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En avant! 

Éditorial

Il n’y a pas de meilleure saison 
pour envisager une conjoncture 
favorable que le printemps. 
Les chantiers de construction, 
le bruit et l’agitation ambiants 
- mais pour les entreprises 
concernées cela va de pair avec 
un sentiment agréable - ça 
bourdonne à nouveau. Apaisant 
et excitant en même temps : En 
Allemagne, l‘activité principale 
de la construction est en plein 
essor et se situe à un sensationnel 
+20% avec +25% pour le nombre 
d’heures travaillées  (Période de 
Janvier 2013 à Janvier 2014!) 
La prévision de commandes 
nettes de +3,5% pour 2014 des 
associations allemandes de 
l‘industrie de la construction 
pourrait être dépassée. Et 
l‘économie mondiale se 
redresse sensiblement, mais 
notablement. C’est le printemps. 
Pour participer en tant que 
vainqueur de cette tendance, 
il est temps maintenant de 
bien s’équiper pour « rester » 
dans la course. – Et de votre 

côté, comment allez-vous ? - 
KINSHOFER propose une large 
gamme d’outils pour pelles, 
fiables et de haute qualité 
- une base solide. Efficacité 
ne signifie pas seulement 
économie du temps de travail 
et d’énergie mais aussi moins 
de temps d’immobilisation et 
d‘entretien. Peu importe que 
ce soit de la mise à niveau ou 
de la modernisation - c‘est le 
moment parfait : Ne soyez pas 
en retard!
En raison de nos efforts 
constants pour rendre les désirs 
de nos clients devenir réalité, il 
y a des nouvelles concernant 
notre large gamme de produits. 
15 ingénieurs développent 
en continu pour répondre à 
vos besoins des nouveaux 
outils pour votre pelle ou des 
améliorations d’outils éprouvés. 
En effet nous écoutons 
attentivement nos clients sur 
leurs sites – lisez nos articles sur 
leur emploi dans cette première 
édition de notre bulletin 
d‘information internationale 
biannuelle pour les utilisateurs 
et les concessionnaires de 
matériel. Nous vous informons 
sur leurs expériences avec nos 
outils. Certains rapports de 
chantiers viennent d‘autres 
pays d’Europe, et aussi des 
États-Unis, signe que la qualité 
KINSHOFER est estimée non 
seulement en Allemagne, 
mais dans le monde entier 
: Cet intérêt s‘est démontré 
lors des dernières expositions, 
conventions Internationales 
à Las Vegas que sont la NDA, 
CONEXPO et ISRI.
Avec les outils KINSHOFER   … 
partout en tête.

Thomas Friedrich,  gérant
© UnternehmerTUM/Quirin Leppert

KINSHOFER Groupe - est 
composé de KINSHOFER
GmbH avec le siège !

social en Allemagne, Demarec 
B.V. avec sa localisation 
en Hollande, et le Suèdois 
RF System AB. Permettant à 
KINSHOFER d‘offrir une large 
gamme d‘outils pour grues 
et pelles pour pratiquement 
toutes les tâches, Demarec 
est le spécialiste d‘outils 
pour la démolition et le 
recyclage sur pelles. RF 
System a été connu pour ses 
outils dédiés à la pose 
de câbles et de tuyaux, 
le terrassement et plus 
spécialement la  maintenance 
pour voie ferrée. Ensemble, 
ces trois compagnies forment 
KINSHOFER Group et sont donc 
capables de fournir à leurs 
clients une gamme de produits 
compréhensive d‘outils
mécaniques et hydrauliques
pour grues et pelles - 
internationalement. 
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A la mi-Février, le représentant 
du plus important Syndicat 
Suédois, Karl-Petter
Thorwaldsson, est venu en 
Bavière pour en savoir plus sur 
le système d’éducation duo 
allemand. Ce système combine 
de l’apprentissage dans la société 
et des cours généraux en école. 
Thorwaldsson était accompagné 
par Carl Bennet, fondateur 
et propriétaire de la société 
Suédoise Carl Bennet AB, Ralph-
Georg Tischer de la chambre de 
commerce Germano-Suédoise, 
et Fredrik Karlsson, PDG de Lifco 
AB Suède.
La délégation a visité différents 
bureaux et compagnies à et 
autour de Munich pour être 
informé sur le sujet et voir ce 
système d’éducation duo en 
action.
Avant de repartir pour la Suède, 
le groupe a aussi visité la 
compagnie KINSHOFER GmbH, 
qui est membre du Groupe 
Suédois Lifco, dont Carl Bennet 
est l’actionnaire principal.

Chaque année, KINSHOFER forme 
entre entre 15 et 20 adolescents 
dans trois professions différentes 
suivant le système d’éducation duo:
▪ Fonctions administratives
▪ Mécanicien Industriel
▪ Dessinateurs

La période d’apprentissage est de 3 
ans (administration) et 3 ans et demi 
(mécanique, bureau d’études). 
Dépendant de la qualification 
professionnelle et des résultats de 
l’apprentissage, il y à une possibilité 
de réduire le temps d’apprentissage 
par la soumission d’une application. 
Et, bien sûr, après l’apprentissage 
ils ont la possibilité d’être employé 
dans la compagnie qui les a formés.
Le directeur général de KINSHOFER, 
Thomas Friedrich, a informé la 
délégation sur la mise en œuvre 
du système d’éducation duo et a 
fait visiter l’usine près du siège un 
peu plus tard. Après avoir recueilli 
beaucoup d’informations nouvelles 
et des sources d’inspiration pour 
le système d’éducation suédois, le 
groupe s’en est retourné en Suède.

*Landsorganisationen i Sverige

Une délégation avec le représentant de LO* 
Suède  visite Kinshofer

# 01 Infos Générales

d.g.à.d. : Ralph-Georg Tischer (Chambre de commerce allemande-suédoise), Carl Bennet 
(Carl Bennet AB), Karl-Petter Thorwaldsson (LO), Fredrik Karlsson (Lifco AB), Thomas 
Friedrich (KinshOFer GmbH)

Le siège principal de KinshOFer Gmbh à 
Waakirchen/Marienstein, Allemagne
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InfoS GÉnÉRALESKinshofer invité au Salon allemand 
‘Unternehmer (Entrepreneur) TUM 2014’

Ayant pour thème ‘Les coopérations entre jeunes pousses et entreprises 
bien établies - Défis et Chances’, la société KINSHOFER a été invitée 
au Forum UnternehmerTUM 2014 qui s’est déroulé dans le bâtiment 
moderne BMW de la capitale bavaroise, Munich, en Allemagne.
Les liens entre jeunes pousses et entreprises bien établies sont encore 
insuffisants, selon de récentes enquêtes concernant le lieu fondateur 
en Allemagne, le salon UnternehmerTUM – Centre pour l’Innovation et 
le financement à l’Université technique de Munich – est dédié à faire 
découvrir et mettre en relations des talents, des technologies, des fonds 
et des clients de manière originale. Le salon UnternehmerTUM rassemble 
à la fois des étudiants, des scientifiques et des professionnels qui ont un 
esprit entreprenant, qui agissent en faveur et soutiennent des entreprises 
et des jeunes pousses à utiliser les défis de notre temps et à convertir les 
chances d’entreprendre en un processus systématique. Depuis plusieurs 
années déjà, KINSHOFER encourage les entreprises prometteuses 
et nouvelles sur le marché à s’implanter. La dernière coopération en 
date est celle avec Vemcon, une entreprise basée à Munich fondée 
par des étudiants de l’Université technique, qui est spécialisée dans le 
développement, le marketing et l’intégration de systèmes d’assistance 
actifs et évolutifs, pour équipements mobiles permettant d’automatiser 
partiellement le processus de travail et d’améliorer ainsi l’efficacité des 
machines et d’abaisser les coûts de fonctionnement. Vemcon fabrique à 
la fois les composants matériels et les logiciels.

En coopération avec KINSHOFER Vemcon a développé un système 
de contrôle pour le tiltrotateur NOX sans vérin de KINSHOFER, car ce 
nouvel excavateur doit être dirigé par un système tout aussi innovant. 
Le travail d’équipe sur ce projet a été l’objet de l’intervention de Thomas 
Friedrich, PDG de KINSHOFER GmbH, et Jan Rotard, PDG de Vemcon, au 
salon UnternehmerTUM 2014 en mars 2014.

KINSHOFER et Vemcon se réjouissent des 
prochaines années de developpement 
conjoints. 

Cette coopération a connu son apogée en 2013, quand Vemcon fut 
représentée au plus grand salon mondial ‘Bauma 2013’, non seulement au 
stand de l’Université technique de Munich, mais surtout par sa présence 
en tant que co-exposant au stand KINSHOFER. La société Vemcon a pu 
présenter son système de commande NOXPROP combiné à un NOX-
tiltrotateur, et aussi donner une chance aux visiteurs intéressés de le 
tester eux-mêmes.

Thomas Friedrich (à gauche; KinshOFer) 
et Jan rotard (à droite; Vemcon)

Bauma 2013 demo area



L’usine de fabrication nord-américaine KINSHOFER USA est située à 
Sanborn, New York, et assure la fabrication, la vente, et le service de 
toute sa gamme de produits Etats-Unis.

KInSHofER  est désormais présent aux Etats-Unis
InTRoDUCTIon

# 02 Infos sur la Société
Kinshofer USA

Bâtiment administratif de KinshOFer UsA à sanborn

Bâtiment industriel et zone de livraison

Des outils pour grues et pelles de démolition sont les principaux produits 
fabriqués et assemblés actuellement sur ce nouveau site. KINSHOFER 
offre une large gamme de produits adaptables sur grues auxiliaires et 
pelles. Les outils KINSHOFER augmentent la flexibilité et l’efficacité de 
leurs machines portantes, quelle que soit l’industrie concernée.

Outils de KinshOFer „Made in U.s.A.“



07

Dotés d’une équipe compétente de collaborateurs hautement qualifiés 
et d’équipement de production modernes, nous pouvons garantir à 
nos clients des solutions rapides et customisées à leurs applications 
spécifiques. Les principaux fabricants de grues auxiliaires et de pelles 
ont placé leur confiance dans KINSHOFER et nous ont choisis comme 
partenaire OEM.

nouvelle production américaine pour des cisailles hydrauliques etc.

Les designs spéciaux sont des points de mire à tous les chantiers ou salons



Rapport de notre stand par François Martin
ConExPo 2014 Conexpo 2014 à Las Vegas

Cette année a été à nouveau une 
année Conexpo. Après trois années 
de longue attente, le salon s’est 
tenu à Las Vegas, Etats-Unis, du 
4 au 8 mars, avec une incroyable 
énergie et des acheteurs qualifiés. 
Le nombre total de 129364 visiteurs 
a largement dépassé la dernière 
édition du salon qui a atteint le 
deuxième plus haut niveau de 
fréquentation de son histoire. Ce 
salon a aussi établi de nouveaux 
records concernant l’espace 
exposants et le nombre d’exposants. 
Environ 2400 entreprises ont 
exposé leurs produits sur plus 
de 200000m², présenté leurs 
innovations et rencontré des clients 
et d’autres prospects intéressés. 
L’enthousiasme et le passage dans 
les allées du salon était inouï et 
nombre d’exposants ont souligné 
la qualité des participants. Le salon 
a également pris une dimension 
plus internationale. Plus de 31 000 
visiteurs provenaient en dehors des 
Etats-Unis, soit une augmentation  

de neuf pourcent par rapport aux 
événements précédents. Le nombre 
de pays représentés étaient de 170 
contre 159 en 2011, et le nombre 
de participants internationaux a 
égalé le record de 24 pourcent du 
nombre total de visiteurs en 2011. 
La plupart de ces visiteurs venaient 
principalement d’Amérique Latine, 
de Chine, du Canada et d’Europe. 
La qualité du salon a aussi été 
remarquée côté visiteurs. Plus de 
75 pourcent de ces visiteurs étaient 
dans des fonctions managériales 
(avec 36 pourcent de top 
management président/fondateur 
et vice-président/directeur général 
/directeur financier). 
Et au milieu de tous : KINSHOFER.
La société KINSHOFER GmbH, dont 
le siège social est en Allemagne, 
était représentée par ses filiales 
KINSHOFER North America 
(Canada) et KINSHOFER USA. Le 
stand se trouvait dans l’espace 
extérieur, entouré par nombre de 
ses importants clients.

