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en avant!

Éditorial

Aucune autre période de l’année 
ne connait une telle croissance 
dans son activité économique  
que le printemps. Des chantiers 
de construction, du bruit et une 
circulation dense partout – mais 
pour les entreprises concernées, 
toute cette agitation est liée 
à une sensation agréable, car 
les affaires reprennent. C’est 
à la fois rassurant et excitant : 
en Allemagne, l’industrie du 
bâtiment est en plein essor 
et connaît une incroyable  
progression de 20 % (de janvier 
2013 à janvier 2014) avec 
une hausse de 25% d’heures 
travaillées. Les prévisions pour 
l’industrie allemande du bâtiment 
pour 2014 – une croissance nette 
de 3,5% – pourraient même être 
dépassées. L’économie mondiale 
connait elle aussi une embellie, 
légère mais nette. C’est le 
printemps. Pour prendre une 
part active à cette tendance, il 
est temps d’accélérer la cadence, 
pour rester dans la « course ». – 

Et vous? – KINSHOFER offre une 
large gamme d’outils fiables et 
de haute qualité– une base 
solide. Etre efficace signifie non 
seulement gagner du temps et 
de l’énergie, mais également 
avoir moins de temps d’arrêt 
et d’entretien. Peu importe que 
vous renouveliez vos outils ou 
que vous les modernisiez, c’est 
le moment  idéal pour le faire.
Ne le ratez pas!
Nous avons ajouté beaucoup 
de nouveaux produits à 
notre gamme déjà étendue. 
Beaucoup d’entre eux sont la 
simple traduction des souhaits 
de nos clients. 15 ingénieurs 
travaillent en permanence 
sur le développement pour 
répondre à vos besoins, peu 
importe que ce soit pour un 
produit entièrement nouveau 
ou l’amélioration d’un produit 
existant. Nous essayons d’être 
toujours à l’écoute, quand 
nous sommes sur place chez 
nos clients. Plusieurs rapports 
de travail vous raconteront 
l’histoire  de leurs témoignages 
avec nos outils, dans cette 
seconde édition de notre 
newsletter internationale 
biannuelle pour les utilisateurs 
et distributeurs de pelles. 
Certains rapports viennent 
bien entendu d’autres pays 
européens, ainsi que d’Amérique 
du Nord ou du Canada, car 
la qualité  KINSHOFER  n’est 
pas uniquement appréciée en 
Allemagne, mais dans le monde 
entier. Cet intérêt grandissant a 
pu se vérifier lors des derniers 
salons et conventions, Conexpo, 
ISRI et NDA, tenu à Las Vegas.
Avec les outils KINSHOFER...  
partout en tête !
 

Thomas Friedrich, gérant
© UnternehmerTUM/Quirin Leppert

KINSHOFER Group – Voici la 
société KINSHOFER GmbH avec !

son siège social en Allemagne, la société 
Demarec B.V. avec son bureau en Hollande, 
la société suédoise RF System AB, Auger 
Torque Europe Ltd. et Auger Torque 
Australie Pty Ltd. Tandis que KINSHOFER 
offre une large gamme d’outils pour grues 
et excavateurs pour réaliser tous types de 
travaux, l’entreprise Demarec, quant à elle, 
est spécialisée dans les équipements 
de pelles pour l’industrie de 
la démolition et du recyclage. 
L’entreprise RF System est connue 
pour ses accessoires dédiés aux 
travaux de câblage et conduits, 
terrassement, et en particulier des 
accessoires pour la construction 
ferroviaire et la maintenance. Auger 
Torque offre une large gamme 
d’accessoires de haute qualité, 
tels que des tarières, des vrilles, 
ou des trancheuses. Ensemble, 
ces entreprises forment le groupe 
KINSHOFER et sont donc en mesure de 
fournir à leurs clients une gamme 
complète d’accessoires mécaniques 
et hydrauliques pour grues et excavateurs 
– à l’échelle mondiale.
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La PME allemande Kinshofer GmbH et 
la société  anglaise Auger Torque Europe 
Limited ont annoncé aujourd’hui la 
signature d’un accord d’acquisition. 
Selon les termes de cet accord Kinshofer 
a acheté 100% des actions de Auger 
Torque Europe Ltd. et Auger Torque 
Australia Pty Ltd.  

Depuis 40 ans, Kinshofer est un des 
leaders dans la fabrication d’outils 
pour grues et pelles hydrauliques, en 
développant constamment sa gamme 
de produits sur ces deux activités, pour 
devenir un partenaire reconnu pour 
ses clients OEM et distributeurs de ces 
matériels. Les précédentes acquisitions 
de Demarec B.V. (Hollande), d’Aponox 
(Finlande) et de RF System (Suède) ont 
été les autres piliers importants de ce 
développement. 

L’achat d’Auger Torque est significatif 
pour Kinshofer pour deux raisons ; tout 
d’abord il ajoute de nouvelles gammes 

# 01  Infos générales
Kinshofer achète le groupe Auger 
Torque

G-D: Wendy et Alister Rayner, créateurs de Auger Torque, avec
Thomas Friedrich, directeur général de Kinshofer GmbH

de produits, telles que des tarières, des fraises et des autres outils pour 
chargeuses compactes. Mais aussi, cela apporte un très important 
canal de distribution aux outils de Kinshofer. De cette manière, 
Kinshofer sera plus proche de ces clients en Angleterre, Australie, USA 
et en Chine. 
Avec cette acquisition, Kinshofer démontre une fois de plus sa stratégie 
pour être un leader global dans l’industrie des outils pour pelles et 
grues hydrauliques.

L’affaire familiale créée en 1998 s’est concentrée sur le développement 
et la commercialisation d’outils et équipements qui rendent les pelles, 
les grues et les chargeuses compactes plus efficaces et polyvalentes, 
ce qui est particulièrement  important pour les petites et moyennes 
entreprises recherchant un taux d’utilisation élevé de leurs machines. 
Avec un personnel très motivé et bien formé, Auger Torque continuera 
à développer et vendre ses produits à l’export. Plus spécifiquement 
la nouvelle usine en Chine, qui a été ouverte en 2014, a augmenté 
les capacités pour une croissance future. Sa localisation stratégique, 
combinée avec les usines regionales de sous-traitance technique, sera 
un support pour les clients tout autour du globe. Afin de répondre 
aux attentes du marché, Auger Torque et Kinshofer recruterons 
immédiatement pour réussir cette acquisition.

RAPPORT
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Thomas Friedrich, Président Directeur Général de Kinshofer a 
commenté: “Kinshofer continue sa stratégie pour fournir l’industrie 
avec une solution “tout en un” de produits à haute technologie pour 
augmenter l’efficacité et, encore plus important, la profitabilité de ces 
clients”. 

Alister Rayner, créateur de Auger Torque, ainsi que Alistair Brydon 
Directeur Général ont commenté: “La concentration de connaissances 
et de compétences formeront un socle puissant  pour de futurs 
développements sur lesquels les clients ne tireront que des bénéfices. 
En particulier, la combinaison des deux gammes de produits créera 
des innovations structurantes pour cette industrie. Nous sommes très 
enthousiastes d’être membre de ce futur commun.”

Les personnels de Kinshofer et d‘Auger Torque travaillent déjà à une 
intégration rapide pour proposer aux clients internationaux une 
gamme de produits et services compréhensive. Kinshofer est très 
heureux que Alister Rayner reste dans le groupe et jouera un rôle 
majeur dans l’organisation.  



KInShOfeR maintenant aussi en Australie 

InTRODucTIOn

# 01  Infos générales
Kinshofer Australie

Brendan Refalo, Kinshofer Australie, et Thomas Friedrich, KINSHOFER GmbH, au siège 
allemand de Waakirchen/Marienstein

Enchanté par la qualité et les ambitions de haute technologie de 
KINSHOFER, il a alors offert ses connaissances et son expérience pour 
ouvrir une agence en Australie. 
Brendan est mécanicien d’usine de son métier et a une très grande 
connaissance en mécanique. Auparavant, il était employé par Komatsu 
Australie comme responsable du service Occasions de Komatsu. Kim 
était aussi employé par Komatsu Australie – comme agent senior 
Pièces Détachées. Ensemble ils ont ouvert leur propre entreprise 
d’excavation.
Brendan a été invité en Allemagne en juin 2014 pour rencontrer le 
PDG de KINSHOFER Thomas Friedrich et son équipe, pour partager 
leurs connaissances des produits et leurs expériences. Ils se sont 
rendus ensemble au salon Hillhead en Angleterre, et Brendan a pu y 
rencontrer la plupart des responsables produits, ainsi que l’équipe de 
KINSHOFER UK. Il est ensuite retourné en Allemagne pour suivre une 
formation intensive sur les produits avec les ingénieurs experts.
Brendan a précisé : “Je suis très satisfait de la qualité des outils et de 
la finition montrées dans l’usine de fabrication, résolument tournées 
vers les professionnels.”
KINSHOFER australie se concentrera notamment sur les NOX 
Tiltrotators, les attaches rapides CMX, les équipements pour les rails, 
les accessoires pour la construction générale, les outils de démolition 
et de recyclage, parmi la large gamme des outils KINSHOFER pour 
grues et pelles.

KINSHOFER Australie – avancer chaque jour un peu plus, pour être 
demain … partout en tête 

L’entreprise KINSHOFER, également 
connue sous le nom KINSHOFER GmbH, 
est heureuse d’annoncer l’ouverture 
officielle de KINSHOFER Australie, 
située à Sydney en Australie.  
L’agence australienne sera dirigée par 
Brendan Refalo et Kim Baumgartner. 
Brendan a connu KINSHOFER GmbH 
en souhaitant acquérir un NOX pour 
équiper son matériel. 

conçue pour les Pro !

... la série-P de grappins  
Multiprises KINSHOFER
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RAPPORT De TRAVAIL Dix d’un coup

L’entreprise M & V Veit Baumaschinen équipe ses pelles avec les 
outils du fabricant allemand de la région de Haute-Bavière KINSHOFER 
GmbH pour son parc de location depuis longtemps.  

