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Red Dot Award/Meilleur employeur catégorie PME

Nouveau bâtiment pour la croissance

Décembre 2018

Chers lecteurs,
À l‘ère de la numérisation, nous considérons qu‘il est de notre devoir de toujours garder un œil sur les facteurs humain, mécanique et des processus lors du développement des produits KIPP. Avec ce défi, nous transformons chaque
jour des idées intelligentes en nouveaux produits. HEINRICH KIPP WERK a considérablement élargi son programme
en acier inoxydable en intégrant la gamme de produits NOVOnox hygienic. C‘est pourquoi nous nous concentrons sur
les industries alimentaire, pharmaceutique, chimique et des machines d‘emballage.
Nous avons en outre élargi notre programme pour inclure des groupes de produits tels que les doigts d‘indexage avec
verrouillage et les stabilisateurs pour le serrage de pièces.
Vous pouvez toujours compter sur nous pour toutes les nouveautés.
KIPP EN TOUTE CONFIANCE.
Otto Braun, directeur des ventes

NOUVEAU

Extension des produits en acier inoxydable

Avec l‘intégration de la marque NovoNox, KIPP élargit son programme complet d‘éléments
de manœuvre standard avec son savoir-faire dans le domaine Hygienic DESIGN.
Avec ses pièces en acier inoxydable Hygienic de grande qualité, l‘expert INOX NovoNox a été
intégré sous le nom de NOVOnox hygienic à HEINRICH KIPP WERK en 2018. La gamme de
produits NOVOnox hygienic contient des éléments de manœuvre et des éléments de machine de
grande qualité en acier inoxydable, qui répondent aux normes industrielles HD (Hygienic DESIGN)
et HU (Hygienic USIT®) – spécialement conçus pour les industries alimentaire, pharmaceutique,
chimique et de l‘emballage.

DOIGTS D‘INDEXAGE
avec bouton de verrouillage
NOUVEAU

La société HEINRICH KIPP WERK a élargi
sa gamme de doigts d‘indexage avec une
version avec verrouillage.
Boulons rentrés ou sortis – La fixation des
positions finales du nouveau produit de KIPP
représente un avantage par rapport aux
doigts d‘indexage conventionnels. Le boulon n‘est pas amené dans la position finale
souhaitée par un mouvement de traction
comme à l‘accoutumé, mais par un mouvement de pression.
Pour ce faire, il suffit d‘appuyer sur deux boutons de dégagement différents.

La position initiale est atteinte par le bouton de déverrouillage rouge. Les doigts
d‘indexage sont disponibles en acier inoxydable ou en acier, en option avec contre-écrou.
Ils sont utilisés dans les dispositifs pivotants
ou tournants et lors des positionnements
des butées par exemple.

Pour la première fois, les clients KIPP ont accès à un savoir-faire hors pair et à une qualité nouvelle en ce qui concerne la capacité de développement. AVEC KIPP, LES CLIENTS NOVOnox profitent du service commercial et de l‘infrastructure d‘un partenaire stable, ainsi que de sa gamme
complète avec une livraison rapide et une disponibilité mondiale.
Pour la première fois, tous les clients se voient proposer une gamme complète et clairement
structurée d‘éléments de manœuvre standardisés et de pièces en acier inoxydable Hygienic,
combinée avec un service maximal et une disponibilité garantie.

STABILISATEUR DE PIÈCE
pour pièces sensibles à paroi fine
NOUVEAU

Le stabilisateur de pièce KIPP garantie un maintien stable lors de l‘usinage de
pièces sensibles à paroi fine et réduit les vibrations et les oscillations.
Grâce aux différentes variantes de fixation, le système offre la plus grande flexibilité dans le
raccordement des pièces, des tables de machine-outil et des pièces de base. Le stabilisateur
de pièce est universellement compatible avec les tables de machine-outil à rainure en T, les
systèmes modulaires et les systèmes point zéro UNI lock. Les éléments de système bien pensés
assurent une mise en place rapide et le joint de cadran sphéroïde 3D assure une adaptation à
la pièce. Il peut se régler en longueur sans paliers grâce aux broches rallonges. Le réglage fin
est possible dans deux directions.