Le stand de KinshOFer à l‘occasion de Conexpo 2014

# 02 Infos sur la Société
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La ligne de produit grue auxiliaire était représentée, ainsi que les engins 
à pelle, des plus petits outils à la ligne déchets et démolition, incluant 
par ex. le Grappin mécanique CG 70 pour excavateurs avec une capacité 
jusqu’à 40 t de PTR, la grosse Cisaille à ferrailles mobile DRS- 60 (ici pour 
des excavateurs soulevant jusqu’à 65 t, selon le montage, également
disponible jusqu’à 100 t de PTR) ou le versatile MQP-45 avec système 
d’échange à mâchoire intégrée. Le NOX-Tiltrotateur a démontré sa 
maniabilité et son système simple de changement d’outil sur l’espace 
de démonstration sur une chargeuse Huddig 1250 et a attiré l’attention. 
Autre innovation introduite à Conexpo : l’attache rapide CMX
en attente de brevet, présentant une manutention à la fois simple et 
rapide, et sécuritaire pour les opérateurs avant tout. Et pour finir le 
« clou » du salon : la soirée “Distributeurs” sur le stand a connu un 
gros succès et environ  80 distributeurs et clients sont venus pour 
l’événement, appréciant la nourriture, les boissons et les conversations 
échangées. L’équipe présente sur le stand était aussi internationale 
que les visiteurs: Thomas Friedrich, PDG du Groupe KINSHOFER, ayant 
fait le déplacement d’Allemagne, Les Pays-Bas étaient représentés par 
Marcel Vening, Directeur Général de Demarec B.V., et François Martin, 
directeur de KINSHOFER North America, est venu du Canada. Bien 
d’autres furent naturellement présents des Etats-Unis, du Canada, et 
ont tous contribué au succès du salon. Et tous se sont accordés pour 
dire que Conexpo fut un énorme succès pour KINSHOFER !

Le nOX-Tiltrotateur en travail avec 
mobilité et flexibilité

La soirée „Distributeurs“ sur le stand KinshOFer

Liste des produits 
d‘exposition :

POUR PELLES :
DRS Cisaille hydraulique
MQP Processeur Multi-Quick
D24H-P-HD Grappin de 
démolition et de triage
P22V Grappin à ferrailles
CG 70 Grappin mécanique
T30VHD Grappin à bois
RC-30 Casse rail
Coupleurs d‘inclinaison

POUR GRUES :
KM 930 Manipulateur
KM 605U HPX Benne preneuse 
universelle avec HPXdrive
KM 420 Fourche
KM 932MB Pince à bordures 
(pour pelles aussi)
KM 632R Grappin universel pour 
rails
KM 634 Grappin à grumes
KM 650 Grappin multiprise
KM 461 Fourche pivotante

ZONE DÉMO:
TR18NOX Tiltrotateur
MAU Moteur de compactage à 
usages multiples
SKG Godet de triage
A09HPX Grappin à usages 
multiples avec HPXdrive

KinshOFer zone démo à l‘occasion de 
Conexpo 2014 à Las Vegas



La cisaille de KInSHofER a ouvert de nouvelles 
perspecti ves pour la casse à ferrailles de Houston 

“on a trouvé une meilleure solution“

# 03  Mise en ferraille

Il y a plus de 15 ans que la première 
cisaille à ferrailles mobile de Joe 
Schneider a modifi é sa façon de 
considérer les casses de recyclage 
de ferraille. Mais les choses ont fait 
un réel pas en avant – vers le futur 
– dans la méthode de recyclage 
de Schneider. Après maintes 
comparaisons et considérati ons, 
Schneider a acquis la nouvelle cisaille 
à ferrailles mobile KINSHOFER 
DRS-75 pour traiter ses métaux 
non-ferreux …et il est heureux de 
parler du “nouvel apport” à son 
foncti onnement. “Nous avons eu 
des presses LaBounty et Genesis au 
fi l des ans, et le travail était fait… 
mais cett e machine KINSHOFER  a 
vraiment transformé le résultat,” 
précise Schneider. “Elle est tout 

simplement plus rapide que les 
autres, et nous pouvons comparer 
les résultats côte à côte chaque jour.” 
Parmi les caractéristi ques majeures 
de la technologie KINSHOFER, 
on trouve une soupape ultra-
rapide (valve régénératrice) et une 
concepti on vérin qui off re une 
vitesse maximale pendant tout le 
cycle de découpage : ouverture ET 
fermeture. La technologie permet 
des temps de cycle de l’ordre de 5 
secondes, contrairement aux 9 à 11 
secondes couramment proposées 
chez les autres marques. La courbe 
de puissance reste constante tout 
le long, évitant ainsi toute perte 
de capacité même en vitesse 
accélérée.

Durant notre visite chez Holmes Road Recycling, une cisaille MSD3000 
montée sur une pelle Komatsu PC300 traitait un tas de conduits, pour 
la plupart avec une dimension de ¾ ». Pour la plupart des découpes, 
un conduit à la fois était tout ce que la machine pouvait prendre. La 
cisaille eff ectuait le travail tant qu’il n’y avait qu’un seul conduit dans les 
mâchoires. Dans le même temps, la cisaille KINSHOFER DRS-75 (montée 
sur une Liebherr R944) découpait tranquillement deux secti ons du 
même conduit en un coup sans hésitati on. Les mâchoires supérieures et 
inférieures du DRS-75 travaillent de concert de manière à rassembler d’un 
seul coup les matériaux vers l’arrière de la gorge où la découpe est la plus 
effi  cace. C’est une “pro” en découpage de conduits.

RAPPORT DE TRAVAIL

Infos techniques DRS cisaille 
hydraulique :
+ Puissant vérin avec speed valve
+ Corps conçu en acier spécial
+ Ratio optimal de poids et force  
  de coupe
+ Grande ouverture de mâchoires
+ Couteaux principaux réversibles
+ Couteaux avants avec pointes  
  integrées interchangeables

Version A :
avec rotation et adaptateur 
vissable pour montage sur 
balancier ou sur fl èche :

DRS-25-A (14-20t sur fl èche / 
20-30t sur balancier) :
4600 kN force de coupe
500 mm ouverture des mâchoires

DRS-30-A (18-25t sur fl èche / 
25-35t sur balancier) :
6700 kN force de coupe
570 mm ouverture des mâchoires

DRS-45-A (25-35t sur fl èche / 
32-50t sur balancier) :
8210 kN force de coupe
625 mm ouverture des mâchoires

DRS-60-A (30-50t sur fl èche / 
45-65t sur balancier) :
10990 kN force de coupe
720 mm ouverture des mâchoires

DRS-75-A (35-60t sur fl èche / 
60-80t sur balancier) :
14270 kN force de coupe
835 mm ouverture des mâchoires

DRS-90-A (45-80t sur fl èche / 75-
100t sur balancier) :
19450 kN force de coupe
950 mm ouverture des mâchoires

Drs cisaille version A

Force de coupe - gabarits d‘acier en comparaison
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“Avec le nombre de conduits et 
de métaux lourds de charpente 
que nous traitons, c’est important 
de préparer les expéditi ons 
de façon effi  cace. Quand les 
marchés sont à la hausse, nous 
pouvons répondre 30% plus 
rapidement et envoyer au client 
ce dont il a besoin à temps. Plus 
de producti on ça signifi e plus 
de produits sortants,” ajoute 
Schneider. Mais cela dépasse 
la producti on. La maintenance 
peut devenir un fl éau dans la vie 
d’un site de recyclage : graissage, 
accumulati on, revêtement dur, 
lames renversées et changées. 
C’est un autre domaine où 
la concepti on de la presse 
KINSHOFER a dépassé toutes 
nos espérances. Demandez à un 
type dont le job est de maintenir 
les presses en état pour la 
découpe. “Donc nous avons 30% 
de producti on en plus avec notre 
-DRS-75, mais du coup je me 
demande si nous aurons plus de 

maintenance du fait que la découpe 
augmente. Non, monsieur. Nous 
obtenons la même durée de vie 
des lames  avec la cisaille Kinshofer 
qu’avec les autres cisailles. La 
seule diff érence c’est que nous 
faisons 30% de découpes en plus 
sur les lames.” C’est le responsable 
des machines, Brian Heinke qui 
nous explique la maintenance de 
routi ne chez Holmes Road. “Nous 
constatons également que le 
surfaçage des lames résiste d’un 
changement de lames à l’autre. 
Avec notre MSD3000, il fallait 
refaire une soudure à chaque lame 
renversée ! Pas avec la KINSHOFER” 
Heinke expliquait que la réducti on 
d’entreti en avait fait gagner 
beaucoup de temps et fait dépenser 
moins d’argent en soudure. “On a 
tout essayé ici … et pour le moment, 
c’est KINSHOFER qui fait la 
diff érence,” ajoute Heinke. Ca doit 
arranger leurs aff aires … Holmes 
Road Recycling a une autre cisaille 
KINSHOFER DRS-75 en route !

La Drs au travail
Drs cisaille version B

Drs cisaille version C

Infos techniques DRS cisaille 
hydraulique :

Version B :
avec rotation et adaptateur 
soudable pour montage sur fl èche :

DRS-60-B (30-50t sur fl èche) :
10990 kN force de coupe
720 mm ouverture des mâchoires

DRS-75-B (35-60t sur fl èche) :
14270 kN force de coupe
835 mm ouverture des mâchoires

DRS-90-B (45-80t sur fl èche) :
19450 kN force de coupe
950 mm ouverture des mâchoires

Version C :
avec adaptateur soudable pour 
montage rigide sur fl èche :

DRS-60-C (25-35t sur fl èche) :
10990 kN force de coupe
720 mm ouverture des mâchoires

DRS-75-C (30-50t sur fl èche) :
14270 kN force de coupe
835 mm ouverture des mâchoires

DRS-90-C (40-70t sur fl èche) :
19450 kN force de coupe
950 mm ouverture des mâchoires



février 2014 - Erith Group, l’un des 
spécialistes leader en démolition 
du sud-est, a testé et évalué une 
nouvelle machine KINSHOFER – 
la cisaille Demarec DRS-75-A, en 
coopération avec le distributeur 
KINSHOFER indépendant pour le 
sud-est, Mutley Plant Service Ltd. 
La cisaille DRS-75-A de 6,8 tonnes 
a été montée en bout de balancier 
sur une pelle Komatsu PC600 et 
déployée sur plusieurs sites de 
manière à évaluer sa capacité de 
fonctionnement, sa stabilité et ses 
caractéristiques d’usure. Quand 
la cisaille a été livrée à l’usine de 
Mutley à Douvres en préparation 
pour l’essai, le Directeur Technique, 
Mark Cheeseman, a commenté 
“Nous avons vu beaucoup de 
fabricants de cisailles différents 
franchir nos portes, que ce soit 
pour des opérations de réparation 
ou de maintenance, et je peux 

RAPPORT DE TRAVAIL La cisaille DRS-75 fonctionne très bien au 
Royaume-Uni 

dire honnêtement que la gamme 
KINSHOFER Demarec est l’une des 
cisailles les plus solides, robustes 
et bien conçues que j’ai vues... si sa 
performance égale sa construction... 
elle deviendra indiscutablement un 
leader sur le marché”. La gamme 
DRS de cisailles est conçue, évaluée 
et testée depuis 3 ans et contient 
beaucoup des caractéristiques 
technologiques de l’entreprise bien 
renommée de la gamme MQP Multi 
Quick Processor. Le point de pivot du 
vérin DRS traversant le fût signifie 
que la longueur totale de la cisaille 
est fortement réduite, améliorant 
ainsi sa stabilité, et permettant 
même à de plus grosses cisailles 
d’être fixées à la pelle. Sur un site 
de travail à Peterborough, la cisaille 
DRS-75 traitait des poutres en ‘I’ 
de 920 mm de hauteur, 300 mm de 
largeur, et 40 mm d’épaisseur de 
maillage.

