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Durabilité
70 ans de succès commun
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Depuis des décennies, nous nous em-

ployons à maintenir une productivité maxi-

male de vos installations. Depuis sa fonda-

tion en 1945, ANDRITZ Kaiser s’est établi 

en tant que partenaire de confi ance sur le 

marché des fabricants de presses. Cepen-

dant, même les meilleures presses néces-

sitent un soin professionnel et régulier afi n 

de bien remplir leur tâche. Nous vous as-

sistons dans le maintien en bon état de v 

os équipements, depuis la maintenance 

préventive et la fourniture de pièces de re-

change jusqu’au diagnostic et la répara-

tion. Nous vous proposons également nos 

services en matière de rétrofi t afi n de re-

donner un coup de jeune à vos anciennes 

machines, quelle qu’en soit la marque. 

Bien entendu, tous ces travaux ont lieu 

dans le plus strict respect des normes et 

règlementations en vigueur. Et pour que 

vos opérateurs sachent exactement ce qui 

a changé sur leur machine familière, nous 

vous proposons diverses formations dans 

tous les domaines de la technologie de 

presse.

Depuis nos débuts, nous avons fait le 

choix de la coopération à long terme en 

tant que base du succès commun. C’est 

pourquoi nous vous accompagnons avec 

le même soin des années après l’achat de 

votre machine. Car nous ne voulons pas 

seulement acquérir votre confi ance mais 

aussi la mériter et la garder.

Car nous ne voulons pas seulement ac-

quérir votre confi ance mais aussi la mé-

riter et la garder.

En tant que fabricant d’installations de haute qualité, ANDRITZ 
 Kaiser attache beaucoup d’importance à un accompagnement 
compétent de nos clients pendant toute la durée de vie du produit.

Le nom change, la qualité reste
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Entre experts
Conseil et formation

Formation

Nous ne fournissons pas seulement les 

meilleures machines, nous souhaitons 

aussi que vous puissiez en tirer tout le 

 potentiel. Pour cela, une bonne prise en 

main de l’installation est indispensable. 

C’est pourquoi nous vous proposons les 

formations suivantes :

	 •	Formation	opérateur

	 •	Formation	sécurité	au	travail

	 •	Formation	maintenance

Le contenu de la formation est divisé en 

blocs thématiques (électrique, mécanique, 

hydraulique etc.) afi n que chaque techni-

cien reçoive les connaissances spéci-

fi ques à son domaine en plus de la forma-

tion de base. La formation peut avoir lieu 

dans notre centre de formation ou dans 

vos locaux, au choix. Votre personnel re-

cevra ainsi une formation adaptée à ses 

besoins et certifi ée d’après les standards 

actuels.

Séminaires et formation continue

Notre coopération intense avec divers 

centres de recherche et universités de 

 renom nous permet de nous maintenir à la 

pointe du progrès technologique. Nous 

garantissons ainsi non seulement des so-

lutions innovantes mais aussi un savoir 

technique pointu que nous partageons 

avec nos clients.

Nous vous proposons divers séminaires 

couvrant de nombreux thèmes de la dé-

coupe et emboutissage : technologie de 

presse, commande, servotechnologie… 

Le séminaire peut avoir lieu chez nous, 

dans vos locaux, ou dans un centre de 

conférences de votre choix. 

Souhaitez- vous faire notre connaissance 

? Nous nous réjouissons de votre visite. 

Demandez également notre calendrier des 

évènements, et rendez-nous visite lors 

d’un congrès ou sur un salon près de chez 

vous !

Conseil et expertise

Nous vous ferons part bien volontiers de 

notre longue expérience dans la construc-

tion de presses afi n d’analyser et éven-

tuellement d’améliorer vos modalités de 

production. Nous pensons, en particulier, 

à l’optimisation de la préparation des ma-

chines et des changements d’outils. De 

même, nous pouvons vous apporter nos 

conseils en ce qui concerne la sécurité 

autour de vos presses ainsi que notre as-

sistance pour l’application des différentes 

normes, en particulier CE (conseil, récep-

tion des installations, qualité).