L’entreprise M & V Veit Baumaschinen, situé à Filderstadt en Allemagne, 
s’est spécialisée dans la location, la vente et l’entretien de machines 
de construction. De fait, la société ne se contente pas de louer des 
outils KINSHOFER, mais vend également toute la gamme de produits 
dans la région avec succès.   
La coopération mutuelle et satisfaisante existant depuis longtemps 
entre les deux entreprises a été prouvée encore récemment : M & 
V Veit Baumaschinen vient d’acquérir 10 bennes de terrassement 
KINSHOFER pour son parc d’équipements en location. 
Ils possèdent des bennes preneuses de tailles et de modèles différents, 
avec vérin hydraulique, ainsi que la version HPX sans vérin et sans 
entretien. 
Peter Kreipl, Responsable Commercial KINSHOFER pour accessoires de 
pelles en Allemagne, a naturellement insisté pour livrer les grappins 
en personne.
Moritz et Volker Veit, les PDG de M & V Veit Baumaschinen, sont de 
fidèles clients de KINSHOFER depuis des années et ne jurent que par 
la qualité des produits. Les deux frères ont fortement développé leur 
entreprise ces dernières années et ils la gèrent suivant un concept 
holistique. L’idée du service est prédominante chez M & V Veit 
Baumaschinen et est vécue chaque jour par ses employés.  La notion 
de service se traduit par le fait que l’entretien de toutes les machines 
est réalisé dans leur propre atelier et les livraisons sur chantiers sont 
effectuées par leur propre équipe de transport. Le service disponible 
24 h sur 24, qui fournit une aide aux clients sept jours sur sept, vient 
compléter la gamme des services proposés.  
Il ne reste qu’une seule chose à dire pour KINSHOFER GmbH:  
merci pour cette magnifique coopération !

L’entreprise M & V Veit Baumaschinen complète son parc de location

Peter Kreipl (à gauche) et Volker Veit lors du transfert des 10 bennes de terrassement 
Kinshofer pour le parc de location de l’entreprise M & V Veit Baumaschinen



RAPPORT

Infos générales
Kinshofer Australia commence 
avec sept P40VHD Grappins Multiprises

Tony Ditrih, de la société Sell and Parker, et Brendan Refalo de Kinshofer Australie, 
devant le grappin multiprises  P40VHD qui venait tout juste d’arriver d’Allemagne 

Tony Ditrih est responsable de la maintenance chez Sell and Parker. 
Tony travaille dans l’entreprise depuis 1997 et a plus de 20 ans  
d’expérience derrière lui. Il fut la première personne à acheter un 
grappin multiprises KINSHOFER P36V en Australie. Il y a environ 7 ans, 
il disait “Je ne me souviens même plus d’où je l’ai rapporté, c’était 
un weekend où je n’avais rien à faire, j’ai bu un coup et fumé une 
cigarette, j’ai trouvé le grappin KINSHOFER et je l’ai essayé”.
Depuis, il est toujours aussi étonné de la performance que ce grappin 
KINSHOFER fournit. “Je suis très surpris de ce que le P36 peut faire. Il 
a résisté aux autres marques concurrentes, donc je l’ai mis à l’épreuve. 
J’ai fait passer le KINSHOFER du site des matériaux lourds à celui  des 
déchets, nous l’avons fixé à une grue Liebherr, une Sennebogen et 
une Seram et toujours pas de problèmes  à l’horizon. Il a résisté à tous 
les tests et il est toujours utilisé dans la section des matériaux lourds 
10 heures par jour, 6 jours par semaine. En 7 ans, j’ai seulement eu à 
changer le rotateur, il a toujours ses griffes d’origine.” 
Sell and Parker a un autre ensemble de grappins P40VHD-800-5-T. 
Tony précise, “Le P40 fonctionne tout aussi bien, nous avons acheté le 
P40 il y a 3 ans environ. Là encore, j’ai été surpris avec le KINSHOFER, 
donc nous sommes en train de remplacer tous les grappins de la flotte 
par des grappins KINSHOFER. Rationaliser la flotte nous aidera dans le 
fonctionnement. C’est le bon choix.”
Tony a contacté KINSHOFER Australie et a commandé sept grappins 
multiprises P40VHD-800-5- avec des pièces de rechange et des 
suspensions supérieures. Ces unités ont été fabriquées sur commande 
pour Tony et l’équipe de chez Sell and Parker. Elles ont été livrées en 
novembre 2014 et sont en fonction depuis le premier jour. 

Info Produit P40VHD:

Grappins multiprises avec 4 ou 
5 griffes et un volume de 600 l 
ou 800 l pour la manutention de 
gravats encombrants 

avec des grues allant de 26t à 
40t de P.T.R. – pour des travaux 
lourds.

+ Disponible en deux volumes 
différents et divers profils de 
griffes (voir dessins techniques 
ci-dessous).  

+ Les vérins sont équipés de tiges 
de piston avec ralentissement 
hydraulique de fin de course et ils 
sont protégés par des protections 
échangeables.

+ Distributeur hydraulique avec 
clapet de non-retour intégré monté 
directement sous le rotateur.

+ Distributeur hydraulique et 
vérins hydrauliques sont protégés 
dans la coque.

+ Les points de graissage sont 
facilement accessibles.

+ Griffes renforcées fabriquées en 
acier de dureté HB 400.

+ Pointes soudées fabriquées en 
acier HB 500 forgé à très haute 
résistance et trempé. 

+ Force de fermeture élevée à 38 
kN, pression de service de 35 MPa.

+ Des ajustements précis éliminent 
toute distorsion des griffes, 
butées de fins de course solides 
(ouverture  & fermeture).

+ Vis renforcées, grande surface 
d’appui pour les vis, bagues en 
acier robuste.

+ Une rotation solide et intégrée 
par une couronne d’orientation 
avec flexibles intérieurs garantit 
une force de transmission optimum 
et empêche la rupture des 
flexibles. Un clapet de surpression 
intégré protège la grue de la 
surcharge.  

+ Roulement rotatif et pignon dans 
un compartiment fermé. Passage 
tournant et moteur accessibles 
directement
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Ce qui amène le nombre total de grappins KINSHOFER à 11 dans la flotte 
de Sell and Parker déployée dans tout le pays, en partant  de Darwin, 
Territoire du Nord jusqu’à Port Hedland en Australie occidentale et à 
Sydney NSW. 
KINSHOFER Australie est fier de travailler en étroite collaboration 
avec la société Sell and Parker. Nous sommes également en train de  
développer des outils de maintenance pour vérifier l’usure des pièces 
et contrôler la performance des grappins sur la durée. Cela aidera Tony 
et son équipe à gérer la maintenance et à améliorer la productivité.



# 01  Infos générales
fOIRe RAPPORT Salon hillhead 2014 à Buxton, Royaume-uni

cette année encore a eu lieu le salon de Hillhead. Sous un ciel 
britannique nuageux, entouré du magnifique paysage de collines 
vertes du cœur de l’Angleterre, le Salon Hillhead Show 2014 a ouvert 
ses portes à plus de 17 500 visiteurs du 24 au 26 Juin 2014. 
Il va sans dire que parmi les 450 exposants, l’entreprise KINSHOFER 
était présente. 
Comme les années précédentes, de nombreux prospects ont pris 
le temps de se rendre à Hillhead 2014 et de s’informer sur les tout 
derniers développements dans l’industrie des engins de chantier. 
L’entreprise Kinshofer s’est montrée confiante et n’a pas été déçue. 
Beaucoup de personnes intéressées ont visité le stand du fabricant 
d’équipements pour grues et pelles et se sont informées non 
seulement sur les accessoires présentés, mais également sur toute la 
gamme de produits.
A côté d’outils bien connus et qui ont fait leur preuve comme la série 
de Grappins multiprises ou les accessoires de démolition et recyclage 
de l’entreprise hollandaise Demarec B.V. faisant partie du groupe 
Kinshofer, on pouvait également trouver l’énorme cisaille à ferrailles 
DRS équipée du concept de cylindre breveté DemaPower qui offrent 
des temps de cycle rapides pour l’ouverture et la fermeture des 
mâchoires en moins de six secondes.
Nouveau dans la gamme des produits : attaches rapides et godets. 
Le X-Lock avec déclenchement de sécurité rapide et blocage arrière 
a particulièrement attiré l’attention des visiteurs. Le crochet X-Lock 
apporte une plus grande sécurité grâce à ses circuits hydrauliques 
contrôlés séparément. L’opérateur doit déverrouiller le coin auto-
verrouillable et le crochet de sécurité  X-Lock séparément pour 
changer d’outil. L’indicateur de verrouillage arrière s’assure que 
l’embout arrière est correctement capturé par le crochet X-Lock. En 
plus des attaches rapides, KINSHOFER propose une large gamme de 
bennes et des dents de déroctage. 

Vue d’ensemble du salon Hillhead 2014

Autre outil de la gamme également 
exposé : le NOX Tiltrotator qui attirait 
le visiteur dès son arrivée sur le stand. 
Grâce à sa conception sans vérin et 
sa construction ne nécessitant aucun 
entretien, cet outil annonce déjà une 
nouvelle génération de Tiltrotators. 
Avec sa structure étroite et l’absence 
de pièces protubérantes, cet outil est 
à la fois idéal pour les travaux difficiles 
d’accès, mais il est également
extrêmement robuste. 

Même les valves 
hydrauliques sont 
intégrées dans le corps 
principal. 
Nous serions heureux de 
vous recevoir lors d’un 
prochain salon et de vous 
informer sur les derniers 
développements du 
groupe Kinshofer.  
le Salon Hillhead fut 
un gros succès pour 
KINSHOFER ! 
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fOIRe RAPPORTKInShOfeR brille à l’ISRI 2014 de Las Vegas 

On pouvait y voir la toute dernière technologie des cisailles à ferraille 
mobiles et cette dernière a fait le buzz à Las Vegas pour la convention 
annuelle du ISRI - Institute of Scrap Recycling Industries.  Une cisaille à 
ferrailles mobile DRS-75 en version customisée fut la star du salon avec 
sa peinture du porc australien “razorback en colère” retenant toute 
l’attention.