Drs client erith Group

# 03  Mise en ferraille
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Casse de rails à vitesse rapide 
et bruit réduit – le Casse Rail 
RC-30

Le 15 janvier 2014, Mr. Rob Roth de 
l’entreprise Erman située à Kansas 
City, Kansas, a reçu un casse rail 
RC-30 pour effectuer un test 
début avril de la même année. 
Actuellement, il casse des rails de 
90, 112 et 115lb. Il coupe les rails 
en longueurs de 2‘. Avec le RC-30 
il traite en moyenne 60 tonnes 
par jour à 10 tonnes par heure. 
La journée de travail de M. Roth 
dure environ 6 heures et demi. Il 
compare actuellement le RC-30 avec 
des chalumistes, qui sont payés à la 
tonne, et non à l’heure.

RAPPORT DE TRAVAIL

M. roth vient de recevoir 6 wagons de 
rails contenant des rails de 64 kg chacun. 
il apprécie de pouvoir couper à 610 
mm, la vitesse du rC-30, le faible bruit 
et l’absence de choc hydraulique vers la 
machine portante.

ewald et Gert huzink

Riwald Recycling 
– Rigter Handelsonderneming – KInSHofER : 

une équipe gagnante ! 
L’entreprise hollandaise  Riwald Recycling, située à Almelo à l’est des Pays-
Bas, possède une flotte de 5 grandes pelles Sennebogen de manutention. 
L’entreprise traite principalement la ferraille. Depuis l’année 2007, 
l’entreprise possède également quatre grappins multiprises KINSHOFER, 
fournis par le distributeur KINSHOFER et agence générale pour le Bénélux 
Rigter Handelsonderneming B.V. Ce dernier a son siège social à Eemnes, 
environ 40 km à l’est d’Amsterdam.
Rigter Handelsonderneming est une entreprise familiale avec un excellent 
service clients ouvert 24/7.
Le directeur général de Riwald, Gert Huzink, qui travaille avec les grappins 
multiprises depuis plus de six ans maintenant, dit : “Peu importe ce qui 
arrive, Rigter sont là en 1h et demi et résolvent le problème même s’ils 
sont à 120 km de nous. Le service est juste incroyable !“
Riwald travaille avec un grappin multiprises P51VHD de 1250 litres de 
capacité, deux de 1000 litres de capacité et un plus petit  P40VHD de 
800 litres. Les grappins sont équipés d’une rotation et d’une couronne 
d’orientation robustes, de solides fins de course et des dents très 
résistantes à l’usure. 
“Les pièces sont abordables et la qualité est bonne“, ajoute Huzink. “Nous 
travaillons dur et de nombreuses heures d’affilée, nous ne pouvons pas 
nous permettre d’arrêter de travailler et de rester immobiles.“
Grâce à Rigter et KINSHOFER, un travail en continu est garanti. 
Les très bonnes expériences que Riwald a connu avec les produits Rigter 
et KINSHOFER les a conduits à acheter un autre grappin multiprises 
KINSHOFER de la série P-VHD de 1250 litres de capacité pour sa pelle 
Liebherr LH60 Haute Portée ; Gert Huzink et son frère sont prêts à partager 
encore de nombreuses années de travail d’équipe fructueux.
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L’innovation ne s’arrête jamais
Pression augmentée pour les vérins DemaPower 
de 350 à 380 bars

Désormais, tous les vérins DemaPower des séries 30, 45 et 60 
s’adaptent à des pressions allant jusqu’à 380 bars, ce qui améliore la 
connexion avec des pressions plus élevées auxquelles les excavateurs 
d’aujourd’hui sont capables de travailler, notamment en surcroit de 
puissance. Les vérins DemaPower sont installés dans les Multi - Quick 
Processors (MQP) et proposés en option dans la Dedicated Demolition 
Line (DDL) et Broyeurs Statiques (DSP). Une meilleure adéquation 
entre  la machine et la pelle présente non seulement des avantages 
techniques, mais offre également environ 10% de plus de force de 
fermeture, ce qui accroît en outre la capacité de coupe, la vitesse et 
l’efficacité. Cette amélioration vous offre la capacité d’utiliser toutes les 
possibilités offertes par la génération de pelles actuelles.

En même temps que l’augmentation de la pression à 380 bar, une vanne 
DemaPower ultra-rapide complètement nouvelle a été développée. Elle 
est plus compacte et a moins de modèles de pression. La caractéristique 
unique de la technique DemaPower, à savoir que la vanne ultra-rapide 
travaille dans deux directions, est bien-entendu gardée. Les fameux 
vérins DemaPower se distinguent toujours par leur temps de cycles 
extrêmement rapides et 20% de puissance supplémentaire grâce aux 
4 chambres internes brevetées. Demarec est le seul fabricant à fournir 
cette nouvelle vanne, équipée d’une protection automatique contre les 
pressions excessives qui peuvent venir du vérin lorsque l’huile est bloquée 
sur le retour.

Walsh Construction travaille sur le 
viaduc de la I-94 au-dessus de Water 
Street à Milwaukee, WI, le début d’un 
projet de démolition d’autoroute 
surélevée d’environ 1,6 km (1 mile) 
de long. C’était la première nuit de 
service pour le nouveau MQP-P45 
Multi-Quick Processor que Walsh 
Construction avait acheté. Aves ses 
cinq gros marteaux, il leur avait fallu 
un mois pour traiter une section de 
100 m. Mais cette nuit-là ils allaient 
réaliser une section de 20‘ de long 
avec deux marteaux et un MQP-P45 
de chez KINSHOFER. Et cette nuit 
fut également LA PREMIERE pour 
l’opérateur à utiliser ce processeur 
– il sera donc encore plus rapide en 
maitrisant mieux l’opération. Les 
responsables de chez Walsh qui 
étaient sur place ont été très satisfaits 
et impressionnés du pouvoir du Multi-
Quick Processor. Il a fait exactement ce 
qu’il avait promis – ce que l’opérateur 
peut intégrer dans une mâchoire : le 
KINSHOFER le coupe ! Le responsable 
a bien demandé à Walsh de lui en 
envoyer un autre, mais la taille du 
dessus – un MQP-60. Même si la nuit a 
été froide, ça en valait la peine !

Mâchoires combi MQP-45 sur 
pelle CAT349

WALSH ConSTRUCTIon

RAPPORT DE TRAVAIL
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Van Vliet Contrans et DEMAREC
- Une collaboration de plus de 10 ans

15

Récemment, Demarec a fourni à Van Vliet Contrans – dont le siège social 
est à Wateringue (Pays-Bas) – deux nouveaux grappins de triage. Les 
grappins sont montés sur deux nouvelles pelles Caterpillar de type 320E. 
Une machine se trouve au siège social et la deuxième à Zoetermeer chez 
Environmental Express, qui fait partie de Van Vliet Contrans. En outre, 
Van Vliet Contrans appartient au groupe international Shanks. En plus 
de Van Vliet Contrans et de Milieu Express, 26 autres entreprises font 
partie du Groupe Shank Holland, toutes interviennent dans le recyclage 
des déchets. Sur les autres sites, les grappins Demarec sont également 
les outils préférés. La collaboration entre Van Vliet Contrans et Demarec 
a démarré en 2001, l’année de création de Demarec. Depuis lors, les 
grappins Demarec sont utilisés en construction et en démolition, pour 
les déchets et déchets verts chez Van Vliet. Au fur et à mesure des 
années, Van Vliet Contrans a acheté plus de 25 grappins Demarec de 
démolition et de triage. “Le choix de la pelle CAT 320 (légèrement plus 
légère) fut un choix délibéré pour économiser du carburant sur cette 
opération“, explique Marc Buijtene, directeur général chez Van Vliet 
Contrans . Le choix du nouveau grappin Demarec, le DRG-25-DN, fut une 
étape logique. En 2001, Demarec avait introduit un nouveau concept 
de grappins de démolition et de triage sur le marché qui correspondait 
mieux aux exigences de travail lourd et intense. Demarec a poursuivi 
ses innovations au fil des ans; le choix du DRG -25-DN nouvellement 
développé ne fut pas compliqué. “Nous avions déjà eu l’occasion de 
tester le prototype de ce type de grappin,” dit Buijtene. Les nouveaux 
DRG-25-DN et DRG-27-DN ont été initialement développés pour le 
marché du Benelux et seront également disponibles pour les autres 
pays du monde dans un deuxième temps, dans une version légèrement 
modifiée. Ce nouveau type de grappins est plus léger, dispose d’une 
plus grande ouverture, d’une capacité accrue et comprend une nouvelle 
conception de tiges et d’axes parallèles – conçus pour une durée de 
vie encore plus longue, une capacité accrue et des coûts de carburant 
réduits. Et pour finir et non des moindres, ces grappins sont équipés par 
défaut de deux moteurs hydrauliques pour la rotation.



Lagemaat Demolition investit dans l’équipement 
DEMAREC pour un travail de démolition précis

Une démolition dans un espace 
très sensible : à seulement 50 
centimètres de l’extérieur de 
la mairie toute récemment 
terminée (aux Pays-Bas), il faut 
également tenir compte des 
centres commerciaux et des 
habitations lors de la démolition. 
Lagemaat Demolition effectue 
ces travaux de démolition pour 
l’entrepreneur NT P Group qui 
utilise le nouvel équipement  
Demarec. “La démolition, c’est 
de la construction à l’envers. 
C’est comme éplucher un 
oignon, lamelle par lamelle. 
Pour ce faire, on a besoin des 
meilleures machines.” Gerd-Jan 
Jongerman est chef de projet 
et membre du comité directeur 
chez Lagemaat Sloopwerken à 
Heerde, Pays-Bas. Ce n’est certes 
pas la tâche la plus simple, étant 
donné l’environnement sensible. 
Lagemaat a un gros travail sur 
le projet à Hardenberg situé au 
nord des Pays-Bas, à quelques 
kilomètres de la frontière 
allemande. Ce travail fait partie 
du plan directeur Hardenberg 

Center, où un nouvel hôtel de ville 
et un centre ville durable sont 
planifiés. Sur le site où Lagemaat 
enlève actuellement les derniers 
restes de l’ancien hôtel de ville et 
poste de police, un nouveau parc 
vert sera construit, et sera prêt en 
avril 2014. L’entreprise familiale de 
démolition de Heerde se caractérise 
par son intérêt pour l’innovation. 
L’entreprise se concentre sur 
la démolition, mais aussi sur le 
désamiantage, l’assainissement, 
le terrassement, le recyclage des 
débris, la location de conteneurs et 
la collecte des déchets. Lagemaat 
compte cinquante employés et 
par chance n’a pas rencontré 
de problèmes durant la crise 
financière. “Nous travaillons  sans 
cesse à l’amélioration continue, par 
un travail qui soit plus rapide, plus 
efficace, et plus durable pour nous-
mêmes. Tendre vers la perfection 
convient bien à la philosophie de 
l’entreprise. Quand on travaille à 
20 centimètres du mur de retenue 
d’une nouvelle propriété, mieux 
vaut savoir ce que l’on fait,” explique 
Jongerman. 

