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C’est sous le soleil du désert de Las Vegas que Conexpo 2011 a ouvert ses portes aux visiteurs le
22 Mars. Les intéressés ont pu s’informer des dernières technologies d’outils et de services dans
l’industrie du BTP. Parmi 2000 exposants KINSHOFER était présent, en célébrant une date
particulière: son 40ème anniversaire.

La participation a été importante quand Conexpo a inauguré son
ouverture le 22 Mars au Parc des expositions du Midst de Las
Vegas. KINSHOFER a profité de cet engouement populaire et a
accueilli  beaucoup  de  visiteurs  intéressés  et  curieux  sur  son
stand.

Devant  les  impressionnants  gratte-ciel  de  Las  Vegas  la
compagnie n’a pas seulement présenté ses outils, elle a aussi
présenté sur une aire de démonstration les dernières techniques
développées  par  le  bureau  d’études  de  KINSHOFER’s  :  le
nouveau Tiltrotator NOX. Grâce à son design sans vérins et sa
conception sans maintenance spécifique, Cet outil annonce une
génération  complètement  nouvelle  de  tiltrotators.  Avec  son
corps très étroit et sans pièces protubérantes, l’outil n’est pas
seulement  idéal  pour  les  tâches  difficiles  d’accès,  mais  il  est
aussi extrêmement robuste. Même les valves hydrauliques sont
intégrées dans le corps principal.

Les  visiteurs  pouvaient  voir  par  eux-mêmes  l’agilité  et  la
polyvalence  que  le  NOX  procure  à  chaque  outil  à  son
propriétaire sur l’aire de démonstration.

Malgré tout, le NOX n’était pas la seule innovation. Un grand
intérêt était aussi porté aux moteurs d’inclinaisons RA, qui – ici
présenté avec un modèle en coupe – donnait un aperçu de sa
durée de vie par sa conception intérieure.

Avec la variété des produits exposés, les visiteurs avaient ainsi
une bonne vue d’ensemble de la large gamme de produits que
KINSHOFER peut offrir.

A côté des précédents développements tels que les grappins à
ferrailles, se trouvait également le combi leader de l’industrie de
la  démolition  et  du  recyclage,  le  MQP  Multi-Quick  Processor
avec  son  système  intégré  de  changement  de  mâchoires  -
QMXlink  –  permettant  un  changement  de  mâchoires  en
seulement  quelques  minutes.  Les  temps  de  cycle  pour
l’ouverture  et  la  fermeture  en  dessous  de  cinq  secondes
apportent une efficacité optimale.

La puissante cisaille DRS pour la démolition et les centres de
collecte de ferrailles était un autre produit à ne pas manquer, le
partenaire idéal sur tous les chantiers de démolition et/ou les
parcs à ferrailles.

Les  visiteurs  pouvaient  aussi  trouver  leur  compte  dans  la
gamme  de  pinces  de  tri  et  de  démolition  dont  les  pinces



équipées  de  la  technologie  HPXdrive  ,  efficace  et  sans
maintenance spécifique. Enfin, bien évidemment, il  y avait un
choix d’outils pour grues de camions tels les grappins à ferraille,
Les bennes preneuses avec coquilles universelles, les fourches à
palettes et les grappins à grumes.

Cette  année,  KINSHOFER  peut  se  remémorer  ses  40  ans  d’
expérience qui sont le reflet des compétences accumulées pour
arriver à une qualité et une fiabilité des outils inégalés.


