysager maintenant aussi pour le transbordement.

force de fermeture constante
depuis le début du processus
d‘excavation

Contrairement aux grappins
hydrauliques classiques, avec le
HPXdrive jusqu‘à 40t de P.T.R. le
couple est généré par deux arbres
hélicoidaux, qui fonctionnent

pas de composants
exposés aux chocs

de façon opposée, entraîné
hydrauliquement par un seul piston.
La force est délivrée aux deux
arbres, sur lesquels sont montées

faible entretien

les coquilles. Ces avantages de la
technologie du HPXdrive - offrent
une durée de vie prolongée et une
plus grande efficacité.
CLAPETS ANTI-RETOUR
protègent le grappin
des surpressions

Aussi disponible avec des coquilles
fermées

sYNCHRONISME DES
COQUILLES − Plus besoin de
barre de synchronisation

Comparaison des Forces de fermeture en kN
69 kN
65 kN

C40HPX

!

Grappin conventionnel

0 kN

ouvert

position centrale

fermé

Position des lames de
coupe des coquilles

Design Compact
Grappin conventionnel avec vérin

!

C40HPX

fabrication maison par kinshofer !
nous developpons et produisons tout en interne –
du rotator au module !

sans points de graissage À l‘HPXdrive!
L’HPXdrive avec un
rotator continu
forment un ensemble

Poids optimisé &
design compact

CHANGEMENT FACILE
DES COQUILLES
Les coquilles de bennes sont boulonnées sur les
axes et sont donc facilement remplacées par un
autre jeu.

Il existe différentes versions de coquilles
disponibles pour les bennes preneuses de
transbordement qui peuvent être facilement
inter changées en utilisant un module HPXdrive :
Changer entre différentes ouvertures et volumes,
avec des coquilles ouvertes ou fermées – Toujours
adapté à votre travail !
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Aucun constructeur ne veut voir cela

en visitant un chantier de construction :

KINSHOFER maintenant Distributeur Exclusif
de Têtes de Fraisage BRC pour Piliers de
Fondation de l’Entreprise Suisse Baurent Central

Et personne n’y est obligé, car il existe
le remède parfait pour éviter de telles
visions – grâce à la tête de fraisage BRC
pour piliers de fondation, les piliers
de fondation peuvent être amenés au
bon niveau sans rencontrer tous les
problèmes induits par les méthodes
utilisées jusqu’à présent :
 pas d’écaillage de la tête de pieu,
notamment au bord du pieu
 pas de fissures et ainsi pas de risque
de corrosion, pas de réduction de la
disposition et pas de capacité de
charge réduite
 pas de renforcements de connexion
pliés

Les défis pour obtenir une tête de pieu correcte en finale sont
multiples !

Au lieu des éléments mentionnés cidessus, avec le BRC vous obtiendrez le
résultat montré ci-dessous – la base
parfaite pour une fondation solide !

D’abord, les tensions superficielles doivent être cassées sans rien
abimer. Cela est souvent effectué à la main, ce qui signifie une posture
de travail épuisante et dangereuse pour l’ouvrier, une exposition
élevée à la poussière et un risque accru de blessures.
La tête de fraisage BRC obtient le même résultat et même mieux
en condition normale de travail, sans tous les risques mentionnés
juste avant. Vous obtenez à la place une hauteur précise et le risque
d’endommager les renforcements est réduit au minimum.
L’étape suivante consiste à retirer le corps du pieu jusqu’au niveau
désiré. Les pelles et les marteaux hydrauliques ne sont pas qualifiés
pour des travaux aussi précis car il y aurait trop de pertes de qualité
pour la construction.
Le découpage à la main fournit la précision requise, mais s‘accompagne
d’un fort effort physique, d’une exposition à la poussière et au bruit.

