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Chers lecteurs,

C'est bien connu, ce sont les nouveaux défis qui  

font grandir. Chez KIPP, nous jetons un regard  

optimiste sur le deuxième semestre, même si jusqu'ici,  

2021 était placé sous le signe de la pandémie.

Même dans de telles périodes, nous nous  

réjouissons de pouvoir élargir notre gamme en  

permanence : nos deux nouveaux catalogues  

comprennent désormais 55 000 articles.  

Parmi l'ensemble des 5 000 nouveautés, vous trouverez  

par exemple, de nombreux modèles de mandrins de 

serrage expansibles et de fermetures à déclic.

En lisant la nouvelle Édition de KIPP Aktuell, vous  

découvrirez les mesures que nous prenons en matière  

de durabilité et de protection de l'environnement, 

depuis la construction avec de « l'acier vert »  

jusqu'à l'unité de production combinée de chaleur  

et d'électricité.

Je vous souhaite beaucoup de plaisir lors  

de la lecture
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MANDRINS DE CENTRAGE EXPANSIBLES AVEC LEVIER À SERRAGE RAPIDE
Fixer à l'aide de perçages

Une nouvelle solution pour serrer deux 

composants ensemble de manière simple  

et sans outil : les mandrins de centrage 

expansibles permettent de positionner 

des pièces à l'aide de perçages et de les 

fixer avec effet de plaquage.  

La commande s'effectue via un levier à 

serrage rapide. La plage de serrage ou 

la force de serrage peut se régler sans 

paliers. 

La solution de serrage s'utilise dans  

des alésages et des perçages de trous  

borgnes ; les perçages ne sont soumis à 

aucune exigence de dimensions, d'états 

de surfaces ni de formes. Les mandrins  

de serrage expansibles sont disponibles  

dans différents diamètres. Selon le 

diamètre du mandrin, il est possible 

d'atteindre des forces de retenue  

pouvant aller jusqu'à 3,3 kN.

Le levier à serrage rapide est  

parfaitement adapté pour  

une fixation rapide.  

Comme le processus de 

serrage s'effectue par 

pression de surface,  

les états de surfaces des 

pièces sont préservées.  

La solution s'avère idéale 

pour l'utilisation dans la  

construction d'appareils et de 

machines-outils.

4 800 NOUVEAUTÉS
Le nouveau catalogue KIPP ÉLÉMENTS DE MANŒUVRE | ÉLÉMENTS NORMALISÉS  
fait 1 600 pages.

 Gamme de produits FEATUREgrip – composants intelligents compatibles
Industrie 4.0.

 Gamme de produits NOVOnox hygienic – Produits en inox spécialement conçus
pour répondre à des exigences de propreté élevées.

 Grand nombre de nouveaux produits en plastique thermodurcissable, des doigts
d'indexage, des goupilles d'arrêt autobloquantes ainsi que des poignées
tubulaires et des charnières.

200 NOUVEAUTÉS
Dans le catalogue TECHNIQUE DE SERRAGE de 580 pages, la gamme 
se trouve considérablement élargie.

 Étau de bridage 5 axes KIPPflexX comme étau pour le serrage de pièces brutes
ou comme étau autocentrant pour le serrage par plaquage − 2 EN 1.

 Système de serrage modulaire 138 à 5 axes pour le serrage à point zéro de
pièces de grande taille ou lourdes.

 Éléments de bridage à commande pneumatique. Système de serrage à chaînes
pour la fixation de grandes pièces rondes et de forme irrégulière. Pièces de base
avec rainures en T.

NOUVEAU  CATALOGUES ÉLÉMENTS DE MANŒUVRE | ÉLÉMENTS NORMALISÉS 
 ET TECHNIQUE DE SERRAGE
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NOUVELLE CERTIFICATION DU SYSTÈME À VISSER  
ÉTANCHE HYGIENIC USIT®

Le système à visser étanche innovant 

Hygienic USIT® a été développé  

spécialement pour une utilisation 

dans les zones sensibles au niveau de 

l'hygiène. Dans le cadre de la nouvelle  

certification par l'EHEDG, des optimi-

sations de produit ont été effectuées.  

Les composants en Inox retravaillés sont 

certifiés selon EL Class I AUX.

Le diamètre intérieur de la rondelle 

d'étanchéité a été légèrement réduit 

pour un meilleur centrage. Ce qui a 

entraîné un ajustement de la tige de la 

vis. D'autre part, la société HEINRICH 

KIPP WERK a revu les graduations des 

longueurs de tige. Afin d'uniformiser 

le système de raccords d'un point de 

vue visuel, l'écrou borgne a été adapté 

à la tête de vis. Le point de départ du 

système à visser étanche est le joint 

hygiénique USIT® de Freudenberg.  

La forme particulière de la garniture 

d'étanchéité et l'embase de la vis polie 

assurent automatiquement l'étanchéité 

du raccord vissé, même en cas de serrages  

et de desserrages multiples. KIPP a 

développé la vis H et l'écrou borgne 

NOVOnox hygienic adaptés à la rondelle  

d'étanchéité. L'association de ces produits  

en Inox aboutit à un système à visser 

étanche qui répond à toutes les 

exigences des zones sensibles 

au niveau de l'hygiène.  

