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GOUPILLES D'ARRÊT  
AUTOBLOQUANTES AVEC  
VERROUILLAGE DE LA TÊTE

COURSE INTER-ENTREPRISES SULZ AM NECKAR

Par 35 degrés, 909 participants au total étaient sur la ligne de départ de la course inter-entreprises de Sulz.  
Le parcours, long de 4,85 kilomètres, avait pour points de départ et d'arrivée le stade Albeck, et passait 
par les bords du Neckar. Nous étions représentés par 112 de nos collaborateurs !

RETOUR SUR NOTRE FÊTE D'ANNIVERSAIRE NOUVEAU CONCEPT DE STAND

Du 7 au 10 octobre 2019, la société HEINRICH KIPP WERK  

tenait un grand stand au salon MOTEK de Stuttgart.  

Lors de ce salon professionnel international consacré  

à l'automatisation de la production et du montage,  

KIPP a entre autres présenté sa gamme de produits  

FEATURE grip et ses nouvelles poignées tubulaires  

Bighand.

Sur le stand étaient également présentés une cellule  

d'automatisation pour la technique de serrage ainsi  

que de nombreux nouveaux produits.

Le 2 octobre 2019, la société HEINRICH KIPP WERK fêtait ses 100 ans d'existence.

Les invités étaient accueillis dans le hall 

d'entrée, avec son éclairage d'ambiance. 

Le point d'orgue était la projection du 

nouveau film de présentation réalisé pour 

l'anniversaire. D'autres photos et films 

historiques ont emmené les spectateurs 

dans un voyage dans le temps à travers 

l'histoire mouvementée de la société.

Une histoire jalonnée d'étapes innovantes 

et de décisions audacieuses, mais aussi de 

temps difficiles. La société HEINRICH KIPP 

WERK a néanmoins connu une croissance 

constante.

L'auteur, consultant et développeur 

d'idées Lukas-Pierre Bessis a animé la 

soirée et a évoqué dans son discours  

ce à quoi pourrait ressembler la vie en 

2025. La thématique du changement a 

également été abordée lors des tables 

rondes qui ont suivi. Nicolas Kipp, associé 

à la direction depuis 2014, considère  

que le plus grand défi pour la société 

réside dans la logistique et la capacité  

de livraison des produits, dont le nombre 

a augmenté au cours des dernières  

décennies pour atteindre 45 000 articles  

aujourd'hui. Leur disponibilité est de 

98 %. La compétence de livraison et 

l'internationalisation doivent être davan-

tage développées.

La famille Kipp avait convié tous les  

collaborateurs à la soirée. « Vous êtes  

une super équipe », a déclaré Heinrich 

Kipp pour les remercier de leur grand  

dévouement. Une atmosphère familiale  

régnait à la fête d'anniversaire, très réussie,  

notamment grâce à la motivation des 

collaborateurs. Jusque tard dans la soirée, 

les invités ont ainsi pu déguster des mets 

savoureux, bénéficier d'un programme 

captivant et profiter d'une animation 

musicale de grande qualité.

En partant de la gauche : Thomas Albiez, directeur général de la CCI Schwarzwald-Baar-Heuberg, le président de l'arrondissement de Rottweil, Wolf-
Rüdiger Michel, le Dr Hans-Jochem Steim de la société Kern-Liebers, le modérateur, Lukas-Pierre Bessis, la famille propriétaire, Heinrich Kipp, Béatrice 
Kipp et Nicolas Kipp.

LA POIGNÉE TUBULAIRE BIGHAND 
DOTÉE D'UN NOUVEAU DESIGN
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Chers lecteurs,

Cette année, nous avons fêté avec fierté les  

100 ans de KIPP. Forts de notre tradition et de 

notre motivation, notre priorité peut se résumer 

ainsi : 100 % avenir depuis 1919. En 2019, nous 

présentons encore de nombreuses innovations.

Grâce à ses couleurs variées, la nouvelle poignée 

tubulaire Bighand s'adapte de façon optimale aux 

exigences de conception de nos clients.  

Elle constitue donc un excellent choix, aussi bien  

dans la construction de machines que sur les 

lignes de conditionnement.

Nous proposons des solutions pour tous les secteurs.  

Les nouvelles poignées fermant à clé se distinguent  

dans les domaines liés à la sécurité.

KIPP offre un service complet et livre l'ensemble 

de sa gamme dans des délais très courts.
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ÉTAU DE BRIDAGE 5 AXES

KIPP a présenté au salon MOTEK 2019 sa nouvelle poignée  

tubulaire Bighand qui permet, grâce à sa forme ergonomique et  

à son diamètre optimal, une prise en main sûre et confortable.  

Elle est composée d'un tube en aluminium oval, d'embouts  

d'extrémité ainsi que de caches de recouvrement en thermoplastique.  

Les embouts sont pourvus de douilles de logement en Inox.  

La poignée Bighand séduit par son design moderne et propose  

des couleurs variées. Cette poignée tubulaire représente donc une 

solution optimale aussi bien dans la construction de machines que 

dans l'industrie de l'emballage.

NOUVEAU  LA POIGNÉE TUBULAIRE BIGHAND DOTÉE D'UN NOUVEAU DESIGN

EN BREF

POUSSOIRS À RESSORT  
LONG-LOK

De fortes vibrations peuvent faire que les filetages 
se desserrent des poussoirs à ressort et ne tiennent 
plus en place. La fonction LONG-LOK intégrée permet  
de les maintenir. Le frein-filet en Nylon permet de 
générer un couple de desserrage (couple de dévissage)  
nettement plus élevé qu'avec la plupart des procédés  
mécaniques habituels. La garniture en Nylon élastique  
et déformable exerce une pression importante entre 
le filetage du poussoir et la pièce qui le reçoit.  
Le jeu au niveau du filetage est déplacé vers un côté,  
exerçant une pression sur les flancs du filetage pour 
une sécurité parfaite dans n'importe quelle position.
Le système de freinage LONG-LOK ne nécessite ni 
précontrainte ni positionnement particulier. Il est 
idéal pour le réglage précis des poussoirs à ressort.  
Les pièces additionnelles telles que les anneaux 
élastiques, les rondelles ressort et les contre-écrous 
deviennent superflues.

