VOTRE CONFIANCE - NOTRE MOTIVATION
Depuis 1825

Construction ▪ Fabrication de moules ▪ Moulage par injection ▪ Montage

Votre confiance est notre motivation

À PROPOS DE NOUS
La conscience de la qualité et une grande expérience
constituent la base de notre succès :
pour cette raison, le nom de Kronen Hansa est depuis 1825 synonyme d‘outils de pointe en Allemagne
et dans toute l‘Europe. Nous tenons nos promesses !
À l‘avenir également, nous souhaitons être votre partenaire fiable pour le matériel de maçon et de carreleur.

Une qualité supérieure et des avantages excellents
d‘utilisation sont le résultat d‘un dialogue permanent
avec les consommateurs et les partenaires commerciaux. La construction de nos propres outils est indispensable pour la qualité supérieure de nos produits

Au cours de ces dernières années, nous nous sommes également fait un nom en tant que partenaire
compétent pour les pièces moulées en plastique,
Kronen-Hansa-Werk GmbH & Co. KG vous fournit
tout, du développement non conventionnel en passant par la fabrication rentable de moules jusqu‘à la
fabrication fiable de pièces moulées en plastiques.

KRONEN-HANSA-WERK GMBH & CO. KG

2

L‘entreprise Kronen Hansa Werk

UN APERCU
DÉ VELOPPEMENT

Les racines de la société Kronen Hansa Werk remontent à l‘année de la fondation en 1825. Au fil du
temps, les activités de l‘entreprise ont été sans cesses adaptées au développement technique et aux
changements du marché.
Depuis, l‘entreprise fabrique des produits en mousse
PUR, des articles moulés par injection ainsi que des
moules pour le moulage par injection ont fabriqués.

UNE GRANDE DIVERSITÉ

Le spectre de nos segments de clientèles est également très étendu et comprend, entre autre, la technologie médicale, l‘industrie automobile ou encore
la technologie de chauffage et de ventilation.
Aujourd‘hui, la fabrication a lieu sur une superficie de 22 000 m2 et une halle d‘une superficie de
12 000 m2.

ÉQUIPEMENT

DES PRESTATIONS FORTES

Notre parc de machines moderne comprend actuellement 22 presses à injection d‘une force de serrage de 25 à 500 to. Nous exécutons également des
étapes de l‘usinage ultérieur comme l‘impression ou
le montage de composants.

Notre programme de prestations comprend naturellement tout ce qui englobe la conception de pièces
plastiques, depuis la fabrication de moules à la fabrication.

Nous contrôlons et documentons l‘intégralité de la
chaîne de processus avec notre
système CAQ SYNCOS, le système ERP NAVISION et le système BDE PROSES. Nous sommes certifiés selon la norme DIN
EN ISO 9001:2008.

En plus d‘un programme d‘outils pour artisans livrés
dans plus de 40 pays, nous fournissons également
des pièces en plastique à des clients industriels renommés.

NOS PRESTATIONS EN BREF
■■ Conseils
■■ Développement
■■ Construction
■■ Montage
■■ Fabrication de moules
■■ Assurance-qualité
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À votre service depuis 1825

CHRONOLOGIE
■■ 2011

Rachat d‘une gamme de protège-genoux et d‘outils de KWM + Kaul

■■ 2006 Externalisation du segment Ode peintres dans la société Kronen GmbH, Wangen im Allgäu
■■ 2000 Construction d‘une nouvelle halle de production pour la fabrication de moules
■■ 1997

Intégration du segment de l‘entreprise E. Jung oHG Outils métalliques

■■ 1989 Fusion de ‚‘Kronen-Pinsel‘‘ et de ‚‘Hansaform‘‘ pour devenir la Kronen-Hansa-Werk GmbH & Co. KG
■■ 1988 Aménagement de nouvelles halles et de nouveaux bâtiments sur les sites d‘exploitation
■■ 1979

Construction d‘un grand entrepôt de stockage

■■ 1960 	Début de la production de rouleaux de peintres. Commercialisation internationale des pinceaux
Kronen
■■ 1861

Début de la production de pinceaux et de brosses

■■ 1825	Les frères Krogmann fondent une manufacture de plumes d‘écriture à Lohne avec exportation
dans de nombreux pays

4

KRONEN-HANSA-WERK GMBH & CO. KG

Là où vous avez besoin de nous

INTERNATIONAL
Nos produits sont commercialisés non seulement en Europe mais également dans le monde entier.
Notamment dans les pays suivants :

