
Intermat 2009

Le Parc des Expositions à Villepinte, aux portes de Paris, a ouvert ses portes cette année pour un
public international car INTERMAT est l’un des trois salons les plus importants. C’est sur 180.000
m² que plus de 200000 visiteurs ont pu voir les nouveautés et échanger leur point de vue sur les
stands de plus de 1300 exposants. Avec 64 % d’exposants étrangers le salon INTERMAT 2009 est
ainsi le show le plus international dans le domaine de la construction, bâtiment et second oeuvre.
Aussi la société KINSHOFER a évidemment été présente dans un des halls d’INTERMAT et a
présenté ses dernières nouveautés pour le bâtiment, la démolition et le secteur du recyclage.

Ainsi  cette  année  le  Stand  de  KINSHOFER  a  été  un  lieu  de
rencontre pour beaucoup de visiteurs du salon INTERMAT qui se
sont renseignés sur  les dernières nouveautés des accessoires
dans le domaine de la démolition, du recyclage et du tri.

Les liens existants avec les clients habituels ont été approfondis
et de nouveaux contacts ont été liés. Un vif intérêt a été
provoqué avant tout par le Multi-Quick Processor avec son
système d’échange rapide des mâchoires – QMX link – qui
permet un échange des mâchoires en l’espace de très peu de
minutes.

Le cycle de travail ouverture/fermeture de moins de 5 secondes
permet un rendement de travail optimal.

Le grappin de tri et de démolition D18HPX avec son système
révolutionnaire HPX Drive, qui développe une solution sans
entretien, éveilla également un formidable intérêt. Ce système
ne nécessite ni vérin hydraulique, ni flexibles courts et rend
l’appareil compact, robuste et puissant.

Les derniers enrichissements des produits de la palette
KINSHOFER, les cisailles pour la démolition et la découpe des
déchets, qui sont montés indifféremment sur les balanciers des
pelles et autres bras sont la solution parfaite pour découper
l’acier, des déchets industriels tels que cuves, navires,
automobiles ainsi que la découpe de rails, ont été vus par les
visiteurs comme un intérêt « magique ».

C’est ainsi que le nouveau grappin multiprises de la série P – le
P 36 – a également été présenté. Pas de pièces qui dépassent,
préhension facile, vérins protégés, butée de fin de course
exacte, il est équipé d’un rotator compact et plat avec un
moment de flexion admissible important et une capacité axiale
de 15 t et ce ne sont là que quelques avantages de cet outil
incroyablement robuste.

On pouvait voir d’autres outils de la gamme KINSHOFER sur les
stands de quelque uns de nos partenaires comme CASE,
HITACHI, KUBOTA, NEW HOLLAND, YANMAR etc.., aussi bien
dans les espaces intérieurs que sur les terrains à l’extérieur ce
qui prouve, une nouvelle fois, que les produits KINSHOFER
trouvent une grande reconnaissance au niveau international.