Travailler avec la tête de fraisage BRC pour piliers de
fondation
La tête de fraisage BRC pour piliers de foundation consiste en une
tarière 30,000MAX de l’entreprise Auger Torque − un membre du
Groupe KINSHOFER – une connexion intermédiaire, et un engin de
levage qui peut être équippé de divers outils à l’intérieur et à l’extérieur
de dents de fraisage. En option, une arrivée d’eau peut être ajoutée
pour minimiser la formation de poussière.
La BRC est montée sur une pelle hydraulique et aucun travail manuel
n’est nécessaire durant la procédure d’élimination.
La tête de fraisage casse d’abord la tension à l’intérieur et à l’extérieur
du pieu sans endommager le pieu et les renforcements.
La tête de fraisage intérieure fraise le béton dans la bague de
renforcement jusqu’à une profondeur de 1650mm, la fraise extérieure
procédant à l’extérieur.
Après le fraisage, il ne reste qu’une bague de béton avec des
renforcements intacts.
Le béton peut à present être découpé entre les renforcements avec
une cisaille à béton.
Le résultat est un pieu en béton renforcé avec des renforcements de
connexion intacts et propres pour traitement ultérieur.
Travailler dans des puits étroits et profonds n’est pas non plus un
problème avec la BRC car tous les travaux sont réalisés "du dessus".
La BRC permet d’économiser du temps et de l’argent, et un traitement
de finition coûteux et laborieux n’est pas nécessaire.

KINSHOFER distributeur exclusif de la BRC au niveau
mondial*
KKINSHOFER est toujours à la recherche de nouveaux développements
innovants comme la BRC et est à present le distributeur exclusif
de la tête de fraisage au niveau mondial excepté en Suisse, où le
développeur de la BRC brevetée − Baurent Central – a son siège social
depuis son année de fondation 2001.
KINSHOFER attend avec
impatience une collaboration
fructueuse avec
Baurent Central à l’avenir !

* sauf la Suisse
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NOX Tiltrotator
PRINCIPAUX AVANTAGES:

!
!
!
!

Reduction

Moteur d’inclinaison elliptique

Une unité d‘entraînement conçue, sans aucun vérins
hydrauliques, assure un design extrêmement compact.
L‘angle d‘inclinaison a été conçu visant à offrir plus de
flexibilité! Système fermé - faible risque de dommages.
Couple d’inclinaison constant !

Réduit la main d’œuvre ainsi que
les équipements requis. Le NOX
transforme votre pelle en outil
multifonctionnel.

MOINS CHER

Le travail peut être fait plus
rapidement et sans aide
supplémentaire par ex. manutention
de palettes .Apporte une solution
efficace et rentable. La sécurité sur
le chantier est également améliorée
grâce à moins de repositionnement
de la machine sur le chantier.

EconomIE

1/4 du temps de travail habituel
peut être sauvegardé. Economie
de carburant et de personnel,
minimisation de l‘usure des outils.

Plus de Chiffre
d’Affaires

Grâce au gain de temps (approx.
25%) un travail normalement non
rentable peut être fait ou vous pouvez
commencer un nouveau chantier plus
tôt.
L‘expérience et l‘innovation ont conduit à
l‘un des outils les plus avancés pour Pelle
Hydraulique - NOX: 360° de rotation
en continu et un angle d‘inclinaison de
2 x 55° en font un outil universel, offrant
de nouvelles possibilités d‘exploitation.
En combinaison avec une attache
rapide et une large gamme d‘accessoires
fabriqués par KINSHOFER cela signifie
plus d‘efficacité sur tous les chantiers de
construction.
Le NOX Tiltrotator est parfaitement
conçu pour s’adapter aux pelles d’un
tonnage de 3t à 25t.
Il existe la possibilité de monter une large
gamme d‘outils nécessitant un débit
d‘huile élevé et une pression élevée.
Option: Joint tournant électrique pour
utilisation des systèmes d’excavation
2D/3D et sécurité supplémentaire exigée
pour les coupleurs.

Corps en fonte
moulé

Haute résistance du corps
du Nox en raison de
matériau en alliage de
fonte spéciale garantit
une longue durée de vie
même dans les applications les plus difficiles.

Attache
rapide

Le NOX-Tiltrotator
peut être équipé
avec tous les
systèmes d’attache
rapide présents
sur le marché.