“Nous avons été très contents de la présence de nos clients au ISRI,” 
précise François Martin, Directeur Général de KINSHOFER Amérique du 
Nord.  “L’organisation du ISRI est cruciale pour l’industrie du recyclage, 
et c’est toujours une bonne occasion de rencontrer et d’échanger avec 
de nombreux clients dans un environnement détendu,” ajoute M. 
Martin. 
Les principales entreprises de transformation des déchets en Amérique 
du Nord se sont arrêtées sur notre stand pour voir de leurs yeux la 
cisaille qui change tout en étant la plus rapide et la plus efficace du 
marché. Ce n’est désormais plus un secret : les cisailles KINSHOFER 
font la différence et génèrent de gros profits pour les traitements de 
ferrailles de toutes dimensions.  Et la technologie ne se limite pas aux 
cisailles mobiles.
Des grappins à ferrailles robustes pour charger les  déchiqueteuses; des 
grappins de tri et de démolition résistants et éprouvés pour déplacer 
des montagnes de matériaux rapidement; et des broyeurs qui vont 
pouvoir réduire les blocs moteurs et des matériaux en fonte de façon 
plus sécurisée et encore plus efficacement qu’auparavant.
“Pour la première fois, les clients d’Amérique du Nord de l’industrie 
de transformation des déchets peuvent vraiment attendre plus de 
leur équipement,” dit M. Martin.  “C’est ce que nous amenons sur la 
table.  Des éléments comme la rapidité de traitement et une facilité 
d’entretien. Nous sommes très fiers de ce que nous avons fait pour 
innover et faire évoluer la technologie que les clients sont en droit 
d’attendre de leur investissement. Nous cherchons chaque jour de 
nouveau moyens d’ajouter de la valeur aux clients et la clé de notre 
avenir, c’est le développement et l’amélioration continus.”
Pour les membres du ISRI faisant le déplacement vers le salon 2015 à 
Vancouver – Rendez-vous là-bas ! Exemples de conception DRS



fOIRe RAPPORT Le BIg 5 2014 à Dubaï 

# 01  Infos générales

en Novembre 2014, le World Trade Center de Dubaï a accueilli le 
plus grand salon BIG 5 jamais vu. Plus de 80 000 industriels et autres 
intéressés ont rencontré presque 3 000 exposants venus du monde 
entier pour s’informer sur les dernières nouveautés du marché. 
Le hall d’exposition ‘Zabeel‘ avait été exclusivement réservé pour 
les participants bavarois, il ne fut donc pas surprenant d’y retrouver 
KINSHOFER. 
En coopération avec le distributeur KINSHOFER des E.A.U., Bassam 
Badwan, le fabricant allemand d’équipements  de construction s’est 
présenté avec des échantillons de ses produits de qualité :

-  Pinces à parpaings à rails latéraux KM 321 pour grues auxiliaires
-  Manipulateur avec mâchoires échangeables KM 930 Spécial  
 grues auxiliaires
-  Grappins multiprises P30VHD pour excavateurs jusqu’à 30t  
 de ptR 

C’était la première fois que KINSHOFER participait au BIG 5 à Dubaï 
en tant qu’exposant et les outils présentés sur le stand ont attiré 
l’attention des visiteurs et des participants. 
Les outils exposés ont été choisis avec soin par l’entreprise allemande 
pour répondre à la demande du marché arabe, par ex. le manipulateur 
KM 930 de tubes et de poteaux Spécial avec mâchoires remplaçables 
pour pouvoir s’adapter à tout type de prise au diamètre des tubes à 
manipuler. 
La gamme des excavateurs fut représentée par le grappin multiprises 
P30VHD, principalement utilisé pour le recyclage des métaux et autres 
matériaux recyclés. Le grappin multiprises est également disponible 
pour des excavateurs jusqu’à 100t de PTR.

    

Bassam Badwan, Distributeur Kinshofer pour les E. A.U., au stand Kinshofer à Dubaï

KM 321

KM 930 Special

P30VHD



hOMOLOgATIOn Sncf en Vue
Limoges, le 15 Octobre 2014 – Dans le cadre du processus 
d’homologation de nos outils Rail/Route fabriqués par RF-System AB en 
Suède, SNCF INFRA a organisé le 15 octobre une journée d’essais avec 
le CREM de Limoges. La pelle UNAC 22TRR prêtée à cette occasion par 
le CREM de Clermont-Ferrand est équipée du NOX TR18 II en version 
double attache CW20S. Elle devient ainsi une machine multitâche, 
véritable couteau suisse des travaux de maintenance sur voie ferrée.
Cette campagne d’essais va se poursuivre jusque mi-décembre 2014 
pour homologuer les outils suivants :
- Echangeur de traverses avec lame de dégarnissage RBS.
- Bourreuse à Ballast RST 03.
- Balai-Brosse à Ballast SKB-B15.
Dans le cadre de cette journée de validation des modifications ont 
été apportées, notamment sur le RBS, à la suite des premiers essais 
courant mars à Huriel près de Montluçon par le CREM de Clermont. Des 
échanges techniques fructueux entre les équipes de voie, Monsieur 
Stéphane BOTELLA responsable outillage voie de la SNCF INFRA, 
Monsieur Didier RONFAUTX responsable outils du programme Rail/
Route de BERGERAT MONNOYEUR, et vos serviteurs chez KINSHOFER 
France ont permis de mieux comprendre la spécificité de ces chantiers.

Tout ce monde s’est quitté en promettant de se revoir avec encore et 
toujours des solutions innovantes !

Infos techniques Échangeur 
de traverses avec lame de 
dégarnissage :

RBS  
(10-24t / 22,000-52,800 lbs):
avec lame de dégarnissage et  
2 éléments de préhension 
2,000 kg / 4,400 lbs capacité de 
charge
0-440 mm / 0-17.32 in zone de 
préhension

Version nouvelle avec HPXdrive:

RBS 20  
(12-24t / 26,400-52,800 lbs):
avec lame de dégarnissage et   
2 éléments de préhension avec 
HPXdrive 
2,000 kg / 4,400 lbs capacité de 
charge
270-570 mm / 10.63-22.44 in zone 
de préhension
godets vissables en option

Infos techniques Brosse à ballast 
pour usage sous un tiltrotator :

SKB-Ballast 10:
1,000 mm / 39.37 in longeur
280 kg / 616 lbs poids

SKB-Ballast 15:
1,500 mm / 59.06 in longeur
350 kg / 770 lbs poids

SKB-Ballast 20:
2,000 mm / 78.74 in longeur
380 kg / 836 lbs poids

SKB-Ballast 26:
2,600 mm / 102.36 in longeur
420 kg / 924 lbs poids

SKB-Ballast 30:
3,000 mm / 118.11 in longeur
475 kg / 1,045 lbs poids

RAPPORT De TRAVAIL
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RBS Échangeur de traverses avec lame de dégarnissage

SKB-Ballast Brosse à ballast pour usage sous un tiltrotator



nouvelle Benne de Terrassement et de Reprise 
c40hD pour l’entreprise Land Recovery Ltd au 
Royaume-uni

# 02  Rapports

Octobre 2014 – L’entreprise Land Recovery Ltd, l’un des spécialistes 
britanniques dans la manutention d’agrégats et le recyclage, a 
poursuivi la modernisation de sa flotte avec l’achat d’une nouvelle 
pelle Komatsu PC 360 LC équipée de la nouvelle benne de reprise 
KINSHOFER C40HD-175. La benne a été livrée et installée par le 
distributeur KINSHOFER indépendant pour la région nord-ouest, 
l’entreprise de casse MTK Ltd.
La benne de transbordement à usage intensif, avec une capacité de 
2.1 m3, a été commandée avec l’option lames d’usure horizontales et 
verticales boulonnées pour réduire l’usure causée par l’abrasion des 
matériaux, un système de rotation continue à 360 degrés très robuste, 
puis fixée à l’extrémité du godet de la pelle Komatsu PC 360 avant 
d’être déployée sur le site de recyclage du Réseau Ferroviaire dans le 
comté de Cambridge.
Dan Beecroft, le Directeur Général, a été très prudent dans le choix du 
fabricant et le service clients rattaché. 
“Tous deux doivent être fiables” a précisé Dan, “Je ne peux pas me 
permettre d’avoir une benne qui empêche la pelle de fonctionner ou 
vice-versa”. Dan a déjà eu affaire à MTK auparavant, donc il savait qu’on 

RAPPORT De TRAVAIL

Grand volume pour haute performance – la benne de transbordement  C40HD 

C40H

Info produit sur la benne C40HD:

Benne de transbordement robuste, 
notamment pour le transbordement 
du vrac pour des pelles  de 25t à 
40t de PTR.

+ Volume maximum grâce aux 
paliers très écartés et une 
courbe de fermeture à plat. 
Protection du fond garantie, 
par ex. lors du déchargement de 
cargos ou de wagons, etc.

+ Positionnement précis avec 
rotateur intégré

+ Longévité assurée par 
l’utilisation d’acier de dureté 
500 HB pour les lames de coupe. 
Les panneaux arrières des 
coquilles (version standard : 
8 mm, HB 400) présentent une 
résistance élevée aux matériaux 
abrasifs. Points d’appuis avec 
douilles de revêtement spécial et 
boulons trempés.