■■ Australie

■■ Croatie

■■ Hongrie

■■ Italie

■■ Suède

■■ Grande-Bretagne

■■ Arabie saoudite

■■ Finlande

■■ Autriche

■■ Belgique

■■ Nouvelle-Zélande

■■ USA

■■ Japon

■■ Turquie

■■ Inde

■■ Espagne

■■ France

■■ Pologne

■■ Chine

■■ Pays-Bas

■■ Irlande

■■ Canada

■■ Ukraine

■■ Russie

■■ Suisse

■■ Grèce

■■ Danemark

■■ Norvège
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DU DESIGN À LA FABRIATION
DÉVELOPPEMENT
Nous développons chez nous vos idées en respect du plastique. Du développement de l‘outil jusqu‘aux pièces
fiables de série, nous vous offrons une prestation de conseils personnalisés et individuels.
Bien évidemment, nous vérifions la fiabilité et la qualité des pièces dès la phase de développement.

CONSTRUCTION
En tant que partenaire compétent, nous sommes le
spécialiste de la mise au point CAO/FAO de vos ébauches et esquisses.
L‘usinage, comme l‘impression ou le laquage, ainsi
que le montage des pièces ne nous posent aucun
problème.

■■ Développement rapide et individuel
■■ Assisté par CAO/FAO
■■ Des prototypes d‘outils ou des pièces STL fonctionnelles dans les plus brefs délais
■■ Optimisation des produits dès le premier stade
■■ Fabrication complète d‘outils en 2D et en 3D
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MOULAGE PAR INJECTION
Dans le domaine du moulage par injection, nous travaillons avec un parc moderne de machines. Pour des
forces de retenue de 25 à 500 to, des charges d‘injection
de 5 à 5000 g sont possibles. Ce faisant, nous usinons
quasiment tous les matériaux courants.

■■ Pièce injectée en thermoplastique
■■ Pièce injectée à 2 composants
■■ 2 automates à plateau tournant
■■ Procédé pour la préparation d‘une mousse
moulée par injection (TSG)

MONTAGE
■■ Laquage des articles
■■ Impression des articles
■■ Ajout de vis ou de douilles pour compléter
■■ Emballage individuel des produits
■■ Ajout de composants complexes

KRONEN-HANSA-WERK GMBH & CO. KG
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LA PALETTE DE PRODUITS
Notre palette de produits est très diversifiée et comprend les domaines les plus divers. En plus d‘outils de construction de grande qualité, nous fournissons également les secteurs de l‘automobile et de la médecine.
Grâce à notre grande expérience, nous sommes en mesure de nous adapter aux demandes de nos clients.
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MOULAGE TECHNIQUE PAR INJECTION DE PLASTIQUE
INDUSTRIE AUTOMOBILE

IRRIGATION & DRAINAGE

■■ Caches (chambre du moteur)

■■ Système d‘écoulement au sol

■■ Boîtier central en plastique

■■ Siphons

■■ Dispositifs de laquage

■■ Clapets anti-retour

■■ Composants de filtre à huile

■■ Parois frontales / de canal de coulée

■■ Corps de soupape

■■ Verrouillages

CHAUFFAGE & VENTILATION

TECHNOLOGIE MÉDICALE

■■ Support mobile

■■ Compartiment de batterie

■■ Douilles d‘écartement

■■ Masques respiratoires

■■ Boîtier

■■ Boîtier de défibrillation

■■ Protections de câble

■■ Ventilateurs

■■ Châssis pour réchauffeur d‘air

■■ Boîtier de narcothérapie

■■ Montage et vérification compl.

■■ Montage et vérification compl.
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Nous misons sur la qualité

OUTILS DE CONSTRUCTION
Ce qui a commencé par une gamme de pinceaux est désormais un assortiment complet des outils de construction les plus divers. Il comprend différents types de truelles, de planches de lavage de carrelage, de protègesgenoux, de taloches, de planches à genoux ou encore divers set de nettoyage de carrelage.
De plus, nos clients apprécient la grande qualité des produits qui sont également commercialisés à l‘internationale.

PRODUITS
■■ Truelles
■■ Bol pour plâtre
■■ Planches pour carrelage
■■ Kit de lavage du carrelage
■■ Lisseuse
■■ Marteaux en plastique
■■ Outils en silicone
■■ Taloches
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INTERLOCUTEURS
Jean-Raymond Pénisson
Responsable Commercial France
Téléphone:
Fax:
Portable:

+49 (0) 4442 / 8008-27
+49 (0) 4442 / 8008-99
+33 (0) 64 26 77 40 0

Kronen-Hansa-Werk GmbH & Co. KG
Gewerbering 17 D-49393 Lohne
Postfach 12 80
D-49379 Lohne

Téléphone +49 (44 42) 80 08-0
Telefax
+49 (44 42) 80 08-99

www.kronen-hansa-werk.com
info@kronen-hansa-werk.com

