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SATISFAIRE AUX EXIGENCES.  
             DÉPASSER LES ATTENTES.

Nous comprenons les exigences spécifiques pour 
 l‘industrie du vrac. Depuis de nombreuses années, 
nous travaillons en collaboration avec des fabricants 
internationaux d‘équipement et connaissons exacte-
ment les besoins. Que ce soit le transport de maté-
riaux en vrac de gros calibre, à grain fin, corrosifs ou 
abrasifs.

Nous développons et mettons en place des chaînes 
optimales adaptées à votre application.

chaînes racloirs

chaînes d’élévateur à godets ainsi que les godets

convoyeurs à palettes

      et également les pignons pour toutes les  
applications.

PARTENAIRE COMPÉTENT POUR LES  
MATÉRIAUX EN VRAC.

La technologie de la chaîne KÖBO est utilisée avec  
succès pour le transport des matériaux en vrac. 
Nos chaînes et pignons transportent les matériaux  
en vrac de toutes sortes.

Dans la production de ciment:
Poussière de clinker • Gypse • Marne • Argile

Dans le secteur minier:
Charbon • Minerai • Gravier • Calcaire • Ardoise

Dans le secteur de l’énergie:
Biomasse • Charbon • Scories • Quartz • Matériaux 
recyclés 

Dans l‘industrie du papier:
Les copeaux de bois

Dans l‘industrie automobile et le traitement des  
métaux chauds:
Copeaux

Autres domaines spécifiques:
Granules dans l‘industrie des engrais • Matière  
première des polymères dans l‘industrie des  
plastiques • et beaucoup d‘autres applications

SOLUTIONS EFFICACES ET INNOVANTES 
PROPOSÉES PAR KÖBO.

Nous développons et fabriquons:

NOUS LE RETROUVONS SUR LA CHAÎNE

Depuis 1894, le nom KÖBO est synonyme de technologie 
exceptionnelle de chaîne. Notre haute exigence, force 
d‘ innovation d‘avant-garde et la sécurité de produit 
maximale font de nous l‘un des leaders dans notre 
domaine. Aujourd‘hui les experts KÖBO élaborent des 
solutions efficaces et personnalisées dans le monde 
entier:

Nous sommes “The Chain People“.

UNE COLLABORATION QUI DURE.

La réflexion stratégique, l‘action pragmatique 
et la bonne compréhension de l‘industrie nous 
distinguent. 
Nos chaînes sont connues pour une durée de vie 
élevée, un fonctionnement sous pression variable  
ou faible coefficient de friction - elles se distinguent 
pour une productivité maximale.

PREMIÈRE QUALITÉ, SERVICE UNIQUE ET 
PERSONNALISÉ.

KÖBO est présent dans le monde entier. Avec savoir- 
faire, expérience et service de pointe, nous procurons 
à nos clients un avantage concurrentiel. Nous nous 
adaptons à vos besoins et exigences particulières.  
En plus des chaînes et des roues, nous produisons des 
accessoires, rouleaux ou godets, transporteurs cellu-
laires et pièces détachées selon le cahier des charges 
du client. 

Que pouvons-nous faire pour vous?

KÖBO Industrie Parc Wuppertal



CHAÎNES RACLOIRS
            EXCELLENTE PRESTATION.

RÉPONDRE AUX EXIGENCES LES PLUS 
CONTRAIGNANTES.

Le stockage et l‘homogénéisation des matériaux 
en vrac, en particulier des matières premières, sont 
réalisés par des gratteurs de différents types.  
Pour cette application KÖBO offre un large éventail 
de chaînes de manutention qui restent extrêmement 
fiables malgré les conditions extrêmes telles des 
chocs importants, des hautes températures ou dans 
des fines poussières. 
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GRATTEUR avec des dents soudées et des 
goussets de renfort

Bien sûr nous vous offrons la conception optimale 
pour répondre à vos besoins. Que l’attache soit pliée 
ou soudée, qu‘il y ait un galet central à faible entre-
tien ou un galet extérieur, nous nous adaptons à vos 
besoins.