Couronne
de Rotation

L‘unité d‘engrenage à vis
sans fin tourne
dans son propre
lubrifiant. Peu
d‘entretien.

systèmes de contrôle

NOXPROP-Control

DF4-Control

Le contrôle doux et personalisable de KINSHOFER
fournit plus de sécurité et de précision. Les
opérateurs peuvent contrôler les actions de leur
NOX-Tiltrotator avec deux joysticks. Coupleurs
rapides et outils sont également exploités
confortablement et efficacement au moyen du
système de contrôle smart NOXPROP. Un
module d‘affichage séparé est inclus. Vous
pouvez configurer votre système de contrôle
avec le nouveau programme de configuration
KINSHOFER.

Coupleur X-LOCK
AVANTAGES PRINCIPAUX:

Le X-LOCK comprend un capteur qui
assure à l’opérateur que le coupleur
rapide est correctement verrouillée
sur l’outil. Il est conforme aux
normes de sécurité pour coupleurs
rapides EN 474-1 et la norme ISO
13031 à venir.

Le coupleur rapide X-LOCK KINSHOFER
permet de changer d’outils en toute
sécurité. Une fois que l’opérateur décide
de relâcher le taquet de sécurité, l’outil
peut être déverrouillé totalement du
coupleur rapide X-LOCK. Pour retirer le
taquet de sécurité, l’opérateur active
manuellement la commande, ce qui
l’ouvre pour 5 à 12 secondes (réglables)
pour découpler l’outil. Le système de
fermeture par cale fournit une force
de verrouillage 2, 5 fois supérieure
comparée au coupleur rapide avec
mâchoire oscillante. En outre, la
pression constante de travail réajuste
la cale en permanence, ce qui garantit
le positionnement ferme des deux
axes contre le coupleur rapide, et qui
minimise également l’usure dans la
partie verrouillage de votre coupleur
rapide.
Bien que considéré comme une
attache à cale pour laquelle aucun
verrouillage mécanique n’est
nécessaire, le X-LOCK offre un
dispositif de sécurité par fermeture
arrière qui assure que la cale ne
se rétracte pas en cas de panne
hydraulique.

Deux options d’indication de verrouillage visuel disponibles
SECURITE ELECTRONIQUE
CAPTEUR D’ENCLENCHEMENT
Quel que soit le type d’outil connecté, la LED d’indication du
verrouillage sur l’unité de contrôle devient vert et l’avertisseur
sonore s’arrête, pour assurer que
l’axe arrière est correctement connecté -- SECURISE !
Si la LED rouge sur l’unité de contrôle continue de clignoter et que l’avertisseur
sonne, la cale n’a pas correctement reçu l’axe arrière – NON SECURISE !
Consulter EN474-1 et les exigences ISO 13031 à venir.

CAPTEUR MECANIQUE DE SECURITE
Quel que soit le type d’outil connecté,
l’indication en vert sur le verrou,
assure que l’axe arrière est
correctement connecté – SECURISE !
Si aucun connecteur vert n’est visible,
c’est soit que la cale n’est pas assez étirée, soit qu’elle n’a pas bien reçu l’axe
arrière – NON SECURISE !
Consulter EN474-1 et les exigences ISO 13031 à venir.
Si la pelle est déjà équipée d’un kit d’installation pour coupleurs
rapides hydrauliques, un capteur mécanique de sécurité peut
également être proposé.
Enclenchement
axe avant

Enclenchement Application
normale
verrou
secondaire

Enclenchement
verrou primaire

HAUTE SECURITE
due au contrôle pas à pas de
la fonction verrouillage et déverrouillage. L’opérateur doit
commander le déverrouillage
du taquet de sécurité après
avoir déverrouillé – par une
commande séparée – la cale
auto-réglée pour changer
d’outil.

ZONE
SA DE
NS DAN
XLO G
CK ER

conforme

CALE d’AUTO-REGLAGE

Avec les distributeurs à
commande électriques viennent
2 soupapes de sécurité réglées
sur : pression de verrouillage
– 120 bar et pression de déverrouillage – 240 bar. *

Le taquet de sécurité s’enclenche
immédiatement et automatiquement
sur l’axe avant en utilisant un design
en cours de brevet ‚ qui ne peut être
relâché que par l’opérateur.