Une démolition de précision chirurgicale 

Infos techniques D-HD grappins de 
démolition et de triage :

+ Châssis robuste à Delta-box
+ Points d‘appui protégés de la  
  poussière
+ Lames de coupe réversibles
+ Vérin amorti hydrauliquement
+ Rotation intégrée avec couronne  
  pivotante robuste

DRG-14 (10-18t) :
43 kN force de fermeture
1730 mm ouverture

DRG-15 (12-20t) :
43 kN force de fermeture
1730 mm ouverture

DRG-17 (12-24t) :
50 kN force de fermeture
1725 mm ouverture

DRG-19 (13-25t) :
48 kN force de fermeture
1865 mm ouverture

DRG-22 (15-30t) :
56 kN force de fermeture
1965 mm ouverture

DRG-25 (18-28t) :
60 kN force de fermeture
2050 mm ouverture

DRG-27 (20-30t) :
60 kN force de fermeture
2050 mm ouverture

DRG-28 (20-40t) :
70 kN force de fermeture
2195 mm ouverture

DRG-36 (25-50t) :
80 kN force de fermeture
2325 mm ouverture

DRG-45 (35-60t) :
80 kN force de fermeture
2325 mm ouverture

DRG-65 (35-60t) :
140 kN force de fermeture
2700 mm ouverture

Youri Vos (à gauche; Demarec) et Matt Lagemaat (à droite; Lagemaat sloopwerken)
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Lagemaat Demolition a été un gros 
client de Demarec cette année. 
Presque toute la gamme des 
équipements a été renouvelée. 
Lagemaat a acheté cinq grappins de 
démolition et de triage : deux DRG-
25, deux DRG-28 et un DRG-36. Le 
DRG-25 est un nouvel arrivant avec 
une année d’existence dans la ligne 
de produits Demarec, ce grappin 
convient à des pelles de 18 à 28 
tonnes et a une force de fermeture 
de 60kN. Lagemaat a reçu deux 
Multi-Quick Processors sur le site 
de Hardenberg : le MQP-30-Y et 
le MQP-45-Y. La caractéristique 
spéciale de cet outil est le Système 
DemaPower, un concept de vérin 
hydraulique, avec quatre chambres 
de pression au lieu de deux, 
permettant à la vanne rapide de 
travailler dans deux directions. Il en 
résulte une plus grande puissance 

et une vitesse augmentée jusqu’à 
20%. En retour, le travail peut être 
plus efficace et réalisé à moindre 
coût. “Avec les machines Demarec, 
on investit dans l’efficacité et la 
flexibilité. C’est un choix vers la 
qualité”, précise Jongerman. Le 
MQP-30-Y est utilisé sur différentes 
pelles avec une flèche de démolition 
chez Lagemaat. La Volvo EC 240 CL, 
la Caterpillar 325 C et la Komatsu 
PC 350 peuvent toutes recevoir 
du matériel innovant. Le MQP-
45-Y est seulement monté sur la 
Caterpillar 330 D chez Lagemaat. 
Le Multi-Quick Processor de chez 
Demarec peut être équipé de six 
types de mâchoires différents. Trois 
exemples : une mâchoire-combi, 
une mâchoire de broyeur et une 
mâchoire-acier ont été achetées 
par Lagemaat.



L’équipe de démoliti on de Fratt alone Companies se tourne 
vers KInSHofER pour un outi l de démoliti on criti que pour un 
EnoRME travail 

Le “Dome” est à terre

Après avoir obtenu le contrat pour faire tomber le Hubert H. Humphrey 
Metrodome à Minneapolis, Minnesota, Fratt alone Companies se sont 
tournés vers KINSHOFER et Volvo pour mett re au point une ligne 
d’équipements qui leur apporterait la meilleure soluti on. Ils avaient 
besoin d’un outi l avec une grande portée et une grande puissance de 
démoliti on qui serait assez versati le pour couper et traiter du béton 
épais et beaucoup d’acier. Ils ont comparé les opti ons possibles et se 
sont arrêtés sur le KINSHOFER MQP-30 monté sur une pelle Volvo 
EC480DHR et “Le Dome” s’en est allé.

“Le Metrodome est une grosse structure avec un espace limité autour, 
et l’uti lisati on d’explosifs était très limitée du fait de l’emplacement du 
stade. Il est très proche de nombreuses entreprises dans le centre ville 
de Minneapolis et d’un hôpital, donc faire imploser la structure n’était 
pas une opti on possible,” dit Tony Fratt alone, Président de Fratt alone 
Companies. “Nous devions avoir une approche très att enti ve de ce 
travail et créer le moins de poussière et d’interrupti ons possibles.” 
Même si de faibles charges ont été posées pour faire tomber la 
structure du toit et le segment supérieur de compression qui encercle 
le stade, il restait toujours le problème de pouvoir att eindre les 
secti ons massives de béton armé qui étaient tombées. Il restait aussi 
de nombreuses colonnes et poutres à couper et à dégager. “Le MQP 
KINSHOFER nous a permis de mett re en pièces plus rapidement et 
plus facilement de gros morceaux, de sorte que le béton et l’acier ont 

La première entrevue : „Le MQP“ et „Le Dome“

Infos techniques MQP Multi-Quick 
Processeur :

+ Vérin DemaPower assure 20% de  
  puissance supplémentaire
+ Filtre dans circuit        
  hydraulique
+ Deux moteurs-couple
+ Défl ecteurs situés au niveau du  
  pivot
+ Dents et couteaux de découpe  
  remplacées
+ DemaLink intégré pur remplacer  
  des mâchoires

MQP-25 (18-25t) :
1.5 / 2.3 sec. temps de cycle
(ouvrir / fermer)

MQP-30 (22-35t) :
2.0 / 2.3 sec. temps de cycle
(ouvrir / fermer)

MQP-45 (32-50t) :
2.0 / 2.9 sec. temps de cycle
(ouvrir / fermer)

MQP-60 (45-65t) :
2.0 / 2.8 sec. temps de cycle
(ouvrir / fermer)

Options de mâchoires :

+ Mâchoire combi
+ Mâchoire démolition
+ Mâchoire pulvérisatrice
+ Mâchoire acier
+ Mâchoire cuves
+ Mâchoire universelle
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pu être enlevés du site par camion. En outre, la construction est déjà 
lancée sur le nouveau stade au même endroit, donc avoir le MQP sur 
la machine à portée élevée rend l’opération de démolition aussi précise 
qu’une opération chirurgicale,” ajoute Frattalone. Quand on travaille dans 
des espaces aussi réduits, la sécurité et l’efficacité sont les clés. Cet outil 
tient clairement toutes ses promesses. Le MQP-30 traite couramment 
du béton armé d’épaisseur 20-30” à des temps de cycle de 5 secondes. 
Certaines sections de béton ont même approché une épaisseur de 36”. 
Frattalone Companies s’est aussi équipé des mâchoires à cisailles. En 
moins de 10 minutes, ils peuvent changer d’opération de traitement 
du béton et passer de la coupe d’armature avec les mâchoires “combi” 
KINSHOFER, à la coupe de poutres et autres composants en acier à des 
tailles pré-spécifiées. Les métaux réduits sont transportés et vendus 
comme ferrailles préparées à des recycleurs locaux. Des centaines de 
coupes par jour et durant l’un des hivers les plus durs enregistrés dans 
l’état du Minnesota connu pour son froid. Jusqu’à présent pendant les 
travaux, les températures ont oscillé entre -10 et 0 degrés Fahrenheit. 
L’homme qui conduit la machine, l’opérateur Aaron Anderson, résume 
cela gentiment : “J’ai l’occasion de conduire beaucoup d’engins 
différents, et j’ai déjà manipulé plusieurs autres machines avec d’autres 
outils avant. Ce travail c’est ma première expérience sur le KINSHOFER, 
mais je dirais que c’est un outil très sérieux. Il est rapide, puissant et il 
est toujours fiable.”



Démolition du Pont à Seligweiler

En raison du développement 
et de l’extension de l’autoroute 
A8 dans la région d’ Ulm, un 
nouveau pont a été construit 
pour l’autoroute B19 près de 
Seligweiler. Une fois le pont 
terminé, le pont qui avait plus 
de trente ans devait être démoli. 
Comme c’est souvent le cas 
sur des sites de construction 
similaires, on ne disposait que 
d’une courte période pour les 
travaux, car l’autoroute très 
fréquentée devait être fermée à 
la circulation durant les travaux 
de démolition. Pour des tâches 
aussi complexes, il est toujours 
préférable de faire confiance 
à des entreprises qui ont 
l’expérience de ce type de sites 
délicats.

Pour le pont près de Seligweiler, 
c’est l’entreprise allemande Max 
Wild Ltd. de Berkheim qui a pris 
en charge cette tâche délicate. 
Fondée par Max Wild Sr au 
milieu des années cinquante, 
l’entreprise est aujourd’hui dirigée 
efficacement par les frères Max, 
Roland, Elmar et Jochen Wild. 
Les nombreuses compétences du 
groupe comprennent la logistique, 
le recyclage, la construction de 
pipelines et le génie civil, ainsi que 
les démolitions professionnelles. 
Le partenaire idéal pour un défi. 
Des outils pour des travaux de 
démolition et de recyclage de 
l’entreprise hollandaise Demarec 

– qui fait partie du groupe 
allemand KINSHOFER – étaient à 
la disposition de l’entreprise. Pour 
la démolition délicate du pont, Max 
Wild Ltd. a utilisé une grande cisaille 
de démolition avec des mâchoires 
interchangeables, le MQP-60 
de 4.2t de la ligne de produits 
Demarec à haute performance. 
Grâce à plusieurs autres outils et la 
cisaille MQP, le travail a progressé 
rapidement et de façon ordonnée.
Grâce aux techniques fiables et à la 
grande expérience des entreprises 
intervenantes, la démolition du 
pont a pu être achevée avec succès 
dans le temps imparti.

Travail de nuit aux quatre coins du pont
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KInSHofER touche loin et large 
Broyeur MQP-30 w et mâchoires acier sur pelle Volvo EC240 et EC290

En février 2014, l’entreprise David Smith Contractors Ltd, Civil & 
Demoliti on Contractors, a acheté et installé une Demarec (une 
entreprise KINSHOFER) MQP-30 Multi -Quick Processor équipée d’un 
broyeur et de mâchoires acier. Le client est spécialisé en génie civil, 
la locati on d’engins et la démoliti on. La grosse cisaille a été fournie 
et installée par Peter Yarwood Ltd de Airdrie – le distributeur d’outi ls 
KINSHOFER qui couvre l’Ecosse. La cisaille est équipée d’un système 
intégré de changement de mâchoires, permett ant de passer d’une 
tâche à une autre, dans le cas présent entre pulvériser et couper de 
l’acier. “Le système d’échange rapide (DemaLink) fait du changement 
de mâchoires un plaisir comparé aux concurrents ”, dit le client, en 
souriant. Et ce n’est pas tout. “Le MQP-30 a le poids de travail idéal 
pour une opérati on opti male A LA FOIS pour les pelles de 24t et de 30t 
”. La cisaille a été initi alement installée sur une pelle Volvo EC240, mais 
sera aussi montée sur une pelle Volvo EC290. L’entreprise se situe à 
Crimond Airfi eld près de Fraserburgh dans le magnifi que paysage de la 
côte nord-est de l’Ecosse.

L‘achat nouveau de David smith Contractors : le MQP-30 avec mâchoire 
pulvérisatrice montée et mâchoire acier additi onnelle

Remplacement de MQP mâchoire 
acier :acier :

Replacement des mâchoires sur site en moins 
de 10 minutes!
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Nouveau distributeur pour les produits 
KINSHOFER en finlande

KInSHofER a signé un contrat de distribution à long-terme avec 
RealMachinery Oy en Finlande. Cet accord couvre tous les produits 
KInSHofER, NOX-Tiltrotateurs, produits Demarec, et ligne. “La raison 
pour laquelle nous avons signé ce contrat avec KInSHofER, c’est que les 
produits KInSHofER sont réputés pour leur excellente qualité et sont 
conçus tout spécialement pour des professionnels ” says Mika Kähäri, 
PDG de RealMachinery oy. 