+ Avec rotation intégrée : 
roulement et pignon dans un 
compartiment fermé. Passage 
tournant et moteur sont 
accessibles directement

+ Un clapet intégré de non-
retour garantit la sécurité du 
chargement

+ D’excellentes performances de 
pénétration sont le résultat de 
forces de fermeture élevées (57 
kN pour une pression de service 
de 35 MPa)

+ Une version d’usage intensif 
(HD) est optionnelle avec 
coquilles renforcées 

Toutes les tailles sont 
disponibles en version pour usage 
intensif avec des coquilles 
renforcées

pouvait leur faire confiance pour lui apporter le service demandé. 
“En tant que distributeur KINSHOFER – Demarec, ils ont mis en place 
une évaluation complète du site et de l’application, en calculant la 
taille optimum de la benne pour la pelle que j’avais en tête, …et ils 
ont même fait mieux en me louant un accessoire pendant que le mien 
était en construction d’après mon cahier des charges.”
Parmi les caractéristiques majeures de la benne C40HD, on peut citer 



la rotation intégrée de type  couronne / moteur/pignon pour une force 
et une stabilité accrues, l’utilisation de matériaux très résistants qui 
contribuent au poids faible de la prise, ainsi qu’une forme de coquilles 
permettant une cinématique elliptique pour éviter d’endommager 
les wagons ferroviaires, les cargos et les camions. Des lames d’usure 
réversibles horizontales viennent protéger les surfaces soumises à 
abrasion, et réduisent les temps d’immobilisation lorsque des pièces 
sont retournées ou remplacées.
                                                                       

Infos techniques C40H version 
standard:

C40H-100  
(25t-40t / 55,000-88,000 lbs): 
1,240 l / 1.62 c.y. contenance
7000 kg / 15,400 lbs capacité

C40H-125  
(25t-40t / 55,000-88,000 lbs): 
1,540 l / 2.01 c.y. contenance
7,000 kg / 15,400 lbs capacité

C40H-150  
(25t-40t / 55,000-88,000 lbs): 
1,850 l / 2.24 c.y. contenance
7,000 kg / 15,400 lbs capacité

C40H-175  
(25t-40t / 55,000-88,000 lbs): 
2,150 l / 2.81 c.y. contenance
7,000 kg / 15,400 lbs capacité

C40H-200  
(25t-40t / 55,000-88,000 lbs): 
2,460 l / 3.22 c.y. contenance
7,000 kg / 15,400 lbs capacité

Toutes tailles disponibles, 
de la version  pour travaux 
lourds version (HD) avec coques 
renforcées 
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Applications pour pieux vissés par Auger Torque

# 02  Rapports

Beaucoup d’innovations de chez Auger Torque sont le fruit d’une 
collaboration avec ses clients sur des projets qui demandent une 
expertise que seules des années d’expérience dans cette branche 
peuvent apporter.
Lorsque Auger Torque a été approchée par Pilewest pour lui fournir 
un équipement pour un projet sur lequel ils travaillent dans la région 
de Pilbara en Australie occidentale, fiabilité, haute performance et 
flexibilité pour pouvoir travailler dans tout type de sol, qu’il soit  mou, 
sableux et argileux, voire dans la roche solide, tels étaient les facteurs 
clés qui détermineraient quelle tarière serait à même d’effectuer ces 
travaux. La machine utilisée était un chargeur compact Takeuchi TL12 
Grande Capacité, qui était assez puissant pour conduire la Tarière 
Auger Torque 25,000MAX, la combinaison des 2 a donné naissance 
au premier Chargeur Compact avec un Couple impressionnant de 
25,000Nm. En général, le 25,000MAX est une tarière conçue pour des 
pelles de 15-22 T, donc un châssis robuste a du être conçu sur mesure 
et fabriqué sur place à l’usine d’Auger Torque à Brisbane. Travailler 
dans des délais courts et la distance du site de fabrication signifiaient 
qu’il n’y avait aucune marge d’erreur possible, pour autant, ce ne fut 
pas un problème pour l’équipe de spécialistes de chez Auger Torque. 
“Nous avons utilisé la Tarière Auger Torque sur notre Chargeur 
Compact TL12 High Flow Skid Steer pour installer des fondations 
d’attache cyclonique pour les panneaux solaires qui alimenteront les 
sites de communication le long de la nouvelle voie ferroviaire. Les 
conditions de sol variables, l’accès éloigné et difficile, ainsi que les 
conditions climatiques extrêmes pèsent tous lourds sur les machines. 
Notre nouvelle Tarière Auger Torque 25,000MAX a fonctionné de 
manière irréprochable  et nous ne pouvions pas être plus satisfaits 
de notre décision d’avoir mis notre confiance dans cette marque.”  a 
commenté Steve Manning, Directeur Général de Pilewest, une fois 
que la machine a pris ses marques pendant quelques mois.
Ces photographies ont été prises sur site dans la région de Pilbara et 
les avis émis par le client ne sont pas seulement gratifiants à entendre, 
mais sont la preuve que la philosophie de Auger Torque de travailler 
étroitement avec ses clients en étant ouverts aux projets spéciaux fait 
de cette entreprise le leader dans son secteur des équipements de 
forage au niveau mondial.
La parole est à vous !

RAPPORT De TRAVAIL
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chez Auger Torque Australie, nous avons vendu beaucoup de Tarières 
haut de gamme ces derniers mois et avons eu l’occasion de citer 
une paire d’installations pour Nevano Cowan de Shannon Civil pour 
équiper leurs machines Hyundai de 14-21 T. 
Nos recommandations portaient sur une tarière 30,000 pour la pelle 
de 21T et l’une de nos toutes nouvelles tarières 20,000 pour leur pelle 
de 14T. Pour accompagner les tarières Auger Torque a fourni  une 
gamme de vrilles & disques de nettoyage allant de 750mm, 1200mm 
jusqu’ à 1500mm de diamètre avec une gamme d’Extensions pour les 
descendre jusqu’aux 7 M de profondeur requis. Le projet pour lequel 
cet équipement sera utilisé est la construction des fondations d’une 
sous-station  PowerLink et Shannon Civil aura en charge la construction 
de 3 stations au total, près de Miles en Australie (QLD).
Nevano Cowan poursuit : “ Les travaux consistent à forer et percer un 
grand nombre de trous de 750mm, 1200mm et 1500mm de diamètre 
allant de 4 à 7 m de profondeur. J’ai d’abord découvert  Auger Torque 
via leur publicité en ligne et dans des magazines et après avoir échangé 
avec d’autres entreprises du secteur, j’ai acquiescé pour Auger Torque. 
En finale, c’est leur service qui m’a vendu les produits Auger Torque, 
J’ai notamment trouvé Mark Rayner très présent et son attitude 
envers moi en tant que client a été géniale !” Chez Auger Torque, nous 
sommes fiers de fournir un service de premier ordre et quand on nous 
demande comment nous avons agi, du premier contact téléphonique 
de Nevano, jusqu’à l’installation de Auger Torque des accessoires sur 
site, il ajoute : “Efficace et très informatif, ils ont ainsi simplifié mon 
travail de suivi, contrairement aux autres fournisseurs. Le matériel 
fonctionne à merveille et correspond bien à ce qui était promis quand 
j’ai parlé à Mark la première fois. Traiter avec des sociétés qui ont 
ce niveau d’expertise sur leur gamme de produits et la capacité à 
comprendre ce que je voulais en tant que client a rendu ma tâche plus 
facile et m’a permis de me concentrer sur l’installation du site.” Comme pour toutes nos foreuses, qu’elles soient 

installées sur une mini-pelle ou sur une 
pelle de 40T, nous pensons que 
le réglage est primordial pour 
atteindre la performance et 
fiabilité idéales du produit, et à 
cet effet, Auger Torque a réalisé 
une série tests de débit et de 
pression sur les deux machines 
avant de finaliser la fabrication 
et la livraison du produit. Bien 
entendu, quand le produit a 
été livré sur le chantier à Miles 
seulement quelques jours plus 
tard, les installations se sont 
déroulées sans encombre et 
les hommes de chez Nevano 
ont pu réaliser leur forage sans 
ennui depuis.



L’entreprise Lorusso Heavy Equipment a présenté sa nouvelle ligne 
d’Accessoires de Démolition KINSHOFER. La cisaille de l’entreprise 
allemande KINSHOFER a une rotation à 360 degrés, elle a été 
développée pour assurer une cisaille à force de coupe maximum, 
des temps de cycle rapides et un ratio poids / puissance maximal 
en utilisation quotidienne dans des parcs à ferraille et des sites de 
démolition.
Les cisailles sont équipées d’un vérin puissant avec une speed valve 
entièrement protégés dans le corps. Le châssis de la cisaille est 
conçu avec un acier à grains fins, résistant à l’usure. Elles possèdent 
un système de guidage mâchoire robuste et un système de blocage 
des couteaux sur mâchoire supérieure et inférieure qui permet de 
soulever des objets lourds et volumineux facilement. Les cisailles à 
ferrailles sont également conçues pour réduire l’entretien et faciliter 
la maintenance, d’après le fabricant. 
Selon Paul Lorusso, Vice-président de Lorusso Heavy Equipment, “On 
ne peut pas trouver mieux que la qualité et la confiance trouvées en 
achetant un produit KINSHOFER. Ils ont une technologie de pointe 
soutenue par un excellent service après-vente. KINSHOFER nous 
informe des ventes annuelles spéciales et nous forme continuellement 
pour nous permettre de disposer des toutes dernières informations 
techniques à fournir à nos clients. Nous avons également beaucoup 
de pièces de rechange en stock de façon à minimiser les temps 
d’immobilisation pour réparation. C’est notre objectif de fournir à tous 
nos clients le meilleur produit et service après-vente. Des entreprises 
d’équipements de transport comme Liebherr et KINSHOFER nous 
permettent de poursuivre cet objectif plus facilement.”