100%

!

Innovant

Une fois le X-LOCK détaché de l’outil
et que l’action de l’opérateur est
retardée, le taquet de sécurité se
remettra en position sécurisée.

X-Lock Taquet DE
SECURITE

Sécurité

!

IndependAnt

Le taquet de sécurité du X-LOCK
s’enclenche automatiquement –
quel que soit le statut de la cale de
réglage contrôlé par l’opérateur.

0%

!

ZONE DE DANGER AVEC X-LOCK

!

Instantane

Le taquet de sécurité du X-LOCK
s’enclenche instantanément sur l’axe
avant, sans l’intervention manuelle
d’un opérateur.

0

1

2

3

4

5

6 Secondes

!
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Solutions speciales

Bennes de Transbordement Géantes
La nouvelle C100VHD est un géant comparée aux bennes preneuses

Infos techniques:
C100VHD (jusqu'à 100t)
Contenance : 7,000l
Ouverture max. : 3,900 mm
Largeur : 2,200 mm
Hauteur : 3,475 mm
Poids : 5,200 kg
Capacité : 12t / 26,400 lbs
Pression de service :
		
350 bar (ouvrir/fermer)
Pression de service :
		
140 bar (rotation)
Force de fermeture : 150 kN

Les designers de la C100VHD du Département
Développement spécial de Kinshofer :
Walter Spindeldreher (gauche) et
Florian Grimm (droite)

déjà énormes C40VHD et C60VHD de KINSHOFER.
Quatre cylindres verticaux apportent une grande force de fermeture
et sont équipés de protections de tiges de piston.
Grâce aux coquilles très résistantes à l’usure et d’une capacité de
volume de 7,000 litres, tout vaisseau transportant une cargaison en
vrac sera chargé et déchargé rapidement et facilement.
Les coquilles sont aussi équippées de quatre oeillets de fixation, une à
chaque bordure de la coquille, et d’une butée de chaque côté.
Les bords tranchants sont fabriqués en acier HB 500 très résistant de
40 mm.
La solide rotation à 360° intégrée garantit un positionnement précis
du grappin.

Faucheuse pour Téléscopiques

Solutions speciales

La faucheuse KM 634-0,35-3Z a été spécialement conçue pour des

fourches télescopiques.
Lors du sciage, les trois dents robustes – faites en acier Hardox 400 –
du grappin intégré tiennent les rondins fermement et en toute
sécurité.
La retension automatique du grappin lors du sciage peut être stoppée
par un levier, par ex. pour couper des branches seules séparément.
Grâce au design optimum du grappin, même les rodins très fins
peuvent être serrés (diamètres de rondin: 50 - 570 mm).
La scie est équipée d’une prétension de chaîne automatique et de
lubrification. Un positionnement précis et un couple élévé sont
garantis par la rotation Kinshofer intégrée avec quatre moteurs et
deux freins de maintien.
Le clapet antiretour intégré empêche toute ouverture involontaire
des dents en cas de chute de la pression.
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Sell & Parker teste le grappin de triage D15H-P
Sell & Parker de NSW, Australie, teste actuellement le grappin de

triage et démolition Kinshofer D15H-P avec coquilles perforées pour
leur entreprise de ferraille située à l’ouest de Sydney – et il ne leur
a pas fallu longtemps pour voir quels sont les avantages d’acheter
ce grappin Kinshofer avec rotation hydraulique à 360°. Sell & Parker
essaient d’augmenter la production du secteur aluminium de leur
entreprise.
Alors que l’industrie du recyclage du métal est de plus en plus tendue
– tout comme l’entretien – bon nombre d’entreprises cherchent
des moyens fûtés d’augmenter leurs chiffres de production tout en
diminuant le coût des armateurs.
C’est pourquoi beaucoup se tournent désormais vers Kinshofer
comme leur fournisseur préféré de solutions !