GOUPILLE D‘ARRÊT
récompensée par le prix Red Hot Award 2018
Les goupilles d‘arrêt autobloquantes KIPP
remportent le Red Dot Award 2018 – une
belle réussite parmi plus de 6 300 candidats.
Les goupilles d‘arrêt autobloquantes KIPP ont
été récompensées du Red Dot Award 2018
dans la catégorie « Product Design (design
produit) » au cours d‘un des plus grands
concours de design au monde. Les goupilles
d‘arrêt facilitent la fixation et l‘assemblage
de pièces grâce à un mécanisme de pression
simple.

CATALOGUES KIPP
Édition 2018
NOUVEAU

Le nouveau catalogue KIPP TECHNIQUE
DE SERRAGE compte 460 pages, contient
plus de 2 800 composants de serrage de
pièces et a été divisé en 4 domaines qui
forment 19 groupes de produits. Cela
permet une recherche intuitive comme
dans la boutique en ligne.
Avec 28 000 produits, 3 500 nouveautés
et 1 350 pages, le catalogue KIPP
ÉLÉMENTS DE MANŒUVRE | ÉLÉMENTS
NORMALISÉS 2018 définit de nouveaux
critères.

MEILLEUR EMPLOYEUR
dans la catégorie PME 2018
HEINRICH KIPP WERK compte parmi les meilleurs employeurs du secteur de la construction de machines en 2018. Un cadre de travail et une sécurité de l‘emploi convaincants.

UTILISATION DES
PRODUITS KIPP

Pour la sixième fois, FOCUS-Businessa sélectionné, en collaboration
avec kununu, les meilleurs employeurs parmi les moyennes entreprises allemandes. HEINRICH KIPP WERK s‘est classé 15ème dans le
secteur de la construction de machines/d‘installations. Ce classement
constitue une motivation pour KIPP à maintenir l‘équilibre entre
valeurs traditionnelles et conditions de travail modernes pour une
atmosphère des plus motivantes.

Un joint torique intégré
protège le support contre les
impuretés et les corps étrangers.

SERRAGE FLEXIBLE DE PIÈCES
FORGÉES PAR ESTAMPAGE
La société KAISER Aluminium-Umformtechnik GmbH est spécialisée dans la forge
d‘estampage d‘aluminium.
Lors de l‘usinage de pièces forgées par estampage, des composants flexibles sont nécessaires pour la construction de dispositifs et pour le serrage de pièces. HEINRICH KIPP WERK
a élargi sa gamme avec des supports à bille oscillante avec retour automatique, qui
s‘adaptent de manière optimale à certaines surfaces inclinées, certains contours ou certaines dépouilles de pièces puis reviennent à leur position initiale. KAISER sélectionne
les dispositifs de serrage appropriés dans sa vaste gamme de produits et KIPP les adapte
aux exigences concrètes en tant que solution spéciale.
Les supports à bille oscillante de KIPP permettent à l‘utilisateur d‘économiser beaucoup de
temps et d‘efforts grâce au retour automatique en position initiale.

interne
FABRICATIONS
SPÉCIALES
HEINRICH KIPP WERK dispose d‘une grande
capacité de production. Nous pouvons ainsi à
tout moment adapter nos modules et nos pièces pour répondre aux demandes spéciales
de nos clients. Notre service de R&D intégré
ainsi que le fait que nous fabriquions nousmêmes nos outils nous permettent de réaliser
des projets spéciaux. Les clients obtiennent
tout – de la préparation de l‘offre à la réalisation, en passant par l‘étude de faisabilité.

Développement/construction

Fabrication d‘outils

Plastique injecté

Zinc injecté haute pression

Coupe de métaux

Traitement de surface

Montage

NOUVEAU BÂTIMENT POUR
LA CROISSANCE
En 2018, HEINRICH KIPP WERK investit dans un nouveau bâtiment sur le site de Sulz am Neckar.
Les nouvelles zones de production, de logistique et d‘administration ouvriront la voie à une croissance nationale stable ainsi qu‘à une expansion internationale. Les capacités de production augmentent significativement grâce à l‘extension de la production. Les processus peuvent être rendus
encore plus efficaces et des standards de qualité élevées peuvent être assurés. Au cours des mesures d‘expansion, la zone logistique a été considérablement élargie afin de garantir une capacité de
livraison élevée – y compris dans les extensions de programmes futures. L‘administration dispose
de nouveaux locaux supplémentaires pour contrôler de manière optimale les processus internes et
pouvoir réagir plus rapidement aux exigences du marché. Le nouveau bâtiment sera achevé à la
fin de l‘année. Le nouveau centre logistique est opérationnel depuis juin 2018.

KIPP FRANCE SAS
6, rue des Frères Caudron
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