Les surfaces, rayons et 

jonctions des formes polies 

ne présentent aucune 

aspérité et garantissent  

un nettoyage facile.

LES PRODUITS KIPP EN ACTION
Steinfort Glas des Pays-Bas

La société Steinfort Glas BV de Franeker aux Pays-Bas est spécialisée dans le  

traitement du verre. Conformément à la demande des clients, elle fabrique,  

par exemple, du verre trempé ou illuminé de toutes natures, formes et couleurs. 

Entre temps, Steinfort a équipé près de 80 % des bus aux Pays-Bas avec des  

vitres de protection anti-reflet afin de protéger les conducteurs.

En plus des charnières KIPP K0435 en thermoplastique et en acier inoxydable,  

des poignées et des aimants sont également mis en œuvre sur les vitres de  

protection pour garantir un actionnement simple et sûr. Steinfort apprécie la  

bonne collaboration avec KIPP, ainsi que la grande qualité de fabrication et  

la réactivité optimale.
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La société HEINRICH KIPP WERK a élargi sa gamme avec 

des tendeurs à chaîne qui permettent un serrage sûr et une 

fixation de pièces présentant des formes et des contours 

complexes. Les outils de serrage spéciaux ne sont ainsi plus 

nécessaires. Deux variantes sont disponibles pour des forces 

de serrage de 15 kN ou 40 kN, incluant respectivement des 

crochets de bridage, des butées, quatre chaînes à rouleaux,  

quatre maillons de fermeture, six éléments en plastique et un 

kit de fixation pour chaînes de tension. Les chaînes à rouleaux 

sont également disponibles à l'unité dans d'autres longueurs, 

de sorte que les utilisateurs peuvent s'adapter avec souplesse 

aux diamètres et formes de pièces les plus variés.

Des tendeurs sont également disponibles et recommandés à 

partir d'une longueur de chaîne de trois mètres.

La gamme KIPP comprend en outre des prismes de 120° qui 

peuvent être positionnés de manière flexible sur la table de  

la machine-outil.

NOUVEAU  TENDEURS DE CHAÎNE POUR PIÈCES PRÉSENTANT  
                     DES CONTOURS IRRÉGULIERS

EN BREF

VIDÉOS PRODUIT  
SUR YOUTUBE

Pour mieux comprendre les applications de nos 

produits, vous trouverez de nombreuses vidéos  

et animations sur les produits KIPP.

Retrouvez-nous sur :  

 youtube.com/HEINRICHKIPPWERK

En 2020, KIPP a fondé une nouvelle succursale à 

Istanbul. Nous remercions notre collaborateur, 

monsieur Erkan Çakır pour la prise en charge et  

le suivi des clients.

NOUVEAU SITE  
EN TURQUIE

www.kipp.com.tr
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La société HEINRICH KIPP WERK agrandit son centre logistique 

au siège de Sulz am Neckar. Le nouveau bâtiment constitue 

un investissement durable pour l'avenir dans tous les sens  

du terme. « Nous misons sur une croissance durable », souligne  

Nicolas Kipp, directeur général de KIPP. « Nous prenons nos 

responsabilités et contribuons à la protection du climat avec 

de l'acier neutre en CO2. »

Le nouveau bâtiment d'une superficie totale de 4 300 m²  

nécessite 400 tonnes d'acier d'armature. Ici, le choix s'est  

porté sur « l'acier vert » certifié de SÜLZLE Stahlpartner.  

Lors de la fabrication de l'acier, KIPP compense les charges  

en CO2 en s'acquittant d'un montant compensatoire.  

Cette contribution climatique soutient des projets tant  

régionaux que dans les pays émergents et en voie de  

développement.

Avant le début du chantier du hall logistique, des arbres ont 

été déracinés et déplacés. Cela a été rendu possible grâce à 

une machine à bêcher moderne de la société Opitz. Une fois 

déracinés, les grands cèdes qui étaient là depuis 20 ans ont  

pu être transportés vers le nouveau site de plantation.

Au bord de notre étang, les trois cèdres ont désormais  

suffisamment de place pour continuer à pousser, à absorber  

du CO2 et à offrir aux oiseaux de nombreuses possibilités  

de nichage. C'est la tradition : lors de chaque extension ou 

nouvelle construction, des cèdres sont plantés chez HEINRICH  

KIPP WERK. En tant qu'entreprise familiale, nous sommes con- 

scients de notre responsabilité envers les hommes et l'écologie.

Une unité de production combinée de chaleur et d'électricité, 

PCCE en abrégé, fonctionne comme un moteur qui entraîne le 

générateur, produisant ainsi de l'électricité. Chez HEINRICH KIPP 

WERK, la PCCE est un dispositif thermique et donc principalement 

un système de chauffage qui fournit de l'électricité en plus de  

la chaleur. L'excès de chaleur des compresseurs qui remplissent  

d'air comprimé le réservoir tampon permet d'assurer le chauffage  

du bâtiment ainsi que son approvisionnement en eau chaude  

sanitaire. En été, la chaleur est transformée en froid par les  

installations d'adsorption et utilisée pour refroidir les machines  

de production. Avec l'énergie excédentaire, nous produisons de  

l'électricité. Cette dernière vient alimenter le réseau électrique public.