Joyeux 25ème Anniversaire à Mutley Plant UK
Depuis plusieurs années, l’entreprise Mutley Plant Service Ltd a été
un fidèle distributeur des outils Kinshofer et Demarec au RoyaumeUni et nous sommes heureux de féliciter Mutley pour ses 25 années
d’excellence !
Mutley s’est concentré sur les gros outils comme les cisailles, les
grappins de démolition et de triage, ou encore les bennes preneuses.
Où que vous ayiez besoin d’un outil de démolition à acheter ou à louer
au Royaume-Uni, Mutley Plant est l’endroit où aller !
Tout le Groupe Kinshofer attend avec impatience les 25 prochaines
années au moins de collaboration réussie au Royaume-Uni !
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La Performance du DSP-30 Convainc
l’Entreprise Russe InvestStroy
L'entreprise

russe InvestStroy a récemment décidé d’explorer de
nouvelles voies pour équiper ses engins porteurs. Pour les tâches
secondaires de démolition et de traitement auxquelles l’entreprise
est confrontée chaque jour, ils ont choisi un pulvérisateur statique
DSP-30 de Kinshofer, specialisé pour démolir du béton renforcé et
séparer l’acier.
InvestStroy − basée à Moscou – reçoit ou achète les matériaux à traiter
d’autres entreprises et le flux de nouveaux matériaux est continu.
Comme nous savons que le temps c’est de l’argent, on doit pouvoir
compter sur une performance élevée.
Avec le DSP-30, InvestStroy a trouvé le partenaire parfait : selon eux,
le DSP surpasse les marques concurrentes également utilisées sur leur
site d’un incroyable 60 à 70% !
Un tel résultat ne peut que finir par la nouvelle commande d’un autre
DSP ! Merci !

HKS Metals fidèle déjà depuis 10 ans
Depuis

10 ans déjà, l’entreprise HKS Metals basée aux Pays-Bas a
été un client fidèle pour les outils Rigter Handelsonderneming et
Kinshofer.
Le premier outil que Marco Disco a acheté était un grappin multiprises
de 1000 litres de Kinshofer type P50V, qui est maintenant remplacé
par le P51VHD encore plus résistant.
Toutefois, le P50V est toujours en action sur une Sennebogen 835 –
et même plus, il y a 20 grappins multiprises qui s’ajoutent au parc
d’engins de HKS Metals.
En attendant, des grappins multiprises encore plus grands sont
disponibles. Des contacts réguliers avec HKS Metals, où les grappins
multiprises travaillent durement et longuement, nous aident à
améliorer les outils et à bénéficier de la grande expérience de HKS.
Le monde du recyclage grandit et accélère constamment, de sorte que
non seulement les gens, mais également les engins doivent s’adapter
aux nouvelles situations.
Rigter Handelsonderneming et Kinshofer travaillent de fait
continuellement sur de nouveaux développements et améliorations
pour être toujours en phase ! Merci à HKS Metals d’être un client si
fidèle et de partager vos expériences avec nous !
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Info produit DRS:
La cisaille mobile DRS Kinshofer
avec sa rotation à 360° a été
conçue pour apporter un ratio
puissance poids optimal. Cet
outil robuste peut réaliser
de nombreuses tâches telles
que la démolition d’acier de
construction, des parcs à
ferraille, le conditionnement
de ferrailles industrielles
mélangées, voire le traitement
de l’acier – le béton renforcé.
Avec trois options de montage, la
ligne DRS est disponible en cinq
dimensions, pour des pelles de
14t à 100t de PTR.
+ Cylindre puissant avec soupape
de vitesse – entièrement
protégé dans le corps
+ Corps en acier spécial très
résistant
+ Roulements renforcés pour
usure des bagues réduite –
sans compensation
+ Très haute force de coupe :
ratio puissance poids optimal.
Mâchoire robuste
+ Design optimal de la mâchoire
avec ouverture large pour
ferrailles
+ Force de coupe augmentée par 	
angles décalés des deux lames
de coupe
+ Toutes les lames de coupe
peuvent être tournées quatre
fois et – quand les matériaux
se coincent, elles peuvent être
désserrées de l’extérieur
+ Pointe de perçage échangeable
et perçable
+ Rotation à 360° très résistante
avec couronne de pivotement
surdimensionnée, entrainée
par (deux) moteurs. Egalement
disponible sans rotation

