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Chers lecteurs,
Le monde qui nous entoure est en pleine mutation, et les changements interviennent à un rythme effréné. Qu'il s'agisse 
de politique, d'économie ou de technique. La société HEINRICH KIPP WERK prouve que stabilité et changement ne sont 
pas antinomiques. Nous fabriquons désormais des poignées éprouvées à partir de matières totalement novatrices, que 
nous avons spécialement développées pour des secteurs et des domaines d'application donnés. Avec NATURE grip, nous 
proposons ainsi une alternative aux plastiques à base de pétrole. MEDI grip est un produit innovant qui permet d'éviter la 
prolifération des bactéries. La gamme ESD, quant à elle, est tout particulièrement destinée au domaine de l'électronique. 
Fondamentalement différente - sans pour autant renoncer à la qualité qui caractérise les produits KIPP.
                  

               Otto Braun, Directeur des ventes

NOUVEAU :  MEDI grip 
Plastique antibactérien

Pour la première fois, HEINRICH KIPP WERK fabrique des produits  
antibactériens. Le matériau enrichi en micro-particules d'argent réduit 
durablement la colonisation bactérienne des surfaces, minimisant ainsi les 
risques d'infection. Ces propriétés ont été reconnues par un laboratoire 
d'essai accrédité, qui a procédé à plusieurs tests ASTM E-2180. Les éléments 
de manœuvre sont utilisés dans les domaines de la technique médicale ou 
alimentaire ainsi que dans les établissements de soins et de rééducation. 

Les produits MEDI grip agissent efficacement contre les germes multirésis-
tants tels que le SARM et sont donc utilisés partout où priment des critères 
d'exigence stricts en matière d'hygiène. Entre deux cycles de nettoyage,  
le nombre de germes est constamment réduit, ce qui limite nettement le  
risque d'infection en cas de contact. Les éléments de manœuvre sont  
résistants à l'humidité ainsi qu'à un grand nombre de détergents,  
et ils n'ont pas d'effets secondaires. 
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Destruction des bactéries dans les 12 h.

NOUVEAU :  NATURE grip Une gamme de  
produits respectueuse de l'environnement

Avec ses nouveaux éléments de manœuvre NATURE grip, la société HEINRICH 
KIPP WERK ajoute une alternative respectueuse de l'environnement à sa gamme 
de produits existante. Pour fabriquer ces poignées, nous utilisons exclusivement  
des matières premières renouvelables. 

Le biopolymère constitue une alternative  
écologique aux matières plastiques à base  
de pétrole et garantit une indépendance  
vis-à-vis des ressources fossiles. Les fibres  
de bois proviennent à 100 % de forêts  
allemandes, exploitées selon des méthodes 
de culture durable, et sont certifiées PEFC.  

Toutes les pièces des poignées sont entière-
ment recyclables, et résistent bien aux acides 
forts et aux bases. Ces éléments de manœu-
vre sont disponibles en gris foncé ainsi que 
dans une variante bois spéciale, avec fibres 
de bois apparentes.

Équipements sportifs

Construction de machines Outils de jardin

Mobilier

NOUVEAU :  ESD Produits  
éliminant les charges électriques

La gamme de produits ESD a été spécialement développée par KIPP  
pour une protection maximale des éléments sensibles aux décharges  
électrostatiques. Les pièces, composants et appareils électroniques  
peuvent être endommagés, voire détruits en raison d'une décharge  
électrostatique dans un environnement proche. Pour empêcher une telle  
décharge, des produits éliminant les charges électriques conformes à la  
norme DIN EN 61340-5-1 sont nécessaires dans l'environnement  
électronique. Le logo jaune ESD apposé sur la pièce permet d'identifier  
les produits ESD.



NOUVEAU :  Le nouveau catalogue  
Édition 2016

Le nouveau catalogue KIPP ÉLÉMENTS DE MANŒUVRE | ÉLÉMENTS NORMALISÉS compte plus 
de 1 180 pages. Avec plus de 4 000 nouveautés, il contient 22 000 positions au total et est 
disponible en neuf langues. Vous pouvez le commander gratuitement depuis la page d'accueil 
de notre site.