KIPP UTILISE DE « L'ACIER VERT » NEUTRE EN CO2

DES ARBRES TRANSPLANTÉS AU LIEU D'ÊTRE COUPÉS

PAR AN, 226 TONNES DE CO2 SONT ÉCONOMISÉES
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NOUVEAU  DES FERMETURES À DÉCLIC POUR UN VERROUILLAGE SÛR

La société HEINRICH KIPP WERK a déve-

loppé de nouvelles fermetures à déclic 

en plastique. Celles-ci sont fabriquées 

directement sur son site allemand.  

Ces produits ont été spécialement 

conçus pour le montage affleurant,  

particulièrement peu encombrant, dans 

les portes, les trappes ou les tiroirs.  

Les utilisateurs doivent simplement 

pousser le dispositif concerné pour le 

fermer – la fonction à déclic garantit 

un verrouillage sûr. À l'image de leur 

utilisation, l'assemblage des modules 

est également très simple.

Les fermetures à déclic sont disponibles 

à la livraison dans les modèles suivants :

 Les modèles avec poignées escamo- 

    tables sont disponibles en quatre  

    versions pour des épaisseurs de  

    vantail comprises entre 2 et 22 mm  

    et peuvent également être fermés  

    à clé. Coloris disponibles : noir, blanc,  

    beige ainsi que noir avec poignée  

    chromée.

 Les fermetures à déclic encliquetables  

    sont conçues pour les portes minces,  

    avec une épaisseur comprise entre  

    0,6 et 1 mm, et peuvent être installées  

    sans outil.

 Sur les modèles avec bouton encastré  

    pour épaisseurs de vantail comprises  

    entre 1,2 et 19 mm, le bouton sort  

    lorsqu'on appuie dessus. Sur certains  

modèles, le bouton est rotatif. Ce groupe  

de produits est disponible en noir, blanc,  

beige et chromé.

Les fermetures à déclic garantissent un  

verrouillage fiable dans les applications 

dans lesquelles les mécanismes de 

verrouillage classiques pourraient se 

débloquer involontairement sous l'effet 

de mouvements ou de vibrations  

soudains – par exemple, sur les navires 

ou dans les véhicules. Mais les fermetures  

à déclic sont également requises dans 

l'industrie de l'emballage, la technique 

médicale et la construction de machines.

Fermetures à déclic en plastique avec bouton  
rotatif - K1654

Fermetures à déclic en plastique avec poignée  
escamotable - K1651

Fermetures à déclic en plastique avec poignée  
encliquetable - K1652

Verrouillage sûr des volets de maintenance.Intégration dans les découpes.Utilisation dans les véhicules.



8

KIPP ITALIA SRL
Via Gaudenzio Ferrari, 21 C
21047 Saronno (VA) 
www.kipp.it

KIPP NEDERLAND BV
Willem Dreeslaan 251
2729 NE Zoetermeer 
www.kippcom.nl

KIPP FRANCE SAS
6, rue des Frères Caudron
78140 Vélizy-Villacoublay
www.kipp.fr

KIPP SCANDINAVIA AB
Zakrisdalsvägen 26
653 42 Karlstad 
www.kipp.se

KİPP TURKEY LTD. ŞTİ.
Cevizli Mahallesi, Zuhal Caddesi
Ritim İstanbul Sit. A5 Blok Apt. 
No: 48E/182
34846 Maltepe/İstanbul
www.kipp.com.tr

KIPP Inc.
4305 N. Roosevelt Rd.
MI 49127 Stevensville 
www.kippusa.com

HEINRICH KIPP GmbH
Traunufer Arkade 1
4600 Thalheim bei Wels 
www.kipp.at

KIPP SCHWEIZ AG
Benzburweg 18A
4410 Liestal BL
www.kipp.ch

KIPP POLSKA Sp. z o.o.
ul. Ostrowskiego 7
53-238 Wrocław 
www.kipp.pl

KIPP CZ s.r.o.
Vienna Point 2
Vídeňská 188/119d
Dolní Heršpice, 619 00 Brno
www.kipp.cz

Nom

Service

Courriel

Société

Rue

CP/Ville

Téléphone

KIPP FRANCE SAS
6, rue des Frères Caudron
78140 Vélizy-Villacoublay

Tél. 01 30 70 19 60

info@kipp.fr

www.kipp.fr

SITES

HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG
Heubergstraße 2
72172 Sulz am Neckar 
www.kipp.com

kipp-catalogue.fr

Ou envoyez-nous le formulaire complété :

   CATALOGUE KIPP ÉLÉMENTS DE MANŒUVRE | 
        ÉLÉMENTS NORMALISÉS

   CATALOGUE KIPP TECHNIQUE DE SERRAGE

COMMANDEZ DÈS 
MAINTENANT :

VISION
SINCE 1919

100 %


