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La longévité de la  
prochaine géneration

L’ensemble galet  
optimisé pour 
l’industrie boulangére

We customize your chain solution -  
Foodindustry

Savior faire  
international 
pour toutes les industries depuis 
plus de 125 ans

Nous offrons à nos partenaires et clients une large 
gamma d‘assistance technique basée sur nos décen-
nies d‘expérience et de connaissances approfondies.

Certifié ISO 9001

Membre du comite DIN

Des solution flexibles et efficaces sur le plan énergétique 
grâce au développement de la chaîne à axes creux KÖBO 
en collaboration avec nos clients.

TRADITION  
ET D‘AVENIR
WWW.KOEBO.COM/HISTORIE

SUPPLY CHAIN 
ADVANTAGE
NOUS PRODUISONS EN EUROPE

KÖBO  
DANS LE MONDE
EUROPE - POLAND
Köhler & Bovenkamp Polska  |  Znin ul. Przemyslowa
Tél : +48 52 30 31 36  1  |   Courriel :marketing@koebo.pl
EUROPE -ENGLAND
KÖBO (UK) Ltd. Ketten House   |   GB-Manchester
Tél : +44 (0)161 491 9840   |   Courriel : info@kobo.co.uk

USA 
KÖBO USA LLC   |   Atlanta
Tél : +1 630 464 8447   |  Courriel : info@kobousa.com

EUROPE -FRANCE
KÖBO DONGHUA France   |   Montesson
Tél : +33 1 30 15 24 50   |   E-Mail: kobo.france@orange.fr

SOUTH AFRICA
Naigel Pera GM – Business Development   |   Johannesburg
Tél : +27 (0)836 501 639   |  Courriel : n.pera@koebo.com
ASIA
The Chain House    |   Bangkok, Thailand 
Tél : +66 2321 6913 5

KÖBO GmbH & Co. KG
Hatzfelder Str. 115  |  D-42281 Wuppertal
Tél : +49 202 7093-0  |  info@koebo.com

WWW.KOEBO.COM



 

 

Rekord. Refere
.

BREVET  
ALLEMAND 
Nr. 102020 134 106.7 
 
L‘expérience crée l‘innovation: en tant que partenaire 
de longue date de l‘industrie de la cuisson alimentaire, 
KÖBO offre une qualité constante. En même temps, 
cette étroite collaboration permet d‘obtenir des 
informations uniques sur les processus et les 
exigences, qui deviennent le moteur des nouveaux 
développements. Comme le nouvel emsemble galet 
breveté, qui est deja disponible pour nos clients et 
partenaires.

AVANTAGES:

Convaincu par des caractéristiques 
optimisées du produit:

Des avantages 
évidents
Les nouveaux ensembles galet avec 
le système de sécurité breveté.

Augmentation de la durée de vie des galets d‘environ 25% 
grâce à l‘augmentation de la surface de glissement

Réduction des temps d‘arrêt grâce à la simplicité de montage  
et de démontage des galets

Le remplacement de la chaîne avec le système de sécurité 
breveté est possible dans tous les fours, car la largeur totale 
de la chaîne reste inchangée

Certified quality made in Germany

Les nouveaux  
ensembles galet avec  
le système de sécurité 
breveté

CHAîNES DE  
TRANSPORT SPÉCIALES 
pour les claies de fermenta-
tion et les fours tunnels  
Faire progresser les partenariants avec succès. 
Pour la production des petits pains Mc Donalds, 
nous avons mis en œuvre un projet commun avec 
Lieken Urkorn pour un four de fermentation.

Des chaînes similaires conçues pour les hautes 
températures sont utilisées, par exemple, dans les 
fours Spooner du monde entier. 