RAPPORT De TRAVAIL L’entreprise Lorusso heavy equipment  
présente sa nouvelle ligne de cisailles 

# 03  Mise en ferraille

(De g à d) : Paul Lorusso, Vice Président; Gerry Carney, Directeur Commercial; et A.J. 
Lorusso, Président, devant leur pelle Liebherr avec la cisaille Kinshofer 

Fiche Technique de la Cisaille 
Mobile DRS:

+ Puissant vérin avec speed  
  valve
+ Paliers robustes
+ Ratio poids /puissance maximal
+ Grande ouverture des mâchoires
+ Couteaux réversibles
+ Pointe perçante  
  interchangeable 

Infos techniques DRS-75 Cisaille 
Mobile:

DRS-75-A 
(35-65t/77,000-143,000 lbs sur 
flèche, 
60-80t/132,000-176,000 lbs sur 
balancier):
14,270 kN / 3,139,400 lbf force 
de coupe
835 mm / 32.87 in ouverture des 
mâchoires

DRS-75-B 
(35-65t / 77,000-143,000 lbs):
14,270 kN / 3,139,400 lbf force 
de coupe
835 mm / 32.87 in ouverture des 
mâchoires

DRS-75-C 
(30-50t / 66,000-110,000 lbs):
14,270 kN / 3,139,400 lbf force 
de coupe
835 mm / 32.87 in jaw ouverture 
des mâchoires

DRS-75 
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Les entreprises Roland Machinery et  
KInShOfeR démontrent la technologie des 

cisailles à chicago
Les cisailles à ferraille DRS de KINSHOFER révolutionnent la 
technologie dans les parcs à ferraille de Chicago.
Roland Machinery, le distributeur Komatsu pour l’Illinois, a monté 
une cisaille DRS-60-A sur une pelle PC300 pour leur flotte de location 
et a montré cette combinaison à de nombreux clients de l’industrie 
des rebuts métalliques dans la région de Chicago.  Grâce à la société 
Wilkins Rebuilders Supply qui a ouvert son parc à ferraille aux 
visiteurs, beaucoup d’industriels ont pu être témoins de la  vitesse 
et de la performance technique des cisailles KINSHOFER, alors que 
la DRS-60 coupait des carcasses de camions, des poutres métalliques 
et autres débris lourds mélangés.  La cisaille était facilement 3 – 4 
secondes plus rapide PAR CYCLE que celle du concurrent.  
C’EST BIEN quelque chose dont il faut être fier ! 
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Infos techniques DRS-60 Cisaille 
Mobile:

DRS-60-A 
(30-50t/66,000-110,000 lbs sur 
flèche, 
45-65t/99,000-143,000 lbs sur 
balancier):
10,990 kN / 2,417,800 lbf force 
de coupe
720 mm / 28.35 in ouverture des 
mâchoires

DRS-60-B 
(30-50t / 66,000-110,000 lbs):
10,990 kN / 2,417,800 lbf 
force de coupe
720 mm / 28.35 in ouverture des 
mâchoires

DRS-60-C 
(25-35t / 55,000-77,000 lbs):
10,990 kN / 2,417,800 lbf 
force de coupe
720 mm / 28.35 in ouverture des 
mâchoires



L’un des leaders des sites de démolition à Paris, l’entreprise PERREAULT 
a acheté une cisaille à ferraille DEMAREC en avril 2014, une DRS-45. 
La vente s’est faite en coopération avec le distributeur DEMAREC pour 
la région parisienne, l’entreprise PAYEN, située à Rozay en Brie (77).
En tant que sous-traitant, PERREAULT intervient sur des sites de 
démolition de 15 000 tonnes pendant plusieurs mois. 
Etant déjà propriétaire du Processeur Multi-Quick avec mâchoires en 
acier, un MQP-60, l’entreprise a d’abord démarré les travaux avec cette 
machine; mais en raison de la vitesse et de l’efficacité demandées, ils 
ont finalement décidé d’investir aussi dans un équipement dédié, la 
cisaille à ferraille DRS-45-A.
Etant client de DEMAREC depuis plusieurs années, et de fait 
connaissant bien la capacité, la fiabilité et l’efficacité de la gamme 
DEMAREC, ils ont à nouveau fait confiance à la marque bien connue.  
En collaboration avec l’entreprise PAYEN, la DRS-45 a été montée sur 
une pelle  LIEBHERR 954, équipée d’une flèche de 15 m.

RAPPORT De TRAVAIL “L’outil parfait, idéal et fabuleux pour un tel 
site!”

# 03  Mise en ferraille

Fiche Technique de la Cisaille à 
ferraille DRS selon ses versions:
+ Version A: avec rotation pour  
  montage sur balancier ou sur  
  flèche avec platine boulonnée
+ Version B: avec rotation pour  
  montage sur flèche avec platine  
  soudée
+ Version C: sans rotation pour  
  montage sur flèche avec platine  
  soudée

DRS cisaille version A

DRS cisaille version B

DRS cisaille version C



Après un premier essai, le débit et la pression sur la pelle ont été 
réglés pour obtenir une efficacité maximale avec la force et la vitesse 
requises. Avec une force de coupe de 8,210 kN, une ouverture de 
650 mm et une profondeur de mâchoire de 540 mm, le client a vu sa 
productivité augmenter de 
30 %. En seulement 4 mois, la DRS-45 a détruit 4 500t d’acier divers.
Identique aux autres modèles de cisaille à ferraille et pour démolition 
de la gamme DEMAREC, la DRS-45 est équipée d’une speed valve qui 
améliore beaucoup sa vitesse et ses performances. Elle offre un ratio 
poids / puissance parfait, une force élevée, supérieure à celle de ses 
concurrents du même poids. Elle peut être montée sur des pelles de 
25 à 35t sur flèche standard. 
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Selon M. Perreault, “L’outil 
parfait, idéal et fabuleux 
pour un tel site”. 
Encore un achat justifié et 
satisfaisant.
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L’entreprise Brown & Mason Ltd a poursuivi son programme 
d’investissement pour la flotte de son usine avec l’acquisition de 4 
nouvelles cisailles dédiées KINSHOFER/Demarec DRS-45-A, livrées et 
installées par le distributeur KINSHOFER indépendant pour Londres et 
le sud-est, l’entreprise Mutley Plant Service Ltd.
Les cisailles DRS-45-A de 4, 1 tonnes ont été montées sur balancier sur 
des pelles Komatsu PC 490 et Hitachi ZX 470 et déployées sur plusieurs 
sites sur lesquels l’entreprise travaille actuellement au Royaume-Uni.
Ce fut Lee Brown (le Directeur Projet) qui le premier a manipulé la 
cisaille DRS-45 en démonstration au site de Kingsnorth de la Centrale 
dans le Kent, et il a été impressionné par la performance de l’outil 
KINSHOFER/Demarec. “La première chose que j’ai remarquée en la 
manipulant fut la vitesse avec laquelle la mâchoire s’ouvrait et se 
fermait comparée aux autres cisailles de notre flotte.” Il poursuit: 
“La cisaille a très bien fonctionné en démonstration, sur un site 
comme celui-là nous avons une variété de structures et de tailles des 
matériaux permettant de la tester, et à chaque fois elle a relevé le défi  
en toute confiance.”
L’entreprise Mutley Plant Service a installé toutes les cisailles pour 
Brown and Mason, et leur ont proposé un contrat de réparation et 
d’entretien pour s’assurer que les cisailles continuent à travailler à 
leur productivité maximale toute leur vie.
La gamme de cisailles DRS est conçue, évaluée et testée depuis 3 
ans et elle intègre de nombreuses caractéristiques techniques de la 
gamme bien connue du Processeur MQP Multi-Quick.
Parmi les caractéristiques majeures de la cisaille DRS, on peut citer la

RAPPORT De TRAVAIL Brown & Mason s’équipe … 
La centrale spécialiste en démolition choisit les cisailles KINSHOFER 

Brown & Mason à la raffinerie pétrolière de 
Coryton 



speed valve et le concept du vérin qui permet une vitesse maximum 
durant tout le cycle de coupe: ouverture ET fermeture. La conception 
et la technologie développées permettent d’obtenir des temps de 
cycle de l’ordre de 6 secondes, opposés aux temps de 9 à 11 secondes 
couramment proposés chez les autres fabricants. La ‘courbe‘ de 
puissance reste constante tout le long du cycle de fermeture, ce qui 
fournit une force de fermeture élevée et une capacité accrue, même 
avec la vitesse de mâchoire augmentée.
En outre, le point de pivot du vérin des cisailles permet de réduire 
considérablement la longueur de la cisaille, d’augmenter ainsi la 
stabilité, et d’équiper les pelles de plus grosses cisailles.
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L’une des principales entreprises de démolition aux Pays-Bas, Bork 
Demolition BV de Stuifzand, a récemment réinvesti dans plusieurs 
produits de chez DEMAREC. Il s’agissait en l’occurrence du Processeur 
Multi-Quick de type MQP-45 avec trois combinaisons de mâchoires 
– une mâchoire combi, une mâchoire de démolition/pulvérisatrice 
et une mâchoire acier. Le Processeur MQP est installé sur une pelle 
CAT 336 hybride. L’entreprise Bork de Stuifzand était convaincue 
du concept DemaPower et a donc souhaité investir dans un outil 
DEMAREC. 
Ils ont été impressionnés des faibles niveaux de consommation 
carburant alors qu’ils utilisaient un autre produit DEMAREC, le 
Pulvérisateur DSP-30 en version extrême, où les avantages de cette 
technique de cylindre breveté ont été prouvés.
Comme pour le Pulvérisateur DSP, les mâchoires du Processeur MQP 
sont fournies avec des pièces d’usure remplaçables qui sont aussi 
échangeables avec d’autres produits DEMAREC. Quand l’entreprise 
Bork a commencé à utiliser le Processeur MQP-45 avec le système 
DemaLink, une vidéo spectaculaire a été enregistrée. Les Processeurs 
Multi-Quick sont faciles d’utilisation, rapides et sécurisés, et sont 
équipés de mâchoires remplaçables par circuit hydraulique.
L’entreprise Bork aimerait prendre part à la Responsabilité Sociale des 
Entreprises, et en incluant le MQP de DEMAREC dans leur portefeuille 
produit, ils pourront diminuer leur consommation de carburant, et 
ainsi agir pour devenir une entreprise responsable.