RESTISTANT ET DURABLE.
Tous les types de chaînes peuvent également être 
conçus en version à faible entretien. 
Dans ce cas, la pénétration des corps étrangers 
dans l‘articulation est empêchée - la résistance est 
significativement augmentée.

Avantage: Le joint d‘étanchéité crée un film de graisse 
dans l‘articulation de la chaîne, ce qui prolonge de 
manière significative la durée de vie. En outre, nous 
pouvons offrir à nos clients différentes combinaisons 
de matériaux et de revêtements afin de réduire 
considérablement l‘usure.

CHAÎNE avec galets extérieurs. Attaches soudées 
sur les maillons intérieurs. Version avec graissage 
de l‘articulation

GALET déporté en version à entretien réduit et 
fermé hermétiquement



                          QUALITÉ SUR TOUTE LA LIGNE.

POUR UNE PRODUCTION QUI PREND DE LA 
HAUTEUR. 

Dans de nombreuses industries, l‘élévateur est ins-
tallé pour une application verticale. Habituellement 
utilisé comme un lien entre les processus de produc-
tion l‘élévateur offre de nombreux avantages.  
Les godets sont montés sur une chaîne double ou un 
brin central. Le système est particulièrement appro-
prié pour des débits élevés de solides de gros calibre, 
abrasifs ou chauds. Les chaînes d‘élévateur à godets 
KÖBO répondent aux plus hautes exigences de  
durabilité et sont très résistantes aux sollicitations 
dynamiques, dans des versions soudées ou pliées.

CHAÎNES ELEVATEURS À GODETS ET GODETS

Les secteurs d‘activité sont:

les cimenteries

les centrales à enrobés

les usines de calcaire

les aciéries

et autres industries

TRÈS HAUT ET-ADAPTÉ.

Nos chaînes d‘élévateur à godets de haute perfor-
mance sont adaptées aux besoins spécifiques et 
convainquent par leur longue durée de vie.  
Les godets font partie de notre fourniture et sont 
fabriqués spécifiquement à votre installation.

GODET avec des perçages de fixation. Nous vous 
proposons une large variété de modèles, adaptés 
à votre installation

CHAÎNE a rouleaux, axes avec tête et attache 
pliée d‘un seul côté à chaque maillon extérieur
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CONVOYEURS À ÉCAILLES

RÉSISTANT AVEC UNE CHARGE MAXIMALE. 
Les exigences sur les convoyeurs à palettes sont 
extrêmement élevées. Ils sont généralement exposés 
à des chocs importants et soumis à des ambiances 
abrasives. Le niveau de qualité de KÖBO crée un 
avantage concurrentiel. La plupart de nos convoyeurs 
à palettes se composent de trois éléments adaptés de 

               EXTRÊMEMENT FIABLE MÊME A LA CHALEUR.

Applications typiques et transport de coils, feuilles ou 
bandes d’acier:

silos alimentaires

produits chauds

clinker

calcaire

cailloux

charbon

minerai

PALETTE avec rives latérales et support galet. 
Nous vous proposons différents modèles adaptés 
à votre installation

CHAÎNE en version avec blocage en rotation, 
attache pliée d‘un coté à chaque pas et graissage 
de l‘articulation

GALET épaule en version graissable

chaînes avec une attache unilatérale ou bilatérale

palettes-écailles

galets montés sur les godets

manière optimale par les experts KÖBO pour répondre 
à vos besoins:

LA DIFFÉRENCE EST DANS LE DETAIL.

Le bon choix des matériaux conduit à une capacité de 
charge élevée et une longue durée de vie. Les pas de 
chaînes les plus courants sont 160, 250 ou 315mm.  
Les chaînes de manutention correspondantes peuvent 
être effectuées avec des renforts pour une meilleure 
résistance au pliage. Ici par exemple, des galets 
latéraux fixés au godet pour un transport sûr et fiable. 
Nos galets sont stockés en modèle lisse ou épaulé et /
ou fermés étanches.



