LA PASSION DE LA PERFORMANCE
Profil de l’entreprise

Une entreprise visionnaire
Le fabricant de lames de scie Kinkelder offre des solutions sur mesure aux professionnels
spécialistes de la coupe. Grâce à nos lames circulaires hautement technologiques, nos
derniers développements en matière de technique de revêtement, de métallurgie,
d’affûtage de précision et de support technique, nous aidons nos clients à
atteindre leurs objectifs de coupe.
Notre attention première est de comprendre et d’anticiper les besoins en
réduction de coûts de production de nos clients. En travaillant aux côtés
de clients à travers le monde entier, nous analysons les processus
de coupe et identifions les paramètres clés de l’environnement des
machines et des matériaux.
Ceci nous permet de réduire les coûts de production en
optimisant la finition et la performance des coupes, minimisant
ainsi les pertes et opérations annexes coûteuses.
Kinkelder entretien un solide réseau d’experts issus
du secteur de la fabrication d’outillage et de son
enseignement.

L’investissement profond de Kinkelder comprend des
programmes de formations, au sein de son organisation
et de celui de ses clients, pour une productivité toujours
plus importante.
En mettant en place des ateliers de travail, des séminaires
et du support technique individualisé, nous élevons sans
relâche nos normes de qualité et de productivité.

Une entreprise familiale
Kinkelder, une entreprise familiale basée aux Pays-Bas, a été crée en 1945 par Mr.
Piet Kinkelder. Aujourd’hui, la famille Kinkelder est toujours à la tête de l’entreprise,
soutenue par une équipe dirigeante hautement qualifiée.
L’entreprise, située dans l’est des Pays-Bas, avait à l’origine pour activité le
design et la production de pulvérisateurs agricoles. Au début des années 60,
Kinkelder se diversifie dans la fabrication de lames de scies et crée dès 1964
sa première usine de production de lames circulaires HSS.
Tout au long de son existence, Kinkelder a acquis une grande expérience
dans la fabrication et l’utilisation de lames de scies circulaires. Dès
nos débuts, de nombreuses innovations nous ont conduit à être ce
que nous sommes aujourd’hui : un des leaders mondiaux dans la
technologie des lames de scies circulaires.
La gamme exclusive des lames HSS, TCT et des lames à
segments, offre des solutions de coupe pour le secteur
automobile, la fabrication de tubes et tout autre industrie du
travail des métaux.

“La capacité d’une organisation à apprendre
et à traduire rapidement cet apprentissage
en action, est en définitive l’ultime avantage
concurrentiel.”

Jack Welch

Etant une organisation évoluant par le biais de l’apprentissage,
nous devons continuellement remettre en question nos idées et
activités. Ce n’est qu’ainsi que nous pourrons réaliser le progrès
et l’innovation auxquels nous aspirons.

Recherche & Développement
Chaque membre de notre équipe partage une même passion pour les techniques de
coupe et comprend les exigences techniques nécessaires pour une amélioration
constante des process et de l’outillage.
Avec un accès en interne à un équipement de pointe en matière de coupe, notre
département recherche et développement trouve toujours des solutions
pour tout besoin spécifique de nos clients.
Nous développons des projets en collaboration avec des universités,
des professionnels de la coupe et des fabricants de machines, dont
l’ensemble des données résultantes permet le transfert de notre
savoir-faire aux usines de nos clients.

“La compétence découle de la compréhension
de la combinaison entre le processus dans son
ensemble et tous ses éléments individuels.”

Vue d’ensemble de la gamme Kinkelder
TCT (pastilles de
carbures de Tungstène)
- et lames circulaires
en Cermet
Lames de scie
circulaire en acier
rapide (HSS)

Le meilleur choix pour la coupe
de grand volume de tubes et
barres d’acier

Lames circulaires à pastilles de
carbure pour des machines de
coupe volante

Gamme TCT pour la coupe d’acier
rapide avec la qualité d’une coupe
à froid

Pour la coupe de tubes d’acier à
grande vitesse et en grand série

Meilleure solution pour la coupe
de tubes en acier à paroi mince

Idéal pour la coupe de tubes en
acier à paroi mince et de tubes en
acier inoxydable

Haute performance de coupe de
tubes en acier

Haute isolation thermique
de coupe d’acier rapide
(sur scie volante egalement)

Coupe rapide de matériaux durs,
résistante aux frottements

Bon rapport qualité-prix pour les
tubes à paroi fine et profilés en
acier et acier inoxydable.