RealMachinery vend des produits KINSHOFER depuis plusieurs années. 
La satisfaction Client et la qualité produit a fait naturellement évoluer 
la relation de client de RealMachinery avec KINSHOFER vers celle de 
distributeur. “Les NOX-Tiltrotateurs sans vérins de KINSHOFER sont en 
avance sur leur temps et ont prouvé leur efficacité à nos clients. Notre 
intérêt pour la ligne de produits KINSHOFER est principalement porté sur 
les NOX-Tiltrotateurs avec le choix d’outils dédiés aux tiltrotateurs par RF 
System AB. L’objectif de RealMachinery est de devenir le plus gros vendeur 

“Quand nous vendons de nouvelles machines à notre client, notre objectif est 
de vendre des NOXTiltrotateurs avec des godets de RF System ”, dit Mika Kähäri, 
PDG de RealMachinery Oy.

# 05  Tiltrotateurs
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d’outils de pelles en Finlande”, 
dit Mika Kähäri. “En tant que 
distributeur KINSHOFER, nous 
sommes satisfaits de pouvoir à 
présent proposer tous les différents 
types d’outils provenant d’une 
seule entreprise fiable et innovante 
et nous savons pouvoir compter sur 
la qualité des produits que nous 
vendons !” précise Mika Kähäri sur 
les facteurs qui sont importants 
pour les distributeurs. 
Qu’ont les NOX –Tiltrotateurs de 
si particulier ? “RealMachinery a 
choisi pour sa propre flotte de pelles 
en location les NOX-Tiltrotateurs 
et autres outils KINSHOFER en 
raison de leur qualité et rentabilité 
et nous souhaitons à présent 
offrir les mêmes économies à 
nos clients ”, dit Kähäri. Les outils 
KINSHOFER sont prêts pour des 
séances d’essai sur des machines 
de RealMachinery en location : 
“après une séance d’essai sur nos 
machines de location, la décision 

finale d’achat est plus facile et plus 
limpide pour nos clients ”, poursuit 
Kähäri en discutant de la stratégie 
commerciale des outils KINSHOFER 
sur le marché finlandais.
Les avantages du NOX-Tiltrotateur 
paraissent clairs, notamment 
concernant la gestion de la flotte 
en location: “l’un des plus gros 
avantages pour RealMachinery 
est la conception d’entretien facile 
du NOX  et la maintenance qu’il 
demande est minime, surtout 
en comparaison avec d’autres 
tiltrotateurs que nous avons eu dans 
notre flotte en location”, précise 
Kähäri. Un autre avantage majeur 
est la taille et la structure compacte 
du NOX-Tiltrotateur. Kähäri ajoute: 
”Le NOX est bien approuvé par 
nos clients et il convient bien à 
différents types de chantiers.” Une 
caractéristique importante du NOX-
Tiltrotateur est aussi son installation 
facile et la variété des systèmes de 
pilotage disponibles.

La nouvelle sortie de produit au 
début de l’année 2014 sera celle 
du nouveau NOX-Tiltrotateur 
TR25NOX, qui est un type de 
tiltrotateur totalement nouveau 
pour des pelles pouvant soulever 
de 20 à 25 tonnes. Kähäri s’attend 
à ce que cette capacité du NOX-
Tiltrotateur soit bien acceptée sur 
le marché. 
RealMachinery oy 
RealMachinery est un distributeur 
Doosan, Bobcat et Mecalac pour 
les parties ouest, centre et nord 
de la Finlande. Ils sont désormais 
distributeur KINSHOFER et 
peuvent ainsi couvrir tout le marché 
finlandais avec leur propre réseau 
commercial. RealMachinery a l’une 
des flottes de location d’engins 
les plus importantes dans toute la 
Finlande. Le bureau principal de 
l’entreprise  se trouve à Nokia et 
RealMachinery a des bureaux de 
ventes dans tout le pays. 
www.realmachinery.fi

23



Basculer et pivoter en douceur

Continuer à travailler

Lors du Infra Relatiedagen 
(Relationship Exhibition) en février 
2013 à Hardenberg, Pays-Bas, 
Frans Volker, opérateur dans une 
entreprise de terrassement, s’est 
familiarisé avec le
NOX-Tiltrotateur de KINSHOFER. Il 
a immédiatement vu les avantages 
de cet équipement. Aujourd’hui, 
une année après, il utilise le NOX-
Tiltrotateur et l’entreprise pour 
laquelle il travaille en a commandé 
deux autres. “Il le faut si vous 
voulez continuer à travailler”. 
“La construction compacte fut la 
première chose que j’ai remarquée 
sur le NOX-Tiltrotateur à Hardenberg 
sur le stand de Demarec“, dit Frans 
Volker. “En outre, contrairement aux 
autres  tiltrotateurs, le NOX n’a pas de 
vérin, donc pas de dégâts possibles 
de l’extérieur. L’absence de vérin 
d’inclinaison est en effet la principale 
caractéristique du NOX-Tiltrotateur, 
confirme Youri Vos, commercial 
chez Demarec. “Toutes les fonctions 
et composants sont intégrés dans 
un moule compact, dans lequel 
les composants d’inclinaison et de 
rotation sont traités et protégés 
de façon optimale. Cela assure une 
plus haute fiabilité. “ Un autre point 
fort du NOX selon M. Vos est son 
faible entretien car l’équipement 
ne possède que deux points de 
graissage. Pour l’entreprise de M. 
Volker ce fut aussi une raison de 
choisir ce tiltrotateur. 
Construit solidement
Volker a monté le NOX-Tiltrotateur de 
deuxième génération sur une pelle 
JS145W JCB de 2010. L’installation 
a été réalisée par le distributeur JCB 
Nijland Service. Le commercial de 
Demarec Youri Vos remercie Nijland 
pour la manière sécurisée dont l’outil 
est installé sur la machine. “Ici ils 
font ça de manière très précise, dit-il. 
Demarec porte une grande attention 
à la manière dont le tiltrotateur doit 
être installé.”

“Nous organisons des formations pour les distributeurs, et pour les 
responsables d’ateliers de nos gros clients“ Le service technique de 
Nijland a installé un bloc valve sur le NOX-Tiltrotateur. “La construction du 
NOX nous permet de l’intégrer parfaitement“, dit le directeur Tom Nijland. 
“Nous sommes des perfectionnistes“, dit-il en riant. “Nous voulons livrer 
de la qualité parfaite“ Nijland est tellement satisfait du NOX-Tiltrotateur 
qu’ils en ont commandé un avec leur nouvelle pelle JCB JS145W T4I en 
démonstration. En même temps, une deuxième pelle de ce type est fournie 
avec un NOX. Avec la disposition supplémentaire sur le tiltrotateur, Frans 
Volker a la possibilité d’arrêter les fonctions d’inclinaison via le joystick, 
par exemple quand il utilise  une pince à briques où l’inclinaison n’est 
pas nécessaire. Volker du Service technique Nijland a équipé la pelle JCB 
de 700 kg de contrepoids supplémentaire pour le tiltrotateur de 500 kg. 
Selon le directeur Tom Nijland, cela n’est plus nécessaire avec le dernier 
modèle JCB JS145W, parce que cette machine pèse 500 kg de plus par 
défaut et mesure 8,5 cm de plus à l’arrière.

Un mouvement doux 
C’est maintenant l’heure de la démonstration. Frans Volker montre 
comment il peut facilement et sans à-coup incliner et faire pivoter le godet 
grâce au NOX. Les NOX-Tiltrotateurs peuvent pivoter continuellement 
à 360° et avoir un angle d’inclinaison d’au moins 2x50°. ”Comparé aux 
concurrents il a le plus grand angle d’inclinaison sur le marché ”, dit Vos. 
Il réitère sa structure compacte. Volker est maintenant convaincu des 
qualités du NOX-Tiltrotateur. L’entreprise a deux TR18NOX en commande, 
actuellement le plus résistant de la gamme  et adapté à des machines de 
9 à 18 tonnes. Plus tard cette année, KINSHOFER sortira un modèle plus 
grand : le TR25NOX.

Frans Volker et son nOX-Tiltrotateur de la deuxième génération
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Demarec a présenté le prototype au 
salon Infra Relation début février à 
Hardenberg. 
Pour Paul Volker, propriétaire 
de l’entreprise de terrassement, 
l’investissement dans les NOX-
Tiltrotateurs est vu comme une 
valeur ajoutée pour le client. “Avec 
un tiltrotateur, vous optimisez 
l’utilisation de votre machine”, 
remarque t-il. “C’est de plus en plus 
contraignant, donc il le faut si vous 
voulez continuer à travailler. Et si 
vous voyiez comment les opérateurs 
peuvent travailler avec, c’est vraiment 
génial”. Paul Volker part du principe 
que chaque pelle doit pouvoir 
effectuer au moins 15 000 heures 
de travail avant d’être remplacée. 
“Avec une bonne maintenance, c’est 
possible ”. Les nouvelles machines 
sont commandées avec toutes les 
caractéristiques possibles, y compris 
un tiltrotateur. “Avec une longue 
durabilité, l’investissement vaut 
vraiment le coup.” Volker ne se 
considère pas comme fidèle à une 
marque. “Pour moi il est important 
que le distributeur soit proche pour 
qu’en cas de problème on puisse 
faire un entretien. Avec Nijland 
Service, situés à une cinquantaine 
de km, nous avons trouvé un bon 
partenaire.“
Entreprise Volker de terrassement
Elle fut créée en 1948, quand Jan 
Volker, aidé du Plan Marshall, acheta 
son premier tracteur. En quelques 
années, Volker investit dans un 
certain nombre de tracteurs et 
des presses à foin. Les premières 
pelles furent achetées dans les 
années soixante pour défricher 
et niveler de nouvelles parcelles. 
Aujourd’hui Volker réalise la moitié 
de ses revenus par des contrats de 
travaux agricoles et l’autre moitié 
par des travaux de terrassement. 
L’équipement de terrassement 
comprend des pelles, pelles sur 
pneus, chargeuses sur roues et 
mini-pelles. Le directeur actuel, Paul 
Volker, a rejoint l’entreprise en 1980. 
Il dirige l’entreprise de terrassement 
depuis 2001 avec son épouse 
Marlien.



Le meilleur tiltrotateur pour ce travail

Janne Leppänen, propriétaire de 
Mönkän Kaivin Oy, utilise déjà 
son 3ème NOX-Tiltrotateur.
Il a une longue expérience 
d’utilisation des tiltrotateurs 
sur ses pelles et il a utilisé 
presque toutes les marques de 
tiltrotateurs sur ses machines. 
Voici l’histoire sur les raisons 
qui l’ont fait choisir le NOX-
Tiltrotateur pour la troisième 
fois. Mönkän Kaivin Oy intervient 
principalement dans la pose de 
câbles et réalise des installations 
de chauffage pour le district. Par 
conséquent, la plupart de ses 
chantiers se situent en centre 
ville ou dans des quartiers 
résidentiels ce qui, bien entendu, 
génère de gros challenges pour 
l’usage de ses pelles. Dans le 
centre ville, il y a déjà des lignes 
de câbles existantes et d’autres 
infrastructures souterraines 
dont il faut tenir compte. Les 
mouvements des pelles sont 
donc très  limités, ce qui joue 
fortement sur les outils que l’on 
peut utiliser avec la pelle. 