Heinhuis investit dans les outils KINSHOFER
Demarec
L'entreprise hollandaise Gebroeders Heinhuis cherchait l’outil idéal
pour découper des ferrailles dans des parcs à ferrailles à Eibergen
aux Pays-Bas et à Stadtlohn en Allemagne. Et ils l’ont finalement
trouvé dans la cisaille mobile Demarec DRS-25 qu’ils ont achetée chez
l’entreprise Rigter Handelsonderneming B.V basée en Hollande et
réputée.
La cisaille DRS-25 compte un poids total de 2400 kg (adaptateur incl.)
et est idéale pour des pelles jusqu’à 20t ou 30t, selon qu’elle est
montée sur flèche ou balancier.
Cette cisaille DRS-25 spécifique a été installée sur une Doosan 235,
une nouvelle livraison d’Almat Laren.
L’entreprise possède déjà un grappin très résistant de démolition et
de triage avec tôle arrière.
L’entreprise Gebroeders Heinhuis a beaucoup investi récemment
dans des cisailles, des grappins de démolition et de triage et des
grappins multiprises et Jeroen Heinhuis est confiant d’avoir fait le bon
investissement.
En même temps, Bart van Kessel du site de Stadtlohn regarde aussi les
développements en Allemagne de manière positive. Il a même investi
dans une zone supplémentaire pour les ferrailles.
Rigter Handelsonderneming est heureux d’avoir contribué à
l’expansion de Gebroeders Heinhuis!

spécial camions grues
Adelaide Grab Trucks attrape un nouveau
Business avec KINSHOFER
Après

plusieurs années dans l’industrie de la construction et du
transport, l’entreprise Adelaide Grab Trucks a connu de nombreux
changements, pas forcément tous très positifs.
Il est temps pour nous de connaître de bons changements. De ceux
qui nous feraient économiser de l’argent, des efforts et qui pourraient
au passage aider l’environnement. Pendant trop longtemps nous
avons poussé des brouettes ou transporté des déchets pour charger
une benne et un plateau en manipulant presque tout deux fois.
Ici chez Adelaide Grab Trucks nous avons lourdement investi sur le
seul véhicule de ce type dans le sud de l’Australie :
UN CAMION GRAPPIN
Ca sonne comme du déjà-vu mais nous savons qu’il s’agit bien de cela
et nous allons vous expliquer.
Nous avons installé une grue hydraulique sur un chassis Mercedes
construit exprès, puis nous avons installé une benne basculante. Cette
technologie n’est pas nouvelle, en fait elle est même plutôt répandue
en Europe.
Les avantages étant que nous ramasserons votre terre, béton, déchets,
etc. en les chargeant nous-mêmes sans recourir à de la main d’œuvre
manuelle ou à une pelle /chargeur qui doit être sur le site.
La zone sera laissée propre, prête pour vos prochaines opérations.
En outre, nous proposons également un service de livraison. Vos
matériaux seront placés par-dessus un mur ou des clôtures – en fait
partout où la grue a accès.
Juste la bonne quantité, juste là où c’est nécessaire. Cela a été réalisé
grâce à l’utilisation de la benne preneuse KINSHOFER.
Adelaide Grab Trucks établit les normes
pour le sud de l’Australie.
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spécial camions grues

Manipulateur KM 931 à 4 axes construit sur
mesure pour le plus grand projet de rails
à Sydney
Infos Produit Manipulateur KM 931
À 4 axes :
Le Manipulateur KM 931 Kinshofer
à 4 axes est un outil à
transmission hydraulique utilisé
pour lever ou positionner des
tubes ou des poteaux sur des
grues de chargement, avec quatre
fonctions:
- entraînement à vis sans fin et
rotation à 360° continue
- Vérin rotatif RA02 avec
fonction d’inclinaison à 180°
- rotator flasqué à 360 ° de 6t
- clapet anti-retour

+ Capacité de charge 300 kg
+ Pression 20 - 26 MPa
+ Poids 290 kg

La ligne nord-ouest du métro de Sydney est la première étape du
métro de Sydney, étant aussi le projet de transport public le plus grand
d’Australie et un investissement prioritaire d’infrastructure pour le
Gouvernement NSW.