NOUVEAU :  MANETTE INDEXABLE ergonomique  
Une poignée confortable

La nouvelle « MANETTE INDEXABLE ergonomique KIPP » se compose de deux composants. Le 
plastique renforcé garantit une force de maintien et de serrage standard. Le second composant 
en élastomère thermoplastique améliore la prise en main. Son design obturé optimisé offre une 
protection suffisante contre les impuretés. Elle a été spécialement conçue pour répondre aux 
exigences d'une prise en main ergonomique. Un bouton pression facilitant le dégagement et 
l'utilisation a été ajouté.

NOUVEAU :  POIGNÉES TUBULAIRES réglables  
Un design tout en légèreté.  
Une fixation flexible. 

Avec son nouveau système de fixation variable, KIPP présente une poignée  
pratique pour la construction de machines et les installations techniques. Le  
support de doigt d'indexage ainsi que le tube de soutien sont en aluminium.  
Les matériaux étant anodisés, les supports de doigt d'indexage sont disponibles  
au choix en noir ou en gris argenté, typique de l'aluminium. La poignée présente 
de multiples avantages : une extrême légèreté grâce à son tube en aluminium, 
un design attrayant, ainsi que des possibilités de fixation multiples grâce à ses 
embouts librement positionnables.

La maintenance 
et la remise en 
état des machines 
de moulage sous 
pression requiert 
régulièrement  
l'usinage de  
composants  
volumineux et 
lourds – une  
exigence à  
laquelle la société 
Druckguss Service 
Deutschland GmbH 
peut répondre le 
mieux. Une pièce 
complexe pesant  
22 tonnes mettait 
au défi la  
production de 
cette entreprise de 
Lübeck : afin de 

pouvoir usiner intégralement la pièce en question, les experts en moulage 
sous pression ont mis en œuvre le système de bridage 5 axes innovant  
développé par KIPP.

Avec son étau de bridage 5 axes compact, 
KIPP définit de nouveaux critères pour 
l'usinage de pièces complexes sur des 
machines modernes 5 axes. Grâce à la 
séparation de la force de serrage et du 
support pièce, on obtient des valeurs de 
bridage significativement meilleures. Le 
système est complété par des extensions 
modulaires autorisant différentes  
situations de bridage :

les nouvelles plaques de base d'une 
longueur de 280 mm conviennent 
particulièrement pour les machines avec 
des tables de petite taille. Les nouveaux 
mors intermédiaires permettent le  
serrage de deux pièces. Les nouveaux  
mors oscillants conviennent pour le ser-
rage de pièces ou de coupes inclinées.  
Le nouveau kit de serrage pour pièces 
rondes permet quant à lui de serrer des 
pièces rondes d'un diamètre compris 
entre 20 et 320 mm. 

Extensions de  
l'ÉTAU cinq axes compact22 TONNES MONTÉES SUR LE 

SYSTÈME DE BRIDAGE 5 AXES 
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KIPP... et effort physique

interne

 Le catalogue KIPP Éléments de manœuvre | Éléments normalisés

 Le catalogue KIPP Éléments de serrage de pièces à usiner

 Le prospectus KIPP MEDI grip

 Le prospectus KIPP NATURE grip

 Le prospectus KIPP ESD

 La bibliothèque CAO 2D/3D KIPP

KIPP FRANCE SAS

6, rue des Frères Caudron

78140 Vélizy-Villacoublay

Tél. +33 1 30 70 19 60

Fax +33 1 30 70 19 55

info@kipp.fr

www.kipp.fr

Le tournage
Avec le moulage par injection de plastique, le tournage fait partie des compétences clés de  
la société HEINRICH KIPP WERK. Il permet d'usiner des pièces d'un diamètre compris entre  
4 et 65 mm. Avec une alimentation manuelle en pièces coupées jusqu'à 220 mm de diamètre.  
Divers matériaux comme l'acier, l'Inox, le titane, l'aluminium ou encore le laiton peuvent ainsi 
être usinés. Notre parc de machines flexible est équipé avec différents types de machines : tours 
à poupée fixe et mobile, tours multibroches à cames et à CNC ou encore machines à  
transfert rotatif.

Le 2 juin dernier, la ville de Balingen a accueilli la 7e course inter-entreprises organisée par  
l'AOK. Trente-deux de nos collaborateurs étaient sur la ligne de départ. À 19h, plus de  
1 000 participants se sont élancés. Il a fallu seulement 23 minutes au coureur le plus rapide  
de l'équipe KIPP pour atteindre la ligne d'arrivée.

Commandez gratuitement par fax au 

+33 1 30 70 19 55