En plus de nos experts maison nous dis-

posons de tout un réseau de spécialistes 

dans le domaine de la déformation des 

métaux.

L’humain comme facteur de succès : parce que la valeur de votre installation dépend des personnes qui 
s’en occupent tous les jours. Nous vous aidons à les faire progresser.

Présentation au Congrès de l’IFU Assurance qualitéFormation pour les opérateurs dans l’usine
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Service après vente
Toujours à temps

Maintenance préventive

Une vérification annuelle de la machine est 

conseillée afin d’éviter les défauts. Profitez 

de nos tarifs avantageux sur les contrats 

de maintenance et assurez-vous les avan-

tages suivants :

	 •		Nous	vous	rappelons	quand	une	main-

tenance arrive à échéance et arran-

geons le rendez-vous 

	 •		Nous	effectuons	la	vérification	annuelle	

légale dans le cadre de la maintenance

	 •		Nous	réalisons	les	opérations	de	main-

tenance nécessaire au maintien des 

performances de la machine

	 •		Nous	 vérifions	 au	 besoin	 l’état	 de	 la	

machine et de ses installations de sé-

curité

	 •		Nous	 pouvons	 vous	 faire	 des	 recom-

mandations pour des réparations utiles

Interventions d‘urgence

En cas de défaillance de votre machine, 

nous vous envoyons un technicien qualifié 

sous quelques heures pour diagnostic et 

résolution rapide des problèmes simples. 

L’organisation efficace de nos équipes 

permet une planification des réparations 

optimale, minimisant les coûts et les 

pertes de production. De plus, nous pou-

vons vous aider à minimiser les pertes de 

production durant la phase de réparation, 

par exemple en vous louant une machine 

similaire ou en vous mettant en relation, 

naturellement à titre gracieux, avec un 

possible sous-traitant.

Pièces de rechange

Nous conservons une large sélection de 

pièces d’usure et pièces de rechange cri-

tiques en stock dans nos ateliers, afin de 

permettre un remplacement rapide et mi-

nimiser ainsi les pertes de production. 

Nous disposons également de tous les 

documents techniques concernant les 

machines d’anciennes séries et sommes 

en mesure de faire fabriquer les pièces de 

rechange rapidement. 

Nos techniciens qualifiés ou nos parte-

naires officiels (hors du territoire allemand) 

procèdent à l’échange des pièces défec-

tueuses. De plus, nous vous assistons 

dans tous vos besoins si vous préférez 

procéder à l’échange vous-même. Nos ta-

rifs avantageux, nos délais de livraison 

courts et notre bonne accessibilité sont la 

marque de fabrique de notre service 

après-vente.

Nous sommes à votre disposition en quelques heures afin de prévenir et remédier rapidement aux dé-
fauts et pannes de votre machine. Notre organisation efficace permet ainsi une résolution rapide de 
votre problème.

Analyses des défautsMaintenance Magasin de pièces
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Un coup de jeune 
Rétrofit d’anciennes machines

Rétrofit

Une remise en état générale est une bonne 

alternative pour augmenter la productivité 

d’une ancienne machine sans pour autant 

réinvestir dans un nouvel équipement. 

Nous rénovons tous types de presses mé-

caniques. Mécanique, commande, hy-

draulique, pneumatique, sécurité : notre 

équipe qualifiée remet toute votre installa-

tion à niveau. Nous agissons bien entendu 

dans le respect des normes et standards 

Commande

Nous vous proposons une mise à niveau 

de votre commande de presse d’après les 

standards et normes de sécurité les plus 

actuels. Vous obtenez ainsi une nouvelle 

commande moderne avec tous les com-

posants nécessaires pour par exemple in-

tégrer votre presse à un système de ges-

tion de production centralisé, ou étendre 

la commande en ajoutant des moyens de 

surveillance du processus ou des élé-

ments de périphérie.

Servo-technologie

Notre concept de servo-technologie pour 

presses s’adapte à toutes les machines. 