C’est Northwest Rapid Transit (NRT) qui a remporté le contrat
Opérations, Trains et Systèmes (OTS) pour le métro nord-ouest de
Sydney. Entre autres, le contrat comprend la construction de huit
nouvelles stations ferrovaires et 4,000 places de parking pour les
usagers quotidiens, en fournissant à Sydney sa nouvelle génération
de rames, en construisant et en exploitant les installations des rames,
y compris le garage et l’entretien des trains et l’installation de 23
kilomètres de nouvelles voies et rails.
Et KINSHOFER Australie y contribue avec son manipulateur KM 931
à 4 axes construit spécialement pour un camion ferrovaiaire dont il
n’existe que deux exemplaires dans le monde – les deux étant équipés
d’un outil KINSHOFER fabriqué spécialement.
Ces camions entièrement fabriqués sur mesure sont destinés à
monter des canalisations à incendie à l’intérieur d’un tunnel du projet
de rail décrit plus haut.
KINSHOFER est fier de prendre part à ce gigantesque projet
de l’autre côté du monde !

spécial camions grues
Un paquet à la fois − KM 332 à l'Australie
Un autre bel exemple

d’un outil pour grue KINSHOFER la tête en

bas.
Cette pince à parpaings KM 332 a été mise en service dans la partie
ouest de Sydney.
L’augmentation de la population, ainsi que la pénurie de logements
a accru la demande pour les constructeurs de contruire plus de
logements et plus rapidement. Mais pour ce faire ils ont besoin de
matériaux.
L’un des principaux matériaux de contruction parmi d’autres sont les
parpaings. Les entreprises qui livrent des parpaings essaient toujours
d’optimiser les coûts de chargement sur les camions, tout en livrant
les parpaings en toute sécurité.
C’est là que les outils KINSHOFER pour grues entrent en jeu. La pince à
parpaings KM 332 332 offre un poids propre inférieur avec un niveau
de sécurité élevé pour décharger et manutentionner les paquets de
parpaings. Cela réjouit tout exploitant qui se bat tous les jours pour
livrer ses parpaings à temps et gagner sa vie. Le gros avantage n’est
pas seulement une meilleure performance de la grue, mais une durée
de service plus longue, moins de temps d’immobilisation et des
économies de carburant, soit des frais d’exploitation généraux réduits.
C’est pourquoi les outils Kinshofer pour grues
changent vraiment la donne.
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# 05 infos
calendrier de salons

kinshofer GmbH Germany
BIG 5 Heavy Dubai 2018
Dubai World Trade Center, E.A.U.

mars 26 - 28, 2018

Baukongress 2018
Austria Center Vienna, Autriche

avril 19 - 20, 2018

Intermat 2018
Paris Nord Villepinte, France

avril 23 - 28, 2018

GaLaBau 2018
Fairground Nuremberg, Allemagne

septembre 12 - 15, 2018

Bauma China 2018
novembre 27 - 30, 2018
New International Expo Center, Pudong, Shanghai, R.P. de Chine

kinshofer UK
Hillhead 2018
Hillhead Quarry, Buxton, RU

juin 26 - 28, 2018

kinshofer North America
NDA 2018
Austin, Texas, USA

février 22 - 24, 2018

ISRI 2018
Las Vegas, Nevada, USA
AREMA 2018
Chigaco, Illinois, USA

avril 14 - 18, 2018

septembre 16 - 19, 2018

demarec The Netherlands
Infra Relatiedagen 2018
Evenementenhal Hardenberg, Pays-Bas
Intermat 2018
Paris Nord Villepinte, France
TKD 2018
Almere, Pays-Bas

février 06 - 08, 2018

avril 23 - 28, 2018

mai 31 - juin 02, 2018

Auger Torque Europe UK
Intermat 2018
Paris Nord Villepinte, France

avril 23 - 28, 2018

Hillhead 2018
Hillhead Quarry, Buxton, RU

juin 26 - 28, 2018

Bauma China 2018
novembre 27 - 30, 2018
New International Expo Center, Pudong, Shanghai, R.P. de Chine

