
Suède, 9 mars 2023

Le fabricant d’accessoires KINSHOFER GROUP rejoint Open-S
Alliance

L’initiative conjointe visant à créer une norme ouverte pour les raccords rapides
entièrement automatiques pour les excavatrices est renforcée, car Open-S Alliance
accueille le KINSHOFER GROUP en tant que membre de l’organisation. L’objectif de la
norme Open-S est de donner aux opérateurs et aux entrepreneurs la liberté de combiner
les attaches rapides machines, les tiltrotateurs et les outils des fabricants qui sont
conformes à la norme, et de promouvoir le développement technologique continu.

KINSHOFER est l’un des principaux fabricants d’accessoires pour grues de camion et
excavatrices, ainsi que de rotateurs, de rotateurs basculants et d’actionneurs rotatifs, dont le
siège social est situé à Holzkirchen, en Allemagne. La société rejoint l’Open-S Alliance en tant
que membre associé.

« KINSHOFER est heureux de rejoindre cette alliance. L’ouverture de l’offre de produits de
KINSHOFER à la norme Open-S sera accueillie par nos clients, car elle supprime les limites
d’utilisation d’une grande variété d’outils de divers fabricants sur un seul et même support.
KINSHOFER jouera un rôle actif pour soutenir les efforts d’Open-S Alliance visant à étendre la
gamme de coupleurs hydrauliques à l’échelle mondiale », a déclaré Thomas Friedrich, PDG du
groupe Kinshofer.

Dans l’ensemble de l’industrie, la demande de productivité augmente constamment et dans de
nombreuses applications, le besoin de changer rapidement d’outils de travail est continu. Par
conséquent, les attaches rapides entièrement automatiques deviennent de plus en plus
populaires. L’Alliance Open-S s’efforce de donner aux entrepreneurs la liberté de combiner des
attaches rapides, des tiltrotateurs et des outils de travail de différents fabricants, conformément
à la norme Open-S. L’interface ouverte définit les coupleurs hydrauliques et garantit qu’une
combinaison de produits de différents fabricants n’interférera ni ne modifiera en aucune manière
la solution de sécurité de chaque produit individuel. La norme ouverte empêche les clients
d'être enfermés dans une solution spécifique à la marque et de sélectionner plutôt la solution
qui répond le mieux à leurs besoins individuels.

« Tous les membres d’Open-S partagent la conviction que les propriétaires de machines et les
entrepreneurs doivent avoir la liberté de choisir la solution à acheter. L’Open-S Alliance
accueille tous les fabricants du secteur qui croient aux avantages d’une norme commune et je
suis heureux d’accueillir Kinshofer en tant que nouveau membre », a déclaré Anders Jonsson,
président du conseil d’administration d’Open-S Alliance AB.

Le nombre de membres de l’Alliance Open-S augmente à mesure que de plus en plus
d’entreprises parviennent à la conclusion que la norme ouverte est bonne pour le secteur.
Plusieurs discussions sont actuellement en cours avec les entreprises qui demandent à devenir
membres.
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Pour plus d’informations, contactez :
Anders Jonsson, président du conseil d’administration d’Open-S Alliance AB
anders.jonsson@opens.org, +46 70 590 09 49

Stefan Stockhaus, membre du conseil d’administration d’Open-S Alliance AB
stefan.stockhaus@opens.org, +46 70 998 13 21

À propos d’Open-S
Open-S - la norme ouverte pour les attaches rapides entièrement automatiques pour les
pelles. Le but d’Open-S est d’offrir une compatibilité entre les coupleurs de machine, les
tiltrotateurs et les outils de différents fabricants. Open-S Alliance est une organisation
indépendante dont le seul but est de développer et de promouvoir la norme Open-S. En savoir
plus sur www.opens.org.
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