TOUT SIMPLEMENT EN FAIRE PLUS. 

Nous réalisons des roues et disques dans toutes les 
versions et variantes jusqu‘à un diamètre de 1700 mm 
avec notre  important parc machines. Nous sommes 
autant experts dans le domaine des pignons pour 
chaînes simple, double, triple que dans le domaine des 
roues spéciales.

Pour vous nous fabriquons des roues avec:

moyeu d‘un seul côté / des deux côtés / 
des deux côtés symétriques

rainure de clavette

encoche d’évacuation des déchets

boulon de cisaillement

segments dentés interchangeables

dents traitées par induction 

forme de dent selon DIN ou formes spéciales

insonorisation ou doté d‘un système de réduction 
du bruit 

moyeu soudé sur le flanc du disque / Moyeu épaulé, 
disque centré et soudé/ Moyeu tourné dans la masse 

Clients et partenaires confirmés peuvent 
particulièrement compter sur nous. KÖBO est 
certifié DIN EN ISO.
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NOUS APPORTONS LES MOYENS DE ROTATION.               RESTE EN MOUVEMENT.
PIGNONS OU ROUES 

DES SOLUTIONS POUR DES 
PERFORMANCES ACCRUES.

La qualité des pignons est déterminante pour la 
performance et durée de vie de chaque système de 
chaîne. Outre les solutions habituelles dans notre 
branche, notre production se distingue par une 
grande capacité d‘adaptation à la spécificité de vos 
besoins. Nous produisons en matériaux spéciaux par 
exemple inox ainsi qu‘en 2 parties. Selon la demande 
nous réalisons également  des dents traitées par 
induction.Ro
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POUR QUE VOTRE ENTREPRISE



EUROPE

ANFORDERUNGEN ERFÜLLEN. 
             ERWARTUNGEN ÜBERTREFFEN.

KÖBO - EUROPE
HEADQUARTER
KÖBO GmbH & Co. KG
Hatzfelder Str. 115
D-42281 Wuppertal  
Tel.: +49 202 7093-0
Fax: +49 202 7093-142
E-Mail: info@koebo.com

w w w . k o e b o . c o m  

ASIA
The Chain House / KÖBO Asia 
162/2 Phattanakarn Rd. 78
Prawet Parwet 10250 Bangkok
Thailand 
Tel.:  +66 2321 6913 5
Fax:  +66 2321 6916

USA
KOBO USA LLC (Chicago office)
115 W Lake Drive
Glendale Heights, IL 60139
Tel.: +1 630 682 3066
E-Mail: info@kobousa.com
www.kobousa.com
 

AGENCE EN POLOGNE 

Köhler & Bovenkamp Polska
Polska Sp. z.o.o.
88-400 Znin ul. Przemyslowa 2
woj. kujawsko-pomorskie
Tel.: +48 52 30 31 36  1
Fax: +48 52 30 31 36 4
E-Mail: marketing@koebo.pl
www.koebo.pl 

AGENCE EN L’ANGLETERRE

KÖBO (UK) Ltd. Ketten House
Leestone Road, 
Sharston Industrial Area,
GB-Manchester, M22 4RB  
Tel.: +44 (0)161 491 9840
Fax: +44 (0)161 428 1999
E-Mail: info@kobo.co.uk
www.kobo.co.uk 

AGENCE EN FRANCE 

KÖBO France S.A.R.L.
6 rue du Chant des Oiseaux
F-78360 Montesson  
Tel.: +33 1 30 15 24 50
Fax: +33 1 34 80 16 50
E-Mail: kobo.france@wanadoo.fr
www.koebo.com/fr

RENCONTRER LES EXIGENCES.  
  DÉPASSER LES ATTENTES.