RAPPORT De TRAVAIL Le MPQ de Demarec : des coûts d’achat bas 
et une faible consommation de carburant 
Tels furent les facteurs décisifs de l’entreprise Bork Demolition BV 
Stuifzand pour choisir le MQP-45

Jan Bork, CEO Bork Demolition BV Stuifzand
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Témoignage de Jan Bork:
“DEMAREC n’est pas connu pour être le 
fournisseur le moins cher du marché. 
C’est pourquoi nous avons étudié 
attentivement les coûts. Pour autant, le 
MQP-45 est avantageux en termes de 
puissance, vitesse et poids. Ces facteurs, 
associés au système DemaPower de 
cylindre breveté du MQP, ont contribué 
à réduire les coûts de carburant. Les 
pièces usées pouvaient être remplacées 
sur site. Nous avons donc calculé que les 
produits DEMAREC ont des coûts réduits 
ramenés au prix par heure.”
Le premier projet où le MQP-45 a 
pu entrer en action fut le projet de 
démolition à Assen (au nord des  
Pays-Bas). 
Ce projet comportait la démolition d’une 
maison de retraite à plusieurs étages, 
construite dans les années soixante. La 
démolition a produit 12 000 tonnes de 
gravats au total et environ 500 tonnes de 
déchets de construction et de démolition. 
La mâchoire combi a été utilisée pour la 
partie démolition, tandis que la mâchoire 
pulvérisatrice a pulvérisé les gravats sur 
site.
Une fois que tous les débris produits 
sur le site ont été réduits et transformés 
en concassés, ils ont été dispersés en 
couche de fondation en remblais autour 
des nouveaux bâtiments. Les concassés 
ont également été utilisés pour un projet 
voisin, l’Autoroute A28. Une fois encore, 
l’entreprise Bork a agi en entreprise 
responsable en trouvant une utilisation 
locale aux débris produits et en réduisant 
ainsi leur transport.  
L’entreprise Bork s’est montrée innovante, 
en équipant toutes ses machines et 
outils du système OilQuick automatique 
hydraulique. Cet investissement 
contribue à augmenter la performance 
en diminuant les coûts en opération et 
pour les travaux de démolition.
Durant ces derniers mois, DEMAREC 
(Pays-Bas) a passé un contrat exclusif 
avec le produit suédois OilQuick.

MQP-S avec mâchoires acier

avec mâchoires pulvérisatrices

MQP-C avec mâchoires combi



RAPPORT De TRAVAIL Le premier nOX 18Df8 avec grappin sur le 
marché hollandais!

Première entreprise aux Pays-Bas à utiliser le NOX Tiltrotator 
entièrement équipé du nouveau grappin développé pour le marché 
hollandais. Rene Veldt, propriétaire de l’entreprise cliente, recherchait 
en particulier un outil qui serait plus flexible et qui pourrait fonctionner 
à la fois comme un tiltrotator, et comme un godet de type Grab-John 
(un godet muni d’un grappin). 
René recherchait un tiltrotator sans vérin d’inclinaison, étant donné 
le manque de place  dans les projets de canalisation. C’est la raison 
principale pour laquelle DEMAREC et René Veldt ont commencé à 
travailler ensemble, le NOX Tiltrotator étant le seul outil sur le marché 
hollandais à satisfaire à cette exigence. 
Le NOX est équipé d’un moteur d’inclinaison elliptique très compact 
et entièrement protégé qui assure une rotation cohérente. Une 
rotation continue à 360° et des angles d’inclinaison illimités à gauche 
et à droite permettent d’atteindre tous les trous et espaces.
DEMAREC et René Veldt ont recherché ensemble les caractéristiques 
requises du NOX pour répondre aux demandes du marché hollandais. 
Le résultat est un grappin très robuste, avec une simple griffe d’un 
côté et une griffe double de l’autre. Les griffes sont compactes, avec 
une force de serrage de 18,5 kN et une ouverture/profondeur de 
730/400 mm. 

# 05  Tiltrotators
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Témoignage de René Veldt : 
“Le NOX et le grappin intégré nous 
permettent de différencier notre 
entreprise sur le marché de la location, 
et surtout, de répondre aux demandes 
de nos clients. Je suis convaincu qu’un 
Tiltrotator pivotant sans vérin, c’est 
l’avenir.”
La Sécurité avant tout : le grappin est 
équipé d’un clapet anti-retour pour 
travailler en toute sécurité.
Creuser des tranchées, enlever de vieilles 
canalisations, en installer de nouvelles, 
remblayer une tranchée et reniveller la 
surface; travailler avec le NOX équipé 
d’un grappin, ’c’est du gâteau’ et il 
termine les travaux sans interruptions ! 
La pelle New Holland City, équipée 
du nouveau NOX avec grappin, est 
actuellement utilisée sur des projets de 
canalisation par Boskalis, l’un de leurs 
principaux clients.
 



RAPPORT De TRAVAIL facile de travailler avec le NOX Tiltrotator  

L’entreprise suédoise Laxbro Construction existe 
depuis environ 25 ans. Elle est très réputée pour 
ses travaux de creusement dans la partie sud de la 
Suède, elle est détenue et dirigée par le conducteur 
d’engins Tomas Svensson, un client fidèle de 
RF-System. Il a acheté son premier NOX en février 
2014.
”Je doutais un peu au début car c’était un nouveau 
produit sur le marché. C’est principalement le fait 
qu’il n’y ait pas de piston incliné qui m’a fait tester 
le NOX. “
Et il n’a pas été déçu : ”Il a une très bonne inclinaison, 
il est très solide et robuste. “
La machine qu’il utilise est une mini-pelle Volvo ECR 
38 à laquelle il a fixé le TR06NOX. 
Tomas est satisfait du résultat avec le format compact 
que le NOX offre : 
”Il n’y a rien dans le NOX qui dépasse. Rien ne vient 
gêner le fonctionnement. Il n’y a rien en saillie 
sur le côté et il permet d’accéder facilement à des 
tranchées étroites et des petites ouvertures. Il est 
très pratique. “

Il ne nécessite pas beaucoup de 
temps pour l’entretien. ”Pas grand 
chose à lubrifier !“ ajoute t’il. 
Laxbro Construction intervient 
actuellement sur un dallage où le 
NOX donne toute sa mesure. ”Je suis 
souvent sollicité pour travailler dans 
des jardins, où le NOX est idéal“, 
précise Tomas. 
”Jusqu’à présent, le NOX fait un sans-
faute ! Je peux tout à fait recommander 
à d’autres entrepreneurs d’investir 
dans un NOX“, conclut Tomas avant 
de se rasseoir dans sa machine pour 
poursuivre son travail.

# 05  Tiltrotators
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RAPPORT De TRAVAILun gain de temps énorme grâce au NOX

en Mai 2013, les travaux de terrassement ont été réalisés pour 
un Magasin à Daglfing/Munich. Au niveau du génie civil, les pha-
ses de travaux doivent se suivre en bon ordre et les temps pour 
les faire sont habituellement très serrés. Le facteur temps est un  
paramètre très important. En utilisant le  nox tiltrotator, le temps de  
repositionnement correct de la pelle est économisé, permettant donc 
de gagner de l’argent. « Nous sommes simplement beaucoup plus mo-
bile et rapide », nous a dit Florian Walter, le conducteur de la pelle de 
la société Penzenstadler basée à Munich.
Avec l’attache-rapide inférieure, différents outils peuvent être 
montés en peu de temps. En premier creuser, puis placer les tuyaux 
et terminer en rebouchant et en compactant. Pas de problèmes avec 
le nox tiltrotator. « Vous n’avez pas besoin de travaux manuels ou de 
repositionner la pelle tout le temps », nous a dit Florian Walter.
Des équipements complémentaires tels le grappin d’enrochement 
ou la pince de tri peuvent être montés sous le nox tiltrotator en peu 
de temps. L’opérateur n’a même plus à descendre de sa cabine pour 
le faire. Walter est aussi convaincu par l’interaction entre l’outil et le 
Système de commandes. « Le contrôle avec les joysticks est parfaite-
ment réglé avec une disposition logique ».
Lorsque nous lui avons demandé combien de temps il lui avait fallu 
pour se familiariser avec le nouveau système, il nous a répondu : « A 
peu près ½ heure, puis je savais comment travailler avec. » « Je pen-
se que vous n’avez pas besoin de plus d’une journée pour apprendre. 
Si vous avez besoin de plus, changez de métier », plaisanta Walter. Il 
travaille avec le nox tiltrotator depuis trois semaines maintenant et 
il est plus qu’accroché. « La manoeuvrabilité et la fonctionnalité sont 
tout simplement TOP », nous a dit Florian Walter en souriant.
L’opérateur était heureux et satisfait, non seulement du TIltrotator 
nox, mais aussi du service fourni par la société Kinshofer. Lors de la 
BAUMA 2013 à Munich, où il a pu essayer et travailler avec le nox 
tiltrotator sur l’aire de démonstration du stand Kinshofer, Walter 
voulait mieux connaitre et apprécier cet outil. Grâce à cette bonne 

première impression, Il a demandé à son 
patron Siggi Penzenstadler de lui ache-
ter un nox tiltrotator. Il ne lui a pas fallu 
beaucoup de temps pour le convaincre, 
et peu de temps après Florian Walter 
nous a présenté cette nouvelle acquisi-
tion sur un chantier. La qualité du travail 
et sa rapidité avec l’outil ont fini par 
convaincre l’opérateur.
La seule chose que Florian Walter avait 
oublié et a demandé pour amélioration 
sur le nox Tiltrotator était un crochet. 
Nous lui avons répondu qu’une version 
avec crochet était déjà disponible. Tout 
heureux de l’apprendre, Walter nous a 
salué et est retourné travailler.

Florian Walter, conducteur de pelle à la so-
ciété Penzenstadler, ici devant le TR10 NOX 
Tiltrotator sur le chantier d’un Magasin à 
Daglfing.
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# 05  Tiltrotators
nouvelle Version du TR18nOX pour la  
société Forssan Ympäristöurakointi Oy

la cabine avec les joysticks de commande. Il n’est pas nécessaire de 
changer les joysticks d’origine de la pelle. 
Une commande permettant l’ouverture et la fermeture de l’attache 
rapide inférieure du Tiltrotator sera aussi installée dans la cabine de 
la pelle.

Quand le NOX est équipé de l’attache rapide Likufix de Liebherr cont-
rôlée hydrauliquement, il est possible de dégager le NOX de la flèche 
de la pelle, si besoin, sans que le conducteur ne sorte de sa cabine. 
L’un des avantages des combinaisons possibles du  NOX est que l’on 
peut utiliser des accessoires qui en principe ne sont pas utilisés avec 
des tiltrotators, par exemple des marteaux hydrauliques, des broyeurs 
ou autres outils qui nécessitent beaucoup de lubrifiant. Dans notre 
cas, le NOX transforme cette pelle Liebherr en une pelle multi-usages 
avec de faibles temps d’arrêt entre les changements d’accessoires.