Avantages à poser des câbles et 
sites de chauffage du district. 
“Dans mon travail je dois 
intervenir en centre ville, donc 
j’ai besoin d’un tiltrotateur qui 
soit aussi étroit et compact 
que possible. Je connaissais 
le concept du NOX-Tiltrotator 
avant et j’aimais beaucoup cette 
idée. Puis il y a deux ans, j’ai 
acheté mon premier NOX TR10 
pour ma pelle Eurocomach de 8 
T”, dit Leppänen, qui poursuit : 
”après mes premiers chantiers, 
j’ai remarqué la différence en 
comparaison avec mes autres 
tiltrotateurs et j’ai acheté mon 
deuxième NOX TR18 pour ma 
pelle Hitachi de 14 tonnes.” Selon 

Leppänen, les plus gros avantages 
des NOX-Tiltrotateurs sont : sa 
structure compacte et étroite 
qui permet de creuser entre les 
lignes de câbles, voire de creuser 
en dessous des lignes. Ensuite le 
conducteur n’a pas à s’inquiéter si 
les vérins cassent ou non les câbles. 
Avec un tiltrotateur équipé de 
vérin, ce type de travail n’est tout 
simplement pas possible. Leppänen 
ajoute : ”la différence entre le NOX 
et les tiltrotateurs traditionnels à 
vérins c’est la même que lorsque 
les pelles à faible déport arrière 
ont remplacé celles à large déport 
arrière en environnement urbain. 
En conduisant des pelles à faible 
déport arrière on n’avait plus à 
s’occuper de l’arrière de l’engin et le 
conducteur pouvait se concentrer 
sur d’autres choses, ce qui rend 
les travaux effectués avec la pelle 
beaucoup plus rapides et moins 
stressants. Il en est de même 
maintenant avec le NOX, parce que 
le conducteur n’a pas à s’inquiéter 
de la casse des vérins en creusant et 
peut se concentrer sur autre chose. 
Ca rend le travail plus efficace et 
plus rapide.” Leppänen ajoute que 
pour ses chantiers, le NOX est le 
tiltrotateur le plus adapté.
Une grosse économie que le NOX 

tiltrotateur sans vérin a générée 
est le fait que, quand les travaux 
ont lieu sur un site de chauffage du 
district, tout le remblai qui est sorti 
de la tranchée creusée doit être 
remplacé. “Maintenant avec l’aide 
du NOX-Tiltrotateur, nous pouvons 
creuser des tranchées plus petites 
/ plus étroites et nous avons moins 
de remblai à remplacer qu’avec des 
tiltrotateurs à vérins. Cela nous fait 
économiser beaucoup de carburant 
et nous pouvons terminer les 
chantiers plus rapidement”, dit 
Leppänen. 

NOX et le travail en forêt. 
Pour le travail en forêt, Leppänen 
utilise sa pelle de manière 
aléatoire sur les chantiers en 
forêt et a remarqué qu’avec le 
NOX-Tiltrotateur l’opération d’un 
sécateur à bois hydraulique est 
plus efficiente. Le NOX a un joint 
tournant hydraulique à débit élevé 
en standard, qui permet d’utiliser 
des outils qui demandent beaucoup 
d’huile et de pression,  comme le 
sécateur à bois hydraulique. Avec le 
NOX, le conducteur peut conduire 
et couper tout près du tronc de 
l’arbre, et manipuler le sécateur plus 
efficacement sans avoir à s’inquiéter 
s’il casse les vérins. Leppänen cite 
également un outil spécial de chez 
RF Systems qu’il apprécie beaucoup 
et qui l’a aidé à réaliser ses 
chantiers plus rapidement. Il s’agit 
d’une lame de nivellement. Il ne 
s’en séparerait pour rien au monde, 
même quand ses collègues ont 
essayé de lui acheter. “Par exemple 
sur des constructions de routes, la 
préparation des fondations pour le 
bitumage peut être réalisée avec cet 
outil et beaucoup plus rapidement. 
L’utilisation de cet outil nécessite 
un tiltrotateur, mais couplé au 
NOX-Tiltrotateur cet outil est un 
gagnant”, se félicite Leppänen.

Un autre utilisateur satisfait du NOX 

„Fiabilité et design compact sont les 
caractéristiques qui m’ont fait choisir le 
tiltrotator-nOX“ nous dit Janne “Mönkkä” 
Leppänen, le patron de Mônkan Kaivin Oy.
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Haute maniabilité grâce à l’absence
de vérins : le NOX-Tiltrotateur

27

Avec des mouvements distincts et à grande vitesse, Jonny est capable de 
manœuvrer son godet grâce au NOX-Tiltrotateur sans vérin de KINSHOFER. 
“Nous installons de nouveaux conduits. Les anciens ont plus de 50 ans! 
Nous avons vraiment besoin d’un tiltrotateur avec des mouvements 
précis quand nous creusons dans ces vieilles tranchées avec un mélange 
de nouveau conduits d’eau et de vieux tuyaux d’évacuation. Je n’aimerais 
pas détruire quoi que ce soit “, dit Jonny. “Je suis tellement content de ne 
plus avoir à me préoccuper des vérins “, continue t’il, “et tellement content 
du fonctionnement du NOX.“ Cet entrepreneur a 22 ans d’expérience du 
métier et 3 ans avec le NOX, et il peut recommander le NOX à tout le 
monde. “Je viens d’avoir mon NOX2, deuxième génération, qui remplace 
l’ancien NOX. Pour moi, le NOX2 est réellement une amélioration“, dit-il. 
“Meilleur contrôle et faible maintenance.“
Avant ce travail, il a creusé un fossé en bord de route avec un godet 
3-en-un de l’entreprise suédoise RF System. Selon Jonny c’est un bon 
godet pour ce travail, mais difficile à utiliser sans tiltrotateur. “Nous 
travaillons principalement sur des routes étroites en forêt avec des 
branches partout“, ajoute t’il. “Avec le NOX pas de risque que je reste 
coincé parce qu’il n’y a pas de pistons inquiétants qui dépassent. C’est 
vraiment super de travailler avec le NOX !“

RAPPORT COURT DE TRAVAIL

Principaux bénéfices NOX-
Tiltrotateurs :

SANS VERINS 
+ Dessin compact 
+ Pas des pièces en saille 
+ Largeur ètroite 

ANGLE D‘INCLINAISON ÉLEVÉ 
+ Jusqu‘à 2 x 55° 
+ Mouvement plus libre 

MINIMUM D‘ENTRETIEN 
+ Seulement 2 points de     
  graissage 
+ Installation facile 
+ Moins de pièces d‘usure 
+ Boîtier en fonte solide 
+ Hydraulique integrée 

FONCTION D‘INCLINAISON BREVETÉE 
+ Seulement un filetage avec    
  piston elliptique 
+ Système fermé - moins de    
  risques de dommages 
+ Force d‘inclinaison constante 

JOINT TOURNANT À HAUT DEBIT 
+ Haut débit - jusqu‘à 150 l/min 
+ Grande variété d‘outils   
  d‘attache disponible 
+ Bonne tolérance contre la   
  contre-pression 

SYSTÈMES DE CONTRÔLE ADAPTÉES 
+ Contrôle doux proportionnel  
  (optionnel) 
+ Plus de sécurité et de   
  précision 

Avis technique :

TR06NOX (3-6t) :
370 mm hauteur 
2 x 50° angle d‘inclinaison 9.0 
tours/min.

TR10NOX (5-10t) :
445 mm hauteur 
2 x 55° angle d‘inclinaison 
7.5 tours/min.

TR18NOX (9-18t) :
530 mm hauteur 
2 x 50° angle d‘inclinaison 
7.0 tours/min.

TR25NOX (18-25t) :
650 mm hauteur 
2 x 50° angle d‘inclinaison 
7.0 tours/min.



Les diverses versions sont disponibles avec des angles d’inclinaison de 
2 x 50° jusqu’à 2 x 90° qui font de l’outil une articulation agile. Grâce à la 
combinaison courante du système de changement rapide avec un outil 
adapté à la tâche, cela signifie une plus grande efficacité sur chaque 
chantier.
Ce coupleur d’inclinaison permet un accès facile aux pentes et aux talus, 
par exemple, et des opérations sécurisées en zones inclinées puisqu’il 
n’est pas nécessaire pour la pelle de changer de position à l’inclinaison. 
Comme le vérin rotatif elliptique tourne dans un bain d’huile  permanent, 
le nombre de joints est réduit, ainsi une faible maintenance est requise. 
Un corps en fonte spécial et un seul engrenage apportent une grande 
stabilité et une longue durée de vie.

Plusieurs variantes sont disponibles :
▫ Coupleur d’inclinaison avec suspension supérieure et coupleur rapide  
   hydraulique KINSHOFER-Wedgelock 
▫ Coupleur d’inclinaison avec suspension supérieure et coupleur rapide  
   mécanique Lehnhoff 
▫ Coupleur d’inclinaison avec suspension supérieure et coupleur rapide  
   hydraulique Lehnhoff 
▫ Vérin rotatif seul (sans adaptateurs / coupleurs)
▫ Systèmes de changement rapides d’autres fabricants sur demande 

▪ Flexibles – différents modèles disponibles
▪ Prêt à monter – avec suspension supérieure et coupleur rapide
▪ Coupleur rapide hydraulique et mécanique disponibles
▪ Systèmes de commandes adaptés disponibles

Experience et innovation ont apporté l’un des outils les plus avancés
pour pelles : le Coupleur TC d’inclinaison par KINSHOFER

Les Coupleurs d‘inclinaisonInfoS SUR LES PRoDUITS
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Données techniques

Type Type 
attache 
rapide

Moment
d‘inclinaison

Moment 
externe

Débit 
recommandé

Classe de pelle  
P.T.R.  

(dépendant du type 
d‘attache rapide)

TC05 Kinshofer 3,5 kNm 6,0 kNm 5 - 10 3 - 4 t
TC05 Lehnhoff 3,5 kNm 6,0 kNm 5 - 10 3 - 5 t
TC09 Kinshofer 5,3 kNm 9,0 kNm 7 - 14 4 - 6 t

6 - 8 t
8 - 11 t

Lehnhoff 5,3 kNm 9,0 kNm 7 - 14 6 - 9 t
TC14 Kinshofer 12,6 kNm 21,4 kNm 14 - 28 11 - 14 t

15 - 19 t
Lehnhoff 12,6 kNm 21,4 kNm 14 - 28 10 - 14 t

TC20 Kinshofer 22,0 kNm 37,4 kNm 20 - 40 19 - 23 t
Lehnhoff 22,0 kNm 37,4 kNm 20 - 40 15 - 20 t
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Le nouveau et puissant 
Tiltrotateur TR25NOX en action

En mars 2014, les travaux de 
construction sur l’auroroute B 318 
entre Kreuzstrasse et Warngau 
près de Krottenthal/Waakirchen 
en Haute Bavière, Allemagne, ont 
commencé. L’entreprise Christian 
Kerndl GmbH a de nombreuses 
années d’expérience dans la 
construction de routes, entre autres, 
et gère donc ce projet comme 
partenaire compétent et fiable. A 
côté de Krottenthal, un nouveau 
tournant doit être construit sans 
bloquer ni arrêter le trafic régulier. 
De ce fait, les travaux ont lieu sur 
une voie limitée et étroite. Grâce 
au NOX-Tiltrotateur de l’entreprise 
KINSHOFER GmbH dont le siège 
social est proche, ces lieux ne 
posent pas de problème. Depuis 
janvier 2014, ce nouveau, gros 
tiltrotateur TR25NOX pour pelles 
jusque 25t de PTR est manipulé 
par Max Westermeier, opérateur 
à l’entreprise Christian Kerndl 
GmbH. Et selon lui, l’impression 
générale est “ juste super“. Grâce 
au tiltrotateur mobile, sans vérin, 
il n’est plus nécessaire de perdre 
du temps à repositionner la pelle. 
“Chaque coin peut être découpé 
ou atteint sans problème et sans 
changer la pelle de position“, 
précise Westermeier. Après une 
courte prise en mains d’une demi-
heure, l’opérateur a pu commencer 
à travailler avec le tiltrotateur de 
suite. “La commande par joystick 
est très précise et tout simplement 
géniale. L’harmonie entre l’outil 
et la commande est super aussi“, 
ajoute Westermeier.