Faire le pas vers la servo-technologie n’a 

jamais été aussi simple, rapide et écono-

mique. Il suffit simplement de changer le 

moteur de la presse ; aucune autre inter-

vention majeure n’est requise. L’électro-

nique nécessaire est installée dans une 

armoire supplémentaire. Nous encadrons 

la modification depuis la passation de 

commande jusqu’à la remise clés en main 

de l’installation complète.

Rétrofit, remise en conformité et modernisation chez ANDRITZ Kaiser: nous remettons votre ancienne 
machine sur pied. Notre équipe planifie, conçoit et agit afin de remettre les anciennes machines de 
toute marque en conformité.
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Performance technique et organisation : un extrait de nos projets récents dans les domaines de l’auto-
mobile, du mobilier et bâtiment, de la tôle moteur et du découpage conventionnel.

De quoi être fier !
Exemples de projets

Découpage conventionnel
KSTU 1000-15-2G-PSR

Force  1.000 kN

Table  1500 x 650 mm

CPM  min-max 1/min

Course  min-max mm

Poids  17.000 kg

Mobilier/Bâtiment
KSTU 2000-20-4G-PSE

Force   2.000 kN

Table  2000 x 1000 mm

CPM  min-max 1/min

Course  min-max mm

Poids  43.000 kg

Tôle moteur
KSTU 2500-20-5G-PR / KSTU 3150-20-5G-PSR

Force   2.500/3.150 kN

Table   2000 x 1500 mm

CPM  min-max 1/min

Course  min-max mm

Poids  63.000 / 70.000 kg

Automotive
KSTU 3150-25-F3-P-SE

Force  3.150 kN

Table  2500 x 1250 mm

CPM  min-max 1/min

Course  min-max mm

Poids  55.000 kg
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Automotive

KSTU 5000-30-7G RKM

Force  5.000 kN

Table  3000 x 1400 mm

CPM  min-max 1/min

Course  min-max mm

Poids  105.000 kg

Ferrure et charnière de meubles
KSTU 4000-25-F32-RKM-SE

Force  4.000 kN

Table  2500 x 1300 mm

CPM  1 – 120 1/min

Course   50 – 250 mm

Poids  58.000 kg

Automotive
KSTU 15.000-35-12S-RKM-SE

Force  15.000 kN

Table  3500 x 1600 mm

CPM  1 – 80 1/min

Course   200 mm

Poids  260.000 kg

Automobile
KSTU 4Q 25.000-51-14S-R-SE

Force  25.000 kN

Table   5100 x 2500 mm

CPM  1 – 30 1/min

Course  300 - 750 mm

Poids  800.000 kg
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CONTACT

ANDRITZ Kaiser GmbH
Gewerbestraße 30 
75015 Bretten-Goelshausen 
Germany
Tel.: +49 7252 910 01
Fx: +49 7252 910 199
E-Mail: andritz.kaiser@andritz.com

Service Hotline:

Service-Hotline: +49 (0)7252-910-124
Service-Fax: +49 (0)7252-910-239
E-Mail: AKService@andritz.com
Lundi au Vendredi   07:00 - 21:00 h 
Samedi  07:00 - 14:00 h

Toutes les données, informations, déclarations, photographies et illustrations graphiques figurant dans ce dépliant sont sans engagement ni responsabilité et ne peuvent être considérées 
comme faisant partie d’un contrat de vente d’ANDRITZ AG ou de l’ensemble de ses filiales pour l’équipement et les systèmes mentionnés aux présentes. © ANDRITZ AG 2014. Tous 
droits réservés. Aucune partie de cette œuvre protégée ne peut être reproduite, modifiée ou distribuée sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit ou stockée dans une base 
de données ou un système d’extraction électronique sans l’autorisation préalable écrite d’ANDRITZ AG ou de ses filiales. Toute utilisation non autorisée pour quelque usage que ce soit 
constitue une violation des droits d’auteur. ANDRITZ AG, Stattegger Strasse 18, 8045 Graz, Autriche.
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