Pourquoi un nOX Tiltrotator ?

“Cela faisait un moment que nous réfléchissions à la possibilité d’ac-
quérir un NOX Tiltrotator. Nous avons commandé une nouvelle pelle 
Liebherr et découvert qu’il était possible d’équiper le TR18NOX avec 
une attache rapide Likufix, donc la décision fut facile. Maintenant 
nous possédons le concept de tiltrotator le plus innovant  monté sur 
notre pelle. Il complète bien notre gamme d’accessoires pour pelles 
déjà utilisés, car la plupart de nos outils sont équipés d’attaches Liku-
fix ”, précise Petteri Mikkola, PDG de Forssan Ympäristöurakointi Oy.

KINSHOFER livre le premier TR18NOX à 
Forssan Ympäristöurakointi Oy avec une 
attache rapide Likufix et le tout nouveau 
système de commande DF4.
Le NOX est fixé sur une pelle Liebherr 
R918 Litronic.
“La raison pour laquelle nous avons 
acheté un NOX Tiltrotator pour notre 
nouvelle pelle Liebherr, c’est qu’on pou-
vait l’équiper avec une attache rapide 
Likufix et ainsi réaliser nos travaux sur 
les chantiers de manière plus efficace et 
plus souple”, précise Petteri Mikkola de 
la société Forssan  Ympäristöurakointi 
Oy.
La nouvelle version du TR18NOX est 
désormais disponible avec la commande 
électrique DF4.
Cela signifie que la pelle est déjà équipée 
de deux circuits hydrauliques à double 
effet et d’un système de contrôle pour 
commander ces circuits. 
Le premier circuit avec deux électrovan-
nes sert à commander la fonction de 
rotation du tiltrotator. Le second circuit 
avec deux électrovannes sert à com-
mander l’inclinaison et des fonctions ex-
tra. L’attache rapide est également com-
mandée par ce circuit. Le changement 
entre ces 3 fonctions dans le second 
circuit est réalisé par une électrovanne 
intégrée sur le NOX.
Pour commander les fonctions du Tiltro-
tator, un bouton libre ON/OFF pour 
commander le changement de fonctions 
et 2 roulettes pour commander les fonc-
tions en utilisation sont nécessaires dans 



Forssan Ympärisöurakointi Oy

Ils sont spécialisés dans les travaux de 
services publics, de fondations,  
constructions de routes, ponts, réseaux, 
canalisations de gaz et chaussées. 
L’entreprise intervient sur des chantiers 
de creusement depuis 1999 et a une 
grande expérience avec diverses  
marques de tiltrotators. 
En ce moment, trois pelles sont en  
fonctionnement.

www.ymparistourakointi.com

 

“Le Tiltrotator NOX le plus innovant du monde ”  
équipé de l’attache rapide Likufix et l’attache rapide Liebherr SW48 

Fiche technique du Système de 
Contrôle DF4 :

• Deux doubles circuits sont 
nécessaires sur la pelle 
• Le circuit un contrôle la  
rotation et le circuit deux  
commande  l’inclinaison, les 
fonctions extra et l’attache  
rapide 
• Le changement de fonctions du 
circuit deux est commandé par 
une électrovanne intégrée
• Un bouton libre ON/OFF est 
nécessaire sur le joystick  
existant de la pelle
• L’attache rapide inférieure 
est contrôlée par un bouton de 
sécurité au tableau de bord
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en capitalisant sur le succès de l’attache rapide de Type S construite en 
Suède par la filiale de Kinshofer, RF System, et la propre attache rapide 
X-Lock de Kinshofer au R. U, Kinshofer France et Amérique du Nord. 
Nous avons le plaisir d’annoncer  une solution combinant attache rapide 
et benne pour notre marché d’origine, l’Allemagne.
Comme Kinshofer fournissait depuis longtemps des accessoires spéci-
aux pour des pelles en Allemagne, concevoir et construire sa propre 
attache rapide de qualité et compatible avec le principal système d’atta-
che rapide de la région lui paraissait une évolution naturelle. Cela réaf-
firme également sa politique de développer des solutions qui tiennent 
compte des préférences et demandes régionales, plutôt que d’imposer 
une solution unique dans toutes les régions. Avec l’introduction d’atta-
ches et de bennes de style germanique, Kinshofer devient le principal 
fournisseur au monde de solutions d’attaches pour pelles, quel que soit 
le style. 
Selon James Baird, Responsable produits Attaches & Bennes, “En tant 
qu’entreprise mondiale, nous comprenons que dans différentes régions 
nos client soient habitués à des styles et des caractéristiques de pro-
duits différents, y compris les attaches. ”
“Tandis que nous essayons d’améliorer nos développements pour offrir 
des choses comme une plus grande productivité et surtout une plus 
grande sécurité, nous comprenons que nos clients ont des stocks exis-
tants avec lesquels nous devons rendre nos attaches compatibles. Nous 
respectons les différences régionales et nous nous efforçons d’offrir les 
solutions que chacun souhaite.”
Comprenant ces préférences particulières et les demandes des clients 
allemands, l’offre de Kinshofer comprendra des attaches mécaniques et 
hydrauliques de 5t-25t initialement où les séries de 1.5t à 25t seront en 
fonte. La version inclinable de l’attache rapide de Kinshofer sera égale-
ment proposée pour ces séries. L’utilisateur final habitué à des attaches 
rapides mécaniques ou hydrauliques ne sera pas dépaysé en utilisant 
les modèles  Kinshofer.
“Nous sommes enthousiastes sur les développements prévus pour nos 
attaches car nous allons intégrer certaines des meilleures caractéris-
tiques de chacun des styles les uns chez les autres. Elaborer et produi-
re différents styles nous permet d’évaluer de manière approfondie les 
meilleures qualités pouvant être partagées entre plates-formes,” ajoute 
Baird.
Les attaches ne sont bien entendu qu’une partie de l’équipement et ne 
seraient pas très pertinentes sans les outils de travail du sol auxquels 
elles sont connectées. Pour compléter les attaches de technologie de 
pointe, il y aura une ligne de godets de creusement, de tranchées et 
des godets inclinables pour pelles de 5t à 25t. Tous fabriqués avec des 
matériaux attendus sur le marché, différentes griffes, épaisseurs et sty-
les sont disponibles sur demande. Les godets inclinables utiliseront soit 
des vérins hydrauliques, soit le vérin rotatif de Kinshofer en fonction de 
la demande du client.
Pour plus d’informations sur l’attache de système S et la ligne de godets, 
n’hésitez pas à contacter votre représentant Kinshofer.

Kinshofer GmbH développe attaches et bennes 
une ligne au design pour le marché Allemand
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La tête d’inclinaison TMX est un nouveau produit de chez RF-System 
AB qui est différent des autres têtes d’inclinaison de l’entreprise. Une 
différence majeure est qu’elle possède deux pistons à simple effet au 
lieu d’un piston à double effet sur le TMX, d’où une hauteur globale 
faible.

Le TMX a la même vitesse d’inclinaison des deux côtés, comparé à 
celle d’un piston à double effet.

Un avantage certain est qu’il y a peu de composants assemblés qui 
peuvent se desserrer, grâce aux pistons fixés de façon rigide en haut, 
les tiges de piston glissent le long de la base. Cela diminue le risque 
de contrecoup.

Pour améliorer davantage la qualité, RF-System AB utilise aussi des 
axes expander sur la tête d’inclinaison TMX.

RF-System a contacté Stefan Ekvall de la société Bobcat Sweden AB 
quand ce dernier a acheté le TMX. La société Bobcat Sweden AB est le 
représentant général de la large gamme Bobcat d’engins de construc-
tion en Suède. Bobcat est le leader dans la fabrication et la conception 
d’engins compacts depuis  50 ans. L’entreprise a été fondée en 1958.
Stefan Ekvall : “L’avantage avec la tête d’inclinaison, c’est qu’elle est 
petite et manœuvrable. Son grand plus c’est de pouvoir l’utiliser pour 
incliner tous types de godets. Souvent les entrepreneurs utilisent le 
même godet, parce que c’est plus simple que de déconnecter les  flexi-
bles. Le gros avantage avec la TMX c’est qu’elle est étroite. Elle ne pèse 
pas trop lourd et a des dimensions très compactes. La tête d’inclinai-
son TMX fait du bon travail “, ajoute Stefan.

nouvelle tête d’inclinaison TMX par  
Rf-System AB Suède

Tête pivotante nouvelle TMX

InfO SuR LeS PRODuITS
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comme c’est souvent le cas actuellement, les distribu-
teurs d’équipement d’origine doivent vendre des engins 
à des clients qui ont un stock d’anciens accessoires qu’ils 
veulent pouvoir utiliser avec leur nouvelle machine. La 
société Contractor Sales de Albany, NY, et Jeremy Rauf, le 
commercial, se sont retrouvés dans cette situation après 
avoir vendu une pelle Liebherr 964 à un client qui pos-
sédait déjà plusieurs godets Caterpillar qu’il voulait utili-
ser sur son chantier de remplacement d’un vieux pont à 
Roscoe, NY, USA.
Au départ la société Contractors Sales avait acheté une 
attache d’une autre marque pour la monter sur la Lieb-
herr pour soulever les godets Cat. Le problème c’est que, 
contrairement à ce qu’annonçait la publicité, elle ne par-
venait pas à faire travailler la Cat 330CL avec les godets à 
Coupleur “D” qui nécessitent une tige de 90mm dans le 
bras et une tige de 80mm dans le coupleur.
Heureusement, Bill Liburdi, Responsable des locations 
chez Contractor Sales, avait entendu parler de l’attache

RAPPORT Les attaches KINSHOFER X-Lock sont La  
Solution
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“Wedgelock” avant et avait contacté KINSHOFER 
pour leur attache X-Lock. KINSHOFER, en utilisant le 
cahier des charges du coupleur D, a pu développer  
une attache qui se monterait sur la Liebherr et per-
mettrait de travailler avec les accessoires nécessai-
res.
contractor Sales a ainsi pu montrer à son client 
qu’ils avaient bien son intérêt à l’esprit  en lui fournissant une attache 
qui pourrait être montée à sa nouvelle machine,  tout en lui permet-
tant d’utiliser son stock d’accessoires existant.  

