
Al
le

r d
e 

pa
ir 

av
ec

 L
‘IN

DU
ST

RI
E 

AL
IM

EN
TA

IR
E



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

SATISFAIRE AUX EXIGENCES. 
             DÉPASSER LES ATTENTES.

Les exigences de l‘industrie alimentaire sont très  
spéciales. D‘une part la transformation des aliments 
de tous les jours et la nourriture pour animaux de-
mande une immense compréhension du produit, et 
d‘autre part, il est important de respecter les exi-
gences légales et surtout toutes les règles d‘hygiène.
KÖBO  propose des solutions parfaites pour cela - avec 
chaînes spéciales résistantes aux acides et à la corro- 
sion dans les conceptions à entretien réduit.

UN PARTENAIRE COMPÉTENT POUR 
L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE.

Depuis des décennies, KÖBO – technique de la chaîne 
est utilisée avec succès dans l‘industrie de la boulan-
gerie, transformation de la viande, des légumes et des 
céréales ou à l‘embouteillage. A l‘époque comme au-
jourd‘hui nous développons des concepts innovateurs 
et les fabriquons comme des solutions d‘avant-garde 
dans divers secteurs d‘activités.

Profitez de notre expérience!

BRANCHES D’ACTIVITÉ DE PREDILECTION 
DE KÖBO.  
Nous développons et fabriquons des chaînes pour: 

industrie de la boulangerie

industries des boissons, lavage industriel de bouteilles

conserveries

transformation de la viande - industrie charcutière

industrie céréalière

     et pignons pour tous secteurs d‘activités et 
     équipements spéciaux



Douilles au carbone KÖBO:

durée de vie importante

à entretien réduit 

rapide et simple à changer

différents types

DES PETITS PAINS CUITS COMME AUTREFOIS

La chaîne pour étuves est par exemple utilisée pour 
la production des petits pains „Hamburger“. 

La douille au carbone FU 1087 augmente la durée de 

vie, permet un fonctionnement sous pression variable 

optimisé et convainc par son faible coefficient de 

frottement.

TOUT DÉPEND DES BONS INGRÉDIENTS.
CHAÎNES POUR L‘INDUSTRIE DE LA BOULANGERIE 

TRAVAIL EFFICACE.

Notre technologie de chaînes fiables se retrouve dans 
de grandes boulangeries ainsi que dans la production 
de pizzas ou de pain industriel. Pour ce faire, nous 
fabriquons également de nombreuses chaînes 
spéciales pour étuves, fours à soles et fours tunnel. 

RENTABILISER LA PRODUCTION. 

Nous réalisons beaucoup de retours d’expérience avec 
le développement de la 4e génération de douilles au 
carbone. En comparaison aux douilles traditionnelles, 
les douilles au carbone FU 1087  apparaissent comme 
plus économiques. Elles sont durables, à entretien 
réduit et offrent en outre un autre avantage décisif: 
les unités de rouleaux permettent un changement 
rapide et simple étant donné que, dans la plupart des 
cas, elles sont fixées à l‘extérieur.

Chaîne de four à soles avec galets de guidage ex-
térieurs et roulements pour haute température. 
(>300°C).

ETUVES

FOUR À SOLES

FOUR TUNNEL

Galet 

Douille au carbone

Axe  

Douille fixe traitée et chromée



MEILLEURES PERSPECTIVES.

Nous connaissons la diversité des installations et les 
différentes exigences dans les abattoirs - en particu-
lier l‘hygiène. Grâce à notre longue expérience il nous 
est possible de proposer des chaînes de convoyage 
ciblées adaptées à vos applications - pour plus de 
rentabilité en production.

MEILLEURES PERFORMANCES.

Nous couvrons une vaste gamme de chaînes d‘abat-
toirs pour le convoyage aérien avec les chaînes à mail-
lons cardan, chaînes biplans et chaînes détachables. 
Selon le domaine d‘application les chaînes sont bichro-
matées ou en inox. 

Pour une application réussie et durable.

Les dispositifs d‘entraînement (voir ci-dessus les 
crochets de suspension) peuvent être livrés séparés 
ou adaptés spécifiquement à votre installation. 

PENSER DÈS L’ÉTUDE.

Les chaînes à racloirs sont utilisées dans tous 
les domaines du transport de matériaux mobiles, 
en grain en vrac. Elles sont très implantées dans 
l‘industrie agro alimentaire. 

Nous offrons un vaste éventail pour toutes les 
applications.

    LA SOLUTION PROPRE.  
CHAÎNE POUR ABATTOIRS

C EST AUSSI SIMPLE QUE CELA. 
CHAÎNES À RACLOIRS 

POUR L’INTÉGRER À LA PRODUCTION.

Nos chaînes à racloirs sont basées sur les chaînes à douilles 
selon DIN 8165 et DIN 8167. Le choix des matériaux et 
le mode d‘exécution sont adaptés spécifiquement aux 
matières transportées et au type de production. Nous 
réalisons les types classiques de A à F et réalisons des 
chaînes à racloirs adaptées à vos exigences et besoins. 
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DÉVELOPPEMENT PARTICULIER.

Le défi lors de la production des chaînes utilisées en 
stérilisation et pasteurisation, est qu’elles doivent 
répondre à deux critères essentiels.
Face aux températures élevées et milieux agressifs 
avec lesquels elles entrent en contact, elles doivent 
être résistantes.

RÉALISER CE QUI EST PARTICULIER.

Seuls les matériaux de haute qualité comme par 
exemple inox, les aciers martensitiques avec douille 
en bronze sont en mesure de satisfaire aux exigences 
élevées de ce secteur spécialisé. KÖBO dispose du 
savoir-faire et de l‘expérience pour développer des 
solutions efficaces sur mesure.

Pour atteindre vos objectifs avec sérénité.
Chaîne spéciale en Inox pour la stérilisation de 
légumes, plats préparés et alimentation animale.

RÉSISTER À LA PRESSION CONTINUE.

La compétitivité et la volonté d‘innovation ont fait 
évoluer la performance des systèmes de remplissage 
international vers une autre dimension. Ce développe-
ment exige des augmentations de capacité des 
machines de nettoyage des bouteilles en amont. 
La durée de vie des chaînes KÖBO est particulièrement 
longue dans ces installations grâce au développement 
continu.

Nous optimisons la puissance absorbée des machines.

A VOTRE SERVICE.

Les composants des systèmes de remplissage 
peuvent sur demande être conçus individuellement ou 
spécifiques à votre installation et adaptés à vos condi-
tions-cadres, comme pour toutes nos chaînes.

CHAÎNE DE STÉRILISATEUR
SIMPLE QUESTION D‘EXPÉRIENCE.

CHAÎNES INDUSTRIE BOISSON ET EMBOUTEILLAGE 
    PRODUCTIVITÉ DE POINTE.
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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.