Auger Torque Australia
Diesel Dirt & Turf Expo 2018
Penrith, NSW, Australie

avril 13 - 15, 2018

Doherty New Zealand
Diesel Dirt & Turf Expo 2018
Penrith, NSW, Australie

avril 13 - 15, 2018

Intermat 2018
Paris Nord Villepinte, France

avril 23 - 28, 2018

MEET THE KINSHOFER GROUP AT

Avril 08 - 14, 2019
Munich, Allemagne

47

the Professional

Hauptsitz Deutschland:
Kinshofer GmbH
Hauptstrasse 76
83666 Waakirchen
Tel.: +49 (0)8021 – 88 99 0
Fax: +49 (0)8021 – 88 99 37
Email: info@kinshofer.com
www.kinshofer.com
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Kinshofer UK Ltd.

Nederland:
DEMAREC Demolition and
Recycling Equipment B.V.
De Hork 32
NL-5431 NS Cuijk
Tel.: +31 (0)485 442300
Fax: +31 (0)485 442120
info@demarec.com
www.demarec.com

4 Milton Industrial Court
Horsfield Way, Bredbury
Stockport, Cheshire, SK6 2TA
Tel.: +44 (0)161 – 406 7046
Fax: +44 (0)161 – 406 7014
Email: sales@kinshofer.co.uk
www.kinshofer.com
France:			
Kinshofer France S.A.R.L.
8 Bis rue Gabriel Voisin, CS 40003
F-51688 Reims Cedex 2
Tel.: +33(0) 3 88 39 55 00
Fax: +33(0) 3 88 79 06 75
Email: sales-france@kinshofer.com
www.kinshofer.com

Sverige:
RF System AB
Furutorpsgatan 6
SE-288 34 Vinslöv
Tel.: +46 (0)44 817 07
Fax: +46 (0)44 859 63
Email: info@rf-system.se
www.rf-system.se

Canada:

United Kingdom:
Auger Torque Europe Limited
Hazleton
Cheltenham, GL54 4DX
Tel.: +44 (0)1451 861 652
Fax: +44 (0)1451 861 660
Email: sales@augertorque.com
www.augertorque.com

United States of America:
Kinshofer USA
6420 Inducon Drive
Suite G
Sanborn, NY, 14132
Tel.: +1 (716) 731 4333
Toll Free (North America):
1 (800) 268 9525
Email: sales-usa@kinshofer.com
www.kinshofer.com

Australia:
Auger Torque Australia Pty Ltd.
122 Boundary Road, Rocklea
Queensland 4106
Tel.: +61 (0) 7 3274 2077
Fax: +61 (0) 7 3274 5077
Email: sales@augertorque.com.au
www.augertorque.com.au

中国:

Auger Torque China CO., Ltd.
Baozhan Rd, Tongyi Industry Zone
Dongwu, Yinzhou, Ningbo
China 315114
Tel.: +86 (0) 574 8848 8181
Fax: +86 (0) 574 8848 8687
Email: john.hu@attachmenttorque.com
www.augertorque.com

United States of America:
Solesbee‘s Equipment & Attachments, LLC.
2640 Jason Industrial Parkway
Winston, GA, 30187
Toll Free (North America):
1 (800) 419 8090
www.solesbees.com

New Zealand:
Doherty Couplers & Attachments
PO Box 9339, Greerton
Tauranga 3142
Tel.: +64 7 574 3000
Fax: +64 7 574 8030
www.dohertydirect.net

Kinshofer North America
5040 Mainway Drive, Unit #11
Burlington, ON L7L 7G5
Tel.: +1 (905) 335 2856
Fax: +1 (905) 335 4529
Toll Free (North America):
1 (800) 268 9525
Email: sales-northamerica@kinshofer.com
www.kinshofer.com