KINSHOFER a démontré qu’ils prennent en compte l’importance de 
fournir  une solution qui donne de leurs clients, le distributeur, une 
bonne image.



La benne de transbordement durable C40VHD avec vérins verticaux 
a été conçue spécialement pour le transbordement de cargaison en 
vrac pour des pelles allant de 18t à 25t, ou pour la manutention de 
pelles de 20t à 40t de PTR.

▪ Volume maximum grâce à des paliers de coquilles très espacés avec 
courbe de fermeture à plat. Protection garantie de la surface au sol, 
ex. en cas de déchargement d’un bateau, wagons de trains, etc.
▪ Positionnement précis avec rotation intégrée.
▪ La durée de vie est assurée par l’utilisation d’acier de dureté 500 
HB dans la fabrication des lames de coupe. Les panneaux arrières (8 
mm, HB 400) résistent aussi aux matériaux abrasifs. Les coussinets se 
caractérisent par des douilles de revêtement spécial et des boulons 
trempés. 
▪ Trois versions sont disponibles : 
 - Version-A : avec coquilles ouvertes et 2,400 mm / 94.5 d’ouverture
 - Version-B : avec coquilles ouvertes et 2,600 mm / 102.4 d’ouverture
 - Version-C : avec coquilles fermées et 2,600 mm / 102.4 d’ouverture, 
spécialement conçues pour la manutention de marchandises 
granuleuses, par ex. de l’engrais 
▪ Avec rotation intégrée : roulement rotatif et pignon dans un 
compartiment fermé. Passage tournant et moteur accessibles 
directement
▪ Un clapet de non retour intégré assure une prise de charge sécurisée.
▪ D’excellentes caractéristiques de pénétration sont le résultat de 
force de fermeture élevées (A/B = 71 kN ou C = 65 kN à une pression 
de fonctionnement de 35 MPa).

preuves avec vérins verticaux
La Benne de Transbordement qui a fait ses InfO SuR LeS PRODuITS

# 07  Solutions Spéciales
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La nouvelle rotation pour charges lourdes du Service KINSHOFER 
Solutions Spéciales a été développée avec une capacité de charge 
axiale jusqu’à 45t. Elle est équipée  d‘une alimentation hydraulique 
avec quatre conduits hydrauliques et un conduit d’écoulement, ainsi 
que d’une alimentation électrique avec un câble à sept fils.  
Deux moteurs sont installés dans la rotation par défaut. En option, elle 
peut être équipée de quatre moteurs. 
L’engrenage est dans un compartiment fermé pour le protéger de 
la saleté et la poussière. Le clapet de surpression intégré protège la 
rotation contre une surpression.   
   

pour charges Lourdes avec jusqu’à 45t de capacité de charge axiale
La nouvelle Rotation Universelle 

Vue intérieure de la rotation 

Données techniques:
axial load capacity: 45 t

Couple de rotation: 6,000 Nm (avec 2 moteurs)
12,000 Nm (avec 4 moteurs)

Pression de service: 140 - 250 bar
interne: 140 bar

poids: 620 kg (avec 2 moteurs)
660 kg (avec 4 moteurs)
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Nashville, TN, USA - Booth # 1189

KInShOfeR north America
à la date du 28.02.2015

cALenDRIeR DeS SALOnS 2015

ISRI 2015 Annual Convention                                       April 21 - 25, 2015
Vancouver, Canada

Mansen Mörinät 2015                                                   April 10 - 11, 2015
Tempere Region, Finland

KInShOfeR finland

MAXPO 2015                                                        September 10 - 12, 2015
Hyvinkää Airfield, Finland

Infra relatiedagen 2015                                          February 10 - 12, 2015
Hardenberg, the Netherlands

DeMARec Demolition & Recycling Equipment

Constech 2015                                                             March 27 - 29, 2015
IMPACT Exhibition & Convention Center, Bangkok, Thailand

Auger Torque europe Limited

Intermat 2015                                                                 April 20 - 25, 2015
Paris, France

PlantWorx 2015                                                              June 02 - 04, 2015
Leicestershire, UK

Bauma Conexpo Africa 2015                             September 15 - 18, 2015
Johannesburg Expo Center, South Africa

RTAA Field Days 2015                                             February 25 - 26, 2015
Auburn/Clyde, Australia

KInShOfeR Australia
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cOuRTe nOuVeLLeS

Février 2015: Kinshofer 
Finlande est maintenant 
basé à Lempäälä dans 
un bâtiment récemment 
construit avec Real 
Machinery. L’entreprise a 
été rebaptisée Kinshofer 
Finland Oy

Septembre 2014: deux 
outils spéciaux dédiés à 
la construction et à la 
maintenance ferroviaires 
sont approuvés par le 
réseau de chemin de fer 
allemand - Deutsche Bahn 
Netz AG en Allemagne : une 
bourreuse à ballast et un 
échangeur de traverses

Novembre 2014: La maison 
mère de Kinshofer, 
Lifco AB, est la 21ème 
entreprise à être cotée 
sur les principaux 
marchés nordiques du 
Nasdaq en 2014

Juillet 2014: Kinshofer 
lance son nouveau site 
Internet



The PROfeSSIOnAL
MenTIOnS
LÉgALeS

valable à partir d‘Mai 2015

Éditeur: 
KINSHOFER GmbH

adresse:
Hauptstrasse 76

83666 Waakirchen
germany

Tel.: +49 (0)8021 8899 0
Fax: +49 (0)8021 8899 37

www.kinshofer.com
info@kinshofer.com

Rédaction:
Dipl. Ing. Thomas Friedrich (CEO KINSHOFER GmbH)

Julia Mitteregger (Marketing) 

Marcus auer (Marketing)

Martin Locher (Marketing) 

photos:
Francois Martin, Jim Phelan, Julia 

Mitteregger, Marcus Auer, Jason Rice,  
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Terry Sturgell, Jean-Pierre Bouscatel,  
Nicolas du Breuil, Marcel Vening,  
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commande:
KINSHOFER GmbH 

Marketing „The Professional“
Hauptstrasse 76, 83666 Waakirchen, 

germany
Tel.: +49 (0)8021 8899 2530

Fax: +49 (0)8021 8899 37
newsletter@kinshofer.com

Design:
Andrea Fischer Design

Wackersberg/Bad Tölz, Germany, 
www.andrea-fischer-design.de

Impression:
Druckhaus Weber, Bad Tölz, Germany,  

www.druckhaus-weber.de

contact:
Julia Mitteregger 

j.mitteregger@kinshofer.com

Bouclage: 28.02.2015

nederland: 
DEMAREC Demolition and 
Recycling equipment B.V.
Den Hoek 10
NL-5845 EL St. Anthonis
Tel.:  +31 (0)485 442300
Fax:  +31 (0)485 442120
info@demarec.com
www.demarec.com

Sverige: 
Rf System AB 
Furutorpsgatan 6
SE-288 34 Vinslöv
Tel.:  +46 (0)44 817 07
Fax:  +46 (0)44 859 63
Email: info@rf-system.se
www.rf-system.se

united Kingdom:
Auger Torque europe Limited
Hazleton
Cheltenham, GL54 4DX
Tel.:  +44 (0)1451 861 652
Fax:  +44 (0)1451 861 660
Email: sales@augertorque.com
www.augertorque.com

Australia:
Auger Torque Australia Pty Ltd.
122 Boundary Road, Rocklea
queensland 4106
Tel.:  +61 (0) 7 3274 2077
Fax:  +61 (0) 7 3274 5077
Email: sales@augertorque.com.au
www.augertorque.com.au

中国:
Auger Torque china cO., Ltd.
Baozhan Rd, Tongyi Industry Zone
Dongwu, Yinzhou, Ningbo
china 315114
Tel.:  + 86 (0) 574 8848 8181 
Fax:  + 86 (0) 574 8848 8687 
Email: john.hu@attachmenttorque.com
www.augertorque.com

hauptsitz Deutschland: 
Kinshofer GmbH
Hauptstrasse 76
83666 Waakirchen
Tel.:  +49 (0)8021 – 88 99 0
Fax:  +49 (0)8021 – 88 99 37
Email: info@kinshofer.com
www.kinshofer.com

united Kingdom:
Kinshofer UK Ltd.
4 Milton Industrial court
Horsfield Way, Bredbury
Stockport, Cheshire, SK6 2TA
Tel.:  +44 (0)161 – 406 7046
Fax:  +44 (0)161 – 406 7014
Email: sales@kinshofer.co.uk
www.kinshofer.com

france:   
Kinshofer  France S.A.R.L.
B.P. 20100
F-67213 Obernai Cedex
Tel.:     +33(0) 3 88 39 55 00
Fax:   +33(0) 3 88 79 06 75
Email: sales-france@kinshofer.com
www.kinshofer.com

canada: 
Kinshofer North america
5040 Mainway Drive, Unit #11
Burlington, ON L7L 7G5
Tel.:  +1 (905) 335 2856
Fax:  +1 (905) 335 4529
Toll Free (North America): 
1 (800) 268 9525
Email: sales-northamerica@kinshofer.com
www.kinshofer.com

united States of America:
Kinshofer uSa
6420 Inducon Drive
Suite g
Sanborn, NY, 14132
Tel.: +1 (716) 731 4333
Toll Free (North America): 
1 (800) 268 9525
Email: sales-usa@kinshofer.com
www.kinshofer.com

中国: 
Darda Kinshofer construction 
Machinery Co. Ltd.
Unit #306, Landmark Tower 2
8 Dongsanhuan Road 
Beijing 100004
Tel.:  +86 (10) 6590 6422
Fax:  +86 (10) 6590 6423
Email: info@darda.com.cn
www.darda.com.cn

Suomi: 
Kinshofer Finland Oy
Realparkinkatu 9 
FI-37570 Lempäälä
Tel.:  +358 (0)75 7540 200
Fax:  +358 (0)3 6870 466
Email: sales-finland@kinshofer.com
www.kinshofer.com


