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Veuillez m‘adresser gratuitement :

La société HEINRICH KIPP WERK a son siège en

Tél. +33 1 30 70 19 - 60
Fax +33 1 30 70 19 - 55

Allemagne. C‘est là que se trouvent sa production

KIPP EN TOUTE CONFIANCE
Compétence de fabricant et tradition familiale

info@kipp.fr
www.kipp.fr

Depuis un siècle, HEINRICH KIPP WERK est un partenaire de

et son centre logistique performant et entièrement

qualité du secteur industriel. Nous proposons une large gamme

automatisé. À l‘international, le groupe dispose

de p
 roduits englobant plus de 36 000 éléments dans les domaines

actuellement de 9 succursales propres.

clés de la technique de serrage, des éléments normalisés et des
éléments de manœuvre.

Cette orientation internationale fait partie de ses
objectifs. En outre, plus de 50 représentations

Grâce à nos équipements, nous produisons en Allemagne.

permanentes lui permettent d‘être présent sur

HEINRICH KIPP WERK

les principaux marchés internationaux.

Ceci garantit des temps de réaction courts et facilite la logistique.
Nos clients apprécient notre grande capacité de production et
nos nombreuses années d‘expérience dans le développement
de produits.

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

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

Fiabilité. Longévité. Durabilité.
Tels sont les engagements de notre entreprise familiale depuis
toujours.

Nicolas Kipp

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

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

 C atalogue KIPP

ÉLÉMENTS DE MANŒUVRE |
ÉLÉMENTS NORMALISÉS
28 000 produits pour
chaque application

 C atalogue KIPP

TECHNIQUE DE SERRAGE
2 800 solutions simples pour
des exigences complexes

 K IPP

BIBLIOTHÈQUE CAO
Des données de construction
parfaites pour des résultats
de planification rapides

Nom

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

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

Service
E-mail
Société

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

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

NOTRE GAMME DE PRODUITS

Rue
Code postal/Ville
Téléphone

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

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

Technique de serrage

Éléments normalisés

Éléments de manœuvre

Heinrich Kipp

ÉLÉMENTS DE MANŒUVRE | ÉLÉMENTS NORMALISÉS

SOLUTIONS SPÉCIALES

TECHNIQUE DE SERRAGE
TECHNIQUE DE SERRAGE DE PIÈCES

HEINRICH KIPP WERK est votre partenaire fiable pour les éléments normalisés
et les éléments de manœuvre.

Leviers de blocage,
leviers de serrage,
leviers de serrage rapide

Poignées, boutons

Poignées de manutention,
poignées tubulaires,
poignées alcôve

Volants, manivelles,
indicateurs de position

HEINRICH KIPP WERK dispose d‘une grande

TECHNIQUE DE SERRAGE MODULAIRE

TECHNIQUE DE SERRAGE À POINT ZÉRO TECHNIQUE DE SERRAGE D‘ÉTAUX

Éléments de bridage

Pièces de base

Système point zéro

Étau de bridage 5 axes compact

Éléments de positionnement

Fonte minérale

Système de bridage 5 axes module 80

Étau de serrage 3 axes,
étau de serrage 5 axes

Éléments d’appui, butées

Éléments de montage

Système de bridage 5 axes module 50

Étau auto-centrant

Système de serrage de forme

Accessoires

Système de bridage 5 axes module 138

Étau de bridage CN

Positionnement et
serrage rapide d
 ‘outillage

Système de bridage multiple

capacité de production. Nous pouvons ainsi
à tout moment adapter nos modules et nos

Simple et intuitive, la LOGIQUE KIPP déployée dans nos catalogues,

pièces pour répondre aux demandes

nos bases de données CAO et sur Internet facilite la recherche

spéciales de nos clients.

des produits adéquats. Pour ce faire, notre service complet
de conseillers clientèle, d‘ingénieurs et de techniciens est

Nos équipements incluent des

toujours présent à vos côtés.

machines de coupe, des machines de
moulage par injection et des machines

Chez KIPP, vous êtes toujours entre de bonnes mains.

d‘injection haute pression. Notre service de

Avec des produits sur lesquels vous pouvez compter.

R&D intégré ainsi que le fait que nous fabriquions
nous-mêmes nos outils nous permettent de réaliser
des projets spéciaux. Prémontés, surface traitée sur demande.

Verrous quart de tour,
profilés de protection des arêtes

Charnières

Pieds réglables

Eléments d‘assemblage de structures
tubulaires, raccords de profilés

Glissières télescopiques

Grenouillères

Nos ingénieurs commerciaux suivent chaque projet – de la rédaction
de l‘offre jusqu‘à la réalisation, en passant par les études de faisabilité.

Développement /construction

Sauterelles

Éléments de bridage

Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage,
goupilles d‘arrêt

Éléments d‘appui,
éléments de positionnement,
éléments de butée réglable

Éléments de serrage

Fabrication d‘outils

Articulations

Plastique injecté

Zinc injecté haute pression

Stabilisateur de pièce

Aimants

Éléments d‘amortissement

Voyant niveau d‘huile fileté

Règles, anneaux gradués, nivelles

Moyens de manutention

NOUVEAU

Coupe de métaux

Traitement de surface

Éléments de liaison

Montage

Avec 2 800 composants dans le domaine de la technique

95 % de nos composants standard sont disponibles en stock

de serrage, nous proposons une large gamme pour le serrage

et peuvent donc être livrés rapidement. Pour ce faire, notre

de pièces. Les systèmes sont conçus de façon modulaire et

équipe d‘experts est présente à vos côtés. Nous réalisons

sont compatibles entre eux. Ceci garantit une optimisation

des dispositifs de bridage destinés à des lots de petite et

maximale des temps d‘équipement de vos machines d‘usinage.

moyenne série – adaptés précisément à vos besoins.