Temps de coupe réduit pour les
tubes et barres en acier doux
(acier à bas carbone)

Lame standard pour la coupe de
tout acier de construction et acier
à outils non allié

En plus des lames de scies citées ci-dessus, Kinkelder offre
également les types de lames suivantes:
•
•
•
•

Lames circulaires HSS Bright
Lames segments
Lames de scie ruban
Lames de coupe friction

Consultez la gamme complète des lames de scie Kinkelder sur notre site:

www.kinkelder.fr

Une entreprise mondialement connectée
Avec un siège social, une usine de fabrication
aux Pays-Bas et des filiales en Belgique,
Chine, République Tchèque, France,
Allemagne, au Royaume-Uni et aux
Etats-Unis, les produits Kinkelder
sont exportés dans le monde entier.

Pays-Bas

Un réseau de filiales et de distributeurs
dans près de 80 pays permet à Kindelder d’être
proche des marchés locaux tout en maintenant
les avantages d’une expertise technique et de
bonnes pratiques centralisées.

Belgique
Allemagne
France
Canada

Roumanie
Italie

Etats-Unis

Bulgarie
Espagne

Siège social

et filiales

Distributeurs
Pays dans lesquels les produits
Kinkelder sont vendus

Mexique
Brésil

Suède

Pologne

Finlande

Russie

Royaume-Uni

République
Tchèque

Japon
Corée du Sud
Chine
Taiwan
Vietnam
Malaisie
Turquie
Inde

Thailande
Indonésie

Afrique du Sud

Australie

Kinkelder BV
Corporate Headquarters
Nijverheidsstraat 2
(Industrial Area Zuidspoor)
NL-6905 DL Zevenaar
P.O. Box 242
NL-6900 AE Zevenaar
The Netherlands
T: +31 (0)316 58 22 00
F: +31 (0)316 58 22 17
info@kinkelder.nl
www.kinkelder.com
Kinkelder Belgium
N.V./S.A.
Sint-Pieters-Leeuw, Belgium
T: +32 (0)2 465 64 42
info@kinkelder.be
www.kinkelder.be

Saws International
USA Headquarters

KR Saws
Coventry, United Kingdom
T: +44 (0)24 7661 0907
sales@krsaws.co.uk
www.krsaws.co.uk

Kinkelder Saw Inc.
Canton (MI), USA
T: +1 (734) 453 1199
info@kinksaw.com
www.kinkelderusa.com

Kinkelder France SA
Orchies, France
T: +33 (320) 71 02 12
sales@kinkelder.fr
www.kinkelder.com/fr

Kinkelder Cutting
Solutions Inc.
Louisville (KY), USA
T: +1 (502) 329 8244
cridge@kinkelderusa.com
www.kinkelderusa.com

Kinkelder France
Messein, France
T: +33 (383) 539713
info@kinkelder.fr
www.kinkelder.com/fr
AMV Service
Le Chambon Feugerolles
France
T: +33 (477) 405229
info@amvservice.com
www.amvservice.com
Sepio spol s.r.o.
Zborovice, Czech Republic
T: +420 (0)57 366 91 35
sepio@sepio.cz
www.sepio.cz

Machesney Park (IL), USA
T: +1 (815) 965 6900
info@kinkelderusa.com
www.kinkelderusa.com

Kinkelder USA South
Pell City (AL), USA
T: +1 (205) 884 49 71
info@kinkelderusa.com
www.kinkelderusa.com

KTS Sägetechnik GmbH
Zülpich, Germany
T: +49 (2252) 835178-0
info@kts-saegetechnik.de
www.kts-saegetechnik.de
Grasche GmbH
Remscheid, Germany
T: +49 (0) 2191-5615-0
info@grasche.de
www.grasche.de

Kinkelder Cutting
Technology Co., Ltd.
Suzhou City, China
T: +86 (0)512 693 68 780
info@kinkelder.com.cn
www.kinkelder.com/cn

www.kinkelder.fr
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