Dans les goupilles d'arrêt autobloquantes avec  
verrouillage de la tête, le mécanisme à billes pratique  
ne se trouve pas à l'extrémité du boulon mais directe- 
ment sous la poignée. Puisque la longueur du boulon  
n'a pas à être obligatoirement ajustée à la largeur 
ou à la hauteur du composant, l'utilisation de ces 
modèles est très flexible et permet également des 
raccordements sur de longues distances.
Les goupilles d'arrêt sont fabriquées en Inox et sont 
disponibles dans des longueurs standard ainsi que 
des dimensions spéciales. Pour un montage rapide 
de ces composants, il existe des douilles en Inox 
spéciales.

GOUPILLES D'ARRÊT  
AUTOBLOQUANTES AVEC  
VERROUILLAGE DE LA TÊTE
Assembler et fixer rapidement des composants

Le mécanisme de serrage optimal du KIPP flexX permet de serrer complètement des pièces à usiner sur la surface d'appui  

grâce à l'effet de plaquage intégré. L'association unique d'un étau et d'un étau autocentrant permet une flexibilité élevée.

AVANTAGES : UTILISATION :

 Serrage avec fonction de plaquage intégrée

 Serrage par mors fixe ou serrage centré  
   par plaquage dans un étau

 Positionnement rapide grâce à la manivelle

 Très grande force de serrage de 52 kN

 Course de serrage de 4 mm avec la fonction plaquage

 Largeur de serrage entre 20 et 1 000 mm  
   (dimensions de la table)

 Adapté à tous les systèmes de bridage  
   à point zéro du marché.

 Pas de levage des pièces, et donc  
   100 % de répétabilité

 Excellente flexibilité pour chaque utilisateur

 Compatibilité avec toutes les interfaces

 Facilité d'utilisation améliorée

 Maintien sûr de la pièce en cas de déplacements
   rapides

 Plage de serrage plus importante malgré le plaquage

 Système de bridage pour pièces de toutes dimensions

- Précentrage grâce au bouton pression
- Le serrage du mors à l'aide de l'écrou à six pans  
  crée un ajustement positif sur la denture.

- Plage de serrage et définition des arbres à l'aide des graduations sur la  
  plaque de base

NOUVEAU  POIGNÉES DE COMMANDE FERMANT À CLÉ  
La clé pour plus de sécurité

Les poignées et les boutons de KIPP  

permettent une fixation et un bridage 

manuels. Ils sont par exemple utilisés 

dans la construction de machines,  

la fabrication d'outils, la construction  

d'installations techniques ainsi que sur  

les appareils de contrôle et les appareils 

médicaux. Les nouvelles poignées fermant  

à clé se distinguent particulièrement dans  

les domaines liés à la sécurité. Elles évitent  

tout desserrage inopiné du vissage ou  

du raccord.

KIPP a entre autres ajouté à sa gamme de 

produits des poignées cinq lobes fermant 

à clé, destinées à une utilisation dans la 

construction d'appareils. Les poignées 

fermant à clé sont également utilisées 

dans l'industrie de l'emballage ainsi que 

la construction de machines spéciales et 

d'outils.

Les pièces des poignées elles-mêmes sont 

fabriquées en thermoplastique, les pièces 

métalliques sont passivées bleu et les  

barillets sont composés de zinc 

injecté haute pression.

Deux clés pouvant être  

retirées dans les deux  

positions (ouverte ou  

fermée) sont fournies. 

Les poignées cinq lobes 

fermant à clé ayant une 

serrure identique dans la 

version standard, on peut 

ouvrir ou fermer plusieurs  

poignées avec une seule clé, ce qui facilite  

leur manipulation quotidienne.

Sur demande, KIPP propose des versions  

spéciales à fermeture différente et d'autres  

versions de filetage.

VERROU QUART DE TOUR HYGIENIC DESIGN AVEC POIGNÉE EN T

Le verrou quart de tour NOVOnox hygienic en Inox exclut toute contamination  
microbienne et satisfait aux exigences strictes des normes de contrôle en matière  
de machines destinées à l'industrie alimentaire et d'hygiène.

La forme géométrique mûrement réfléchie, la surface en Inox polie miroir et le 
joint périphérique centré en silicone préviennent de manière fiable tout dépôt  
de saleté. L'eau, les produits de nettoyage, etc. peuvent s'écouler complètement,  
prévenant ainsi toute contamination.

Des armoires de commande électriques, des boîtes à bornes et des appareils de 
commande optimisés sont indispensables dans les installations de fabrication,  
en particulier dans les processus où la résistance du joint d'étanchéité aux produits  
de nettoyage et aux désinfectants est très importante. Conçu spécialement  
suivant les normes Hygienic DESIGN, le verrou quart de tour HD respecte les  
conditions très strictes de l'industrie agroalimentaire et s'accorde ainsi parfaitement  
aux applications hygiéniques professionnelles.

Le joint spécial convient à un nettoyage au jet haute pression pouvant atteindre 
100 bar et respecte la norme IP65/67. Il reste par ailleurs stable jusqu'à une 
température de 80 °C. De par sa couleur bleue, il est conforme aux exigences 
de la FDA (prévient efficacement toute confusion avec des denrées alimentaires).Otto Braun, directeur des ventes
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