Des travaux de remblai ou des 
découpes précises dans une fouille 
peuvent être réalisés de manière 
précise et rapide avec cet outil. 
Des travaux d’endiguement sont 
tout aussi faciles à gérer grâce au 
NOX. La pelle a un emplacement 
stable et peut travailler dans 
la position requise sans effort. 
Travailler avec le NOX-Tiltrotateur 
fait gagner non seulement du 
temps, mais aussi de l’argent. “Je 
peux gérer 95% des travaux moi-
même et ainsi mes collègues n’ont 
pas à repasser à la main avec des 
pelles“, commente Westermeier. 
Ses collègues acquiescent en riant. 
Non seulement la maniabilité de la 
machine portante est augmentée, 
mais aussi la productivité sur les 
tâches à réaliser. Vitesse, efficacité 
et économies sont les principales 
demandes à prendre en compte 
pour tout planning de  construction 
et sont facilement atteintes grâce au 
NOXTR25. Peu importe qu’il s’agisse 
d’un chantier de construction 
ou d’un puits de fondation, le 
tiltrotateur est une articulation 
universelle, versatile et efficiente. 
Comme le chantier se trouve tout 
près du siège-social de KINSHOFER 
GmbH en Bavière, et parce que les 
deux entreprises ont déjà été en 
contact, le NOX-Tiltrotateur a fini 
par attirer l’attention de Christian 
Kerndl GmbH. “Nous sommes très 
contents  du service KINSHOFER“, 
poursuit l’opérateur. Pour finir, Max 
Westermeier monte sur sa pelle 
et recommence à travailler avec le 
NOXTR25 un sourire affiché sur son 
visage.
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Max Westermeier et son nouveau 
Tr25nOX tiltrotateur



Lailly-en-Val, le 27 mars 2014 
- Depuis Novembre 2012, le 
programme tiltrotateur NOX du 
groupe KINSHOFER est distribué en 
France par le groupe ACB-MORIN. 

Ainsi le tiltrotateur NOX n’est 
plus proposé uniquement avec 
l’attache MORIN Rétromatic² bien 
connue sur le marché français, il 
est aussi proposé avec les principes 
d’attaches CW, S et en coupleur Pin 
to Pin.

Voici quelques photos d’application 
NOX en principe CW sur pelle Rail-
Route.

Depuis le lancement du programme 
en 2009, de plus en plus 
d’utilisateurs ont décidé d’investir 
sur le NOX et nous commençons 
à avoir des clients qui décident 
d’augmenter la proportion de NOX 
dans leur parc machines.

ACB MORIN : Distributeur NOX en France

nOX-Tiltrotateur avec rBs échangeur de traverses

nOX-Tiltrotateur avec rsT bourreuse

nOX-Tiltrotateur avec sKB-B brosse à ballast

RAPPORT COURT DE TRAVAIL

# 05  Tiltrotateurs
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Le coupleur rapide 

Avec sept filiales desservant quatre continents, KINSHOFER est bien 
présent au niveau mondial. Une telle présence nous permet de bien 
comprendre ce dont chaque région et pays a besoin dans son marché 
respectif. Ceci est particulièrement vrai concernant les coupleurs rapides 
pour lesquels chaque pays a des contraintes différentes, que ce soit 
pour l’échange et la sécurité. Grâce à cette présence mondiale et à sa 
compréhension du marché, KINSHOFER propose une approche différente 
de la conception et de la distribution des coupleurs rapides parce qu’il 
n’existe pas de solution unique pour toutes les régions et tous les pays. 
Plutôt que de souscrire à une solution unique, nous sommes capables 
d’appréhender chaque marché différemment et de fournir à chaque 
région ce qu’il y a de mieux adapté. Cette approche nous permet aussi 
de mettre au point la meilleure conception sur le marché, de proposer 
la flexibilité et des dispositifs de sécurité, et d’utiliser ces derniers sur 
diverses plates-formes et marchés. Prenons pour exemple :

Un Focus international

Grande-Bretagne :
Comme Kinshofer développe un coupleur pour 13t-50t, prêt 
pour le RU, notre partenaire, Harford Attachments, continue 
d’accroître sa présence sur le marché des pelles 1t-10t en utilisant 
la structure Wedgelock en version mécaniques et hydrauliques.

France:
Poursuivant la politique de travailler avec des partenaires de longue 
date, ACB-Morin, un GIE entre ACB et Morin a rapidement compris 
et apprécié les éléments de structure coupleur à axes X-Lock et est 
devenu le distributeur exclusif en France.

Canada :
Craig Manufacturing (cf. article correspondant) est une autre 
entreprise bien établie et prospère qui a reconnu la sécurité et la 
flexibilité du X-Lock, ainsi qu’une équipe engagée pour les suivre 
et elle est devenue l’un des deux partenaires au Canada et aux 
U.S. Atelier RF, un autre gros fabricant de la province de Québec, 
et partenaire Kinshofer de longue date, fut l’un des premiers 
partenaires à commencer à vendre le coupleur X-Lock et à sentir 
un intérêt croissant pour les coupleurs à axes au Québec.

Brésil :
En y détectant un marché inexploité pour les coupleurs, Kinshofer 
a rapidement rencontré le succès au Brésil. Saisir l’opportunité d’être 
le premier sur le marché avec un produit de qualité signifie peut-
être qu’un jour les gens feront référence aux coupleurs comme des 
‘I-Locks’! L’espoir fait vivre, non ?

Etats-Unis :
A Conexpo, Kinshofer a présenté le coupleur X-Lock à axes aux 
E.U. avec beaucoup d’enthousiasme et d’intérêt. Avec nos propres 
ressources et l’intérêt généré à Conexpo, nous sommes en passe de 
sortir le coupleur le plus sécurisé sur le marché nord-américain.

scandinavie :
Grâce à la solide réputation de notre société sœur, RF Systems, 
en Suède, qui vend des coupleurs de style Nordique depuis des 
années, Kinshofer a pu voir ce qui marchait et faisait ses preuves,
et le combiner avec des dispositifs de sécurité utilisés en coupleurs 
à axes. Maintenant, en fonction de la demande du client et des 
règlements de sécurité, Kinshofer/RF Systems peuvent fournir le 
coupleur adéquat. La structure S-type démontrée et fournie par RF 
Systems est également disponible à la vente dans d’autres régions 
ou pays quand ils le demandent.

# 06  Attaches Rapides & Pelles
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KINSHOFER est heureux de présenter Craig Manufacturing 
comme Nouveau Partenaire en Amérique du Nord

Un nouveau partenaire en Amérique du Nord

Qui est Craig?
La société Craig Manufacturing a 
été fondée en 1946 par Woody 
Craig à Hartland, New Brunswick. 
Elle a démarré comme station 
service automobile et magasin 
de bricolage, et proposait 
également des services de 
soudure et d’usinage. Craig a 
commencé dans les accessoires 
lorsqu’ils ont gagné un contrat 
pour construire des chasse-
neiges pour le gouvernement du 
New Brunswick et n’ont jamais 
cessé cette activité depuis. Craig 
a d’abord grossi comme fabricant 
d’outils de déneigement de 
qualité à ses débuts, puis fut 
la première entreprise à poser 
une lame de déneigement sur 
une pelle à pneus au début des 
années 1950. Quand John Craig, 
le fils de Woody et Président 

actuel a rejoint l’entreprise en 
1976, il a pris la main sur la 
diversification L’entreprise a connu 
une croissance régulière jusqu’en 
2005, quand nous avons connu 
un incendie dévastateur qui a 
complètement détruit notre usine 
de Hartland. Sous la direction 
de John Craig, l’entreprise a 
reconstruit une nouvelle usine de 
production moderne en 229 jours. 

Avec cette nouvelle usine pour 
porter la croissance de l’entreprise, 
Craig a ouvert des magasins à 
Cambridge, Ontario, et à Red 
Deer, Alberta, pour mieux servir 
sa base grandissante de clients au 
Canada. Aujourd’hui Craig emploie 
plus de 140 personnes à trois 
endroits et s’efforce de devenir l’un 
des premiers fournisseurs nord-
américains d’outils de qualité..

John Craig Ben Craig
Ben Craig prend le temps de 
répondre à quelques questions :

Pourquoi chercher un partenaire 
coupleur ?

Depuis le milieu des années 
80, Craig travaille activement à 
développer notre part de marché 
dans les outils pour pelles. Les 
pelles sont de loin les machines 
vendues les plus courantes et une 
zone de croissance clairement 
ciblée pour Craig. Comme le 

marché des pelles a évolué vers le 
besoin de coupleurs – Craig a décidé 
que ses ressources d’ingénierie 
seraient mieux employées ailleurs et 
a établi un relationnel pour acheter 
des coupleurs à un acteur bien 
établi sur le marché. Alors que Craig 
grandissait sur ce marché, nous 
avons réalisé que notre fournisseur 
existant ne se développait pas 
pour répondre aux besoins du 

marché – il ne se développait pas 
pour répondre aux changements 
de sécurité des coupleurs et en 
même temps il ne correspondait 
plus aux requêtes demandées par 
les concurrents sur le marché. Le 
décalage entre notre proposition 
actuelle et les demandes du 
marché nous a conduits à chercher 
au niveau mondial un nouveau 
coupleur à axes.

# 06  Attaches Rapides & Pelles
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Pourquoi le Coupleur X-Lock ?
Lorsque Craig s’apprêtait à sélectionner son nouveau coupleur à axes, 
ils ont évalué les vendeurs potentiels dans le monde – en cherchant la 
bonne combinaison. Le marché du coupleur est en pleine évolution et 
Craig voulait trouver un coupleur qui leur permettrait non seulement 
de prendre part à ce marché dynamique, mais aussi d’occuper une 
position leader. Pour ce faire, Craig a identifié le critère suivant majeur 
que le nouveau coupleur  devrait remplir : 
sécurité – Le verrouillage instantané du X-Lock en fait le coupleur le 
plus sécurisé sur le marché car il réduit fortement le temps passé avec 
le coupleur déverrouillé, ce qui est la partie la plus dangereuse du 
changement d’outil en se verrouillant instantanément sur l’axe avant.
Conformité – Le nouveau coupleur doit se conformer à toutes les 
nouvelles règles de sécurité – ce que notre offre actuelle ne faisait pas.
Performance – Les attentes industrielles changent et avoir un coupleur 
multi- axes est crucial pour être compétitifs sur le marché – notre 
précédente 
offre de coupleur ne pouvait pas fournir la gamme d’entraxe fournie par 
le X-lock et cela nous mettait en défaut sur le marché.
Performance machine – La taille et le poids  du coupleur sont essentiels
à la performance de tous nos outils Craig– des structures mal conçues 
avec une extension et du poids supplémentaire entraineraient un 
mauvais fonctionnement de tous nos autres outils  – il est essentiel 
que nous choisissions un coupleur permettant à tous nos outils de 
fonctionner selon nos standards.
Service et Support – Les partenariats ne fonctionnent que s’il y a des 
gens derrière pour l’assistance des produits – le niveau d’assistance 
que nous recevons de  James Baird et John Burnett à contribué à nous 
familiariser avec le produit et à nous fournir l’information nécessaire 
pour faire du lancement de ce produit un succès.

Pourquoi KINSHOFER?
KINSHOFER fut un choix facile en sélectionnant notre partenaire pour 
coupleur à axes avec la réponse que nous avons reçue de nos clients. 
L’excellente réputation de KINSHOFER et leur reconnaissance sur 
le marché pour produire de la qualité au top “Ingénierie allemande 
d’excellence” et d’être derrière leur produit, sans compter le confort 
de collaborer avec James Baird et l’équipe KINSHOFER tout cela a 
rendu le choix de KINSHOFER très facile. Nous avons retrouvé chez 
KINSHOFER les mêmes valeurs fondamentales que chez Craig dans la 
façon de s’occuper du client et de produire un outil de première qualité 
qui apporte de la valeur à l’utilisateur final.

Tout ce que vous voulez que vos clients sachent sur Craig et/ou
son partenariat avec KINSHOFER
Nous sommes ravis d’élargir notre relation avec KINSHOFER vers 
d’autres produits une fois que le lancement du coupleur à axes sera 
terminé dans des secteurs qui sont mutuellement bénéfiques, comme 
des pinces de manutention et des grappins de démolition.

Retour sur le coupleur : 
“La qualité et l’attention aux détails du produit sont excellentes 
comparées à des produits concurrents que nous avons vus” – Deere 
Dealer “Je suis très impatient d’avoir ce produit à vendre – c’est une 
vraie amélioration avec notre offre précédente” – commercial extérieur 
de chez Craig
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Kinshofer EU
Présentati on du X-Lock 

fin 2010, KINSHOFER a acquis 
les droits pour fabriquer, 
commercialiser et vendre la marque 
Wedgelock (Nouvelle Zélande), 
en coupleurs de constructi on et 
outi ls pour pelles. Pensant que les 
produits Wedgelock, notamment 
leur Coupleur X-Lock multi -axes 
développé en 2005, présentait 
un produit reconnu, fi able, et 
surtout sécurisé à uti liser comme 
base pour pouvoir élargir sa ligne 
de constructi on. En uti lisant 
depuis lors ses compétences et 
expérience en ingénierie, avec sa 
place mondiale lui permett ant de 
mieux comprendre les att entes de 
chaque région ou pays présenté, 
KINSHOFER a développé et 
affi  né la prochaine générati on de 
coupleur à axes pour l’Amérique 

du Nord : le X-Lock. KINSHOFER 
a compris en achetant les droits 
du I-Lock qu’ils obtenaient le 
coupleur le plus sécurisé du 
marché grâce à sa capacité 
de pouvoir instantanément et 
automati quement se verrouiller sur 
un outi l, tout en forçant l’opérateur 
à délibérément déverrouiller A 
LA FOIS le verrou avant et arrière. 
Déverrouiller par inadvertance 
et faire tomber un outi l relève 
désormais du passé. Naturellement, 
une marge d’améliorati on était 
toujours possible pour concevoir le 
coupleur le plus sécurisé possible. 
Tout en réduisant la probabilité de 
faire tomber un outi l en verrouillant 
instantanément l’axe avant, il restait 
possible que l’axe arrière soit mal 
engagé, ou manqué complètement, 

X-LOCKTM CROCHET DE 
SÉCURITÉ 
Le crochet de sécurité 
s’enclenche immédiatement 
et automati quement sur l’axe 
avant avec un système breveté 
qui peut être déclenché 
uniquement par l’opérateur.

!
COIN AUTO-AJUSTABLE
Pilotage par électrovanne 
directi onnelle et deux 
limiteurs de pression 
réglés sur : pression de 
verrouillage - 120 bar et 
pression de déverrouillage 
- 240 bar. 
Elles évitent que le circuit 
hydraulique soit en 
surpression.

!
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DISPoSITIfS DE SECURITE DU 
COUPLEUR X-LOCK 

• UN VERROUILLAGE INSTANTANE 
EMPECHE LES OUTILS DE DECROCHER 
- pas besoin de verrouiller le coupleur 
en plusieurs mouvements.

• UNE DOUBLE COMMANDE PERMET 
A L’OPERATEUR DE CONTROLLER LES 
2 VERROUS 
- permet à l’opérateur de sécuriser 
l’environnement en dégageant un 
outi l.

• UNE INDICATION VISUELLE 
INFORME L’OPERATEUR QUE L’AXE 
ARRIERE EST CORRECTEMENT 
ENGAGE
- prévient une situati on à risque où 
l’axe arrière ne serait pas verrouillé.

• VALVE DE CONTROLE EN 
VERROUILLAGE PRIMAIRE DU VERIN 
- assure que le coin ne se rétractera 
pas en cas de défaillance du système 
hydraulique .

!

conduisant à une situati on à risque.
Le X-Lock KINSHOFER informe 
sur l’engagement de l’axe en 
introduisant un signal qui peut 
être vu du siège de l’opérateur 
et qui alerte ce dernier quand le 
coin arrière est correctement, ou 
incorrectement, verrouillé. Pour 
la première fois l’opérateur peut 
être sûr que les deux axes sont 
correctement engagés (verrouillés) 
avant même que l’outi l soit soulevé 
du sol. Cett e indicati on est conforme 
à la norme EN 474-1 en vigueur en 
Europe, et la norme internati onale 
qui arrive ISO-13031. Les deux 
normes exigent une indicati on 

claire de verrouillage. Lorsqu’on 
combine ces dispositi fs de 
sécurité, comme KINSHOFER 
l’a fait, avec la structure basique 
d’un coupleur Wedge qui 
annonce 2,5% de plus de force 
de fermeture qu’une mâchoire 
de type pivotant ainsi qu’une 
compensati on et un poids 
réduits, on obti ent le coupleur le 
plus sécurisé et le plus avancé, 
disponible sur le marché nord- 
américain aujourd’hui. Pour 
plus d’informati ons, merci 
de contacter votre conseiller 
KINSHOFER.

Att ache rapide
Connexion

Crochet de sécurité en 
positi on sécurisée – prêt 

à être enclenché. Un 
buzzer émet un bip par 
seconde lorsque le coin 

est rétracté

Le crochet de 
sécurité s’enclenche 

automati quement 
sur l’axe 

Le coin auto-ajustable 
sécurise le second axe 
dès que la commande 

de verrouillage est 
désacti vée

Déconnexion

Déverrouille le crochet 
de sécurité par la 
commande – la sonnerie 
émet 2 bips par seconde 
comme le crochet de 
sécurité est rétracté

L’att ache rapide peut 
être enlevée de l’outi l. 
Le signal indique que 
le circuit électrique est 
toujours acti f

Après 10 secondes, 
le crochet de sécurité 
se remet en positi on 
sécurisée

Déverrouille le coin 
auto-ajustable et 
désengage l’att ache 
rapide de l’axe arrière. 
Un buzzer émet un bip 
par seconde



Ce qui a démarré comme un 
projet en 2008 avec seulement 
deux personnes, est devenu une 
partie inhérente de la société 
KINSHOFER GmbH. Six personnes 
travaillent actuellement dans le 
Service Solutions Spéciales et sur 
mesure sous la responsabilité 
de Walter Spindeldreher. Ce 
service prend en charge toutes 
les demandes spécifiques des 
clients, de la proposition de l’offre 
à la livraison de l’outil finalisé. Le 
processus complet comprend la 
conception, la construction, l’achat, 
les ventes, l’assemblage, la livraison 
et le service. Toutes les applications 
possibles de pelles et de grues 
peuvent être fournies avec des 
outils personnalisés aux clients, 
adaptés spécialement à leurs 
besoins. Peu importe si un outil 
spécial est requis pour des travaux 
de construction, de démolition, de 
manutention ou de terrassement, 
et peu importe la complexité de 
la tâche, notre service Solutions 
Spéciales et sur Mesure trouvera la 

structure idéale.
Même pour des travaux de type 
nucléaire ou offshore, le service 
a déjà construit divers outils pour 
des besoins spécifiques. En outre, 
notre service Solutions Spéciales 
et sur Mesure représente une part 
significative du chiffre d’affaires 
annuel total de l’entreprise. Grâce 
à notre large gamme de produits, 
tous les vœux spécifiques peuvent 
être exaucés. Aucun problème ne 
saurait être résolu ! Il suffit de nous 
envoyer votre demande spécifique 
et dans un délai moyen de quatre 
à six semaines, nous apporterons 
une solution à votre problème. 
Aujourd’hui nous aimerions 
choisir deux des nombreux outils 
déjà construits à vous présenter: 
le nouveau Grappin multiprises 
avec trois bras pour matériaux 
volumineux et à montage rigide 
pour une meilleure maniabilité 
pour pelles jusqu’à 25t de PTR, et 
le nouveau Grappin à grumes à 
trois dents et sans vérin HPXdrive 
jusqu’à 9t.

Notre Service Solutions Spéciales et sur 
mesure se présente...

# 07  Solutions Spéciales

Juste un exemple parmi de nombreux du travail de notre service solutions spéciales et 
sur Mesure : Le Grappin Forceps hPX 

Le T20V Grappin pour Traverses

incroyable : 8000 litres de contenance avec 
le C80h spécial



37

Les halls de production KinshOFer au siège social à Waakirchen/
Marienstein, Allemagne – Unités  standard et spéciales



Le grappin multiprises série P 
compte un nouveau membre issu 
du département solutions spéciales 
et sur mesure : le nouveau P25VR 
HD avec 3 bras et montage rigide. Le 
grappin est basé sur la structure des 
grappins multiprises KINSHOFER 
ayant fait ses preuves. Cette version 
a été spécialement développée 
pour la manutention de matériaux 
lourds avec des pelles effectuant de 
lourds travaux.
Grâce à sa conception à 3 bras, les 
matériaux agrippés ne peuvent pas 

rester bloqués.

Grâce au montage rigide sur la 
machine portante, la zone de 
travail est étendue et cet outil peut 
non seulement être utilisé pour la 
manutention de matériaux, mais 
aussi comme grappin de démolition 
et de triage.
De telles tâches sont possibles 
grâce la rotation très robuste à deux 
moteurs et au corps renforcé. Le 
P25VR HD est idéal pour l’utilisation 
sur des pelles de 18t à 25t de PTR.

- Quelque peu différent
Le Grappin multiprises performant

▪ Disponible avec montage rigide ou pendulaire 
▪ Pointes des dents en acier forgé 500 HB 
▪ Dents renforcées, coquilles en acier de dureté  400 HB résistant à l’usure 
▪ Des réglages précis éliminent toute distorsion des dents
▪ Butées de Fin de courses solides (ouvert & fermé)

# 07  Solutions Spéciales

Données techniques

Type Ouverture Contenance Force de 
fermeture

Capacité Poids Classe 
de pelle 

P.T.R.

P25VRHD-600
2198 mm

600 l
38 kN 3000 kg

1600 kg
18 - 25 t

P25VRHD-800 800 l 1490 kg

InfoS SUR LES PRoDUITS
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Grappin à bois et travaux forestiers

Le grappin à 3 pinces pour bois et travaux forestiers est équipé de 
l’unité HPXdrive sans entretien et idéal pour des pelles de 3 à 5 t 
de PTR (T05HPX-3Z) ou 5 à 9 t de PTR (T09HPX-3Z). Grâce aux dents 
imbriquées, même des troncs de petit diamètre de 90 mm peuvent 
être facilement serrés en toute sécurité, tout comme des broussailles 
et des branches. La sécurité est garantie par une force de fermeture 
constante durant toute l’opération ainsi que par un crochet de non-
retour intégré, qui assure la retenue des charges même en cas de 
chute de pression. Grâce au montage rigide sur la machine portante, 
le travail de précision n’est pas un problème.
Les dents du grappin à bois sont en acier 500 HB résistant à l’usure, 
ce qui fait du grappin un outil très robuste.

▪ Disponible pour montage rigide 
▪ Clapet anti-retour intégré
▪ Dents inclinées pour la manutention aisée de matériaux lourds  
  ainsi qu’une bonne pénétration et l’enlèvement de matériaux  
  volumineux
▪ Large ouverture

InfoS SUR LES PRoDUITS

Infos techniques HPXdrive :

+ Aucun vérin hydraulique
+ Pas des flexibles courts
+ Durée de vie prolongée    
  jusqu‘à 50% 
+ Pas de graisseurs - unité      
  travaille dans un bain    
  d‘huile
+ Insensible aux agents  
  extérieurs tels que chocs ou  
  poussière
+ Force de fermeture constante
+ Interchangeabilité rapide des  
  coquilles
+ Coquilles disponibles pour     
  des nombreuses utilisations

Le hPXdrive sans vérin ici avec rotateur 4t 
flasqué et passage d’huile vertical (vue en 
coupe)

Vue sectionnelle du hPXdrive sans rotateur

Données techniques

Type Ouverture Hauteur Force de 
fermeture

Capacité Poids Classe 
de pelle 

P.T.R.

T05HPX-3Z
1240 mm

1130 mm
17 kN

1000 kg 300 kg 3 - 5 t

T09HPX-3Z 1035 mm 2000 kg 320 kg 5 - 9 t
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Email: sales-finland@kinshofer.com
www.kinshofer.com

nederland: 
DEMAREC Demolition and 
Recycling Equipment B.V.
Den Hoek 10
NL-5845 EL St. Anthonis
The Netherlands
Tel.:  +31 (0)485 442300
Fax:  +31 (0)485 442120
info@demarec.com
www.demarec.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


