
Du fondeur pour le fondeur
Machines gravitaires et à basse pression, presses d’ébavurage 
et unités complètes KURTZ

Des solutions :  

de la coulée  

jusqu’à l’ébavurage 

pour l’industrie  

de la fonderie
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VISION & MISSION

Technologie de coulée et machines de fonderie
L’addition tom

be juste 
:

Le développem
ent  des procé

dés par KURTZ

+  Engineeri
ng / planification / process

+  Technolog
ie et machines d

e coulée
 basse pres

sion

+  Technolog
ie par gravité et 

  machines d
e coulée

 basculantes

+  Presses e
t techno

logie d’ébavurage

+  Automatisation /manutentio
n / postpro

duction

=  Un ensem
ble complet sans souci

s.

Notre avance technologique optimise la qua-

lité, les coûts et le service de livraison dans 

le procédé de fabrication de nos clients.

La vision

La mission Les produits KURTZ servent à améliorer les procédés de fabrication 
dans le secteur industriel de la fonderie.

Nous nous basons sur les besoins de nos clients pour agir.

Grâce à notre réseau mondial, nous sommes présents localement pour 
nos partenaires.

Nous appartenons à un groupe fort et diversifié et nous y puisons nos 
potentiels synergétiques.

En tant que secteur d’activité dans une entreprise familiale, une aug-
mentation de capitaux propres est pour nous aussi importante que le 
développement permanent et la sécurité des emplois.

PERFORMANCES

MACHINES MOULES MATIÈRES APPLICATIONS SERVICES

Machines à basse pression Coquilles Aluminium Fabr. rapide de prototypes Conseils sur la technologie

Machines basculantes Sable Magnésium Fondeur p. clients multiples Développement du procès

Machines gravitaires Céramique Alliage Cu - Al Production en séries Optimisation du procès

Presses d’ébavurage Plâtre Chef  de projet

Machines d’usinage

Composants d’automatisation
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TECHNOLOGIE DE LA COULEE A BASSE PRESSION

Comparaison entre la coulée gravitaire et la coulée à basse pression, 

réduction de la matière en circuit :

Avant : pièce coulée de 21,3 kg pour un rendement de 54 %

Après : pièce coulée de 12,2 kg pour un rendement de 92 %

TECHNOLOGIE DE LA COULEE A BASSE PRESSION

Coulée à basse pression d’aluminium en moule ouvert

Visualisation et commande de la courbe de 

montée en pression

Le procédé de coulée à basse pression est prédestiné 
pour répondre aux plus hautes exigences en termes de 
qualité. Le four est mis sous pression tandis que l’alu-
minium liquide arrive dans la coquille via le tube ascen-
dant. Grâce à la montée progressive et surtout régulière 
de la pression, la cavité du moule est remplie lente-
ment, ce qui évite la formation de pellicules d’oxyde, de 
reprises de coulée et le risque de poches d’air.

Pendant toute la phase de solidifi cation, la pression 
reste constante dans le moule et assure une compres-
sion sûre des pièces coulées. L’idéal d’une solidifi ca-
tion équilibrée est obtenu en appliquant des mesures 
techniques de coulée et en utilisant de façon ciblée le 
refroidissement de la coquille.

Avec sa box innovante de coulée, KURTZ offre une 
souplesse jusque-là inconnue de coulée de pièces 
avec le procédé à basse pression – indépendant de la 
géométrie de la pièce à couler et sans apport supplé-
mentaire de chaleur. Comme le nombre de goulottes 
d’alimentation n’est pas limité, il est possible d’insérer 
beaucoup de petites sections effi caces localement. 
L’utilisation d’un ou plusieurs tubes ascendants a égale-
ment fait ses preuves.

Remplissage contrôlé du moule
La commande de la pression, le cœur de KURTZ

Teach-In manuel de la courbe de pression 

dans le tube ascendant

La coulée à basse pression présente encore un 
autre avantage : la réduction de la matière en circuit. 
L’exemple d’un carter de compresseur est impression-
nant. Grâce à la coulée à basse pression, vous réalisez 
des économies importantes sur l’ébarbage, le retou-
chage et la refonte de la matière en circuit.

De plus, en général le rendement est meilleur car le pro-
cédé est reproductible plus facilement et dépend moins 
des infl uences extérieures. Qu’il s’agisse d’une pièce 
classique ou plutôt à symétrie de révolution nécessitant un 
système d’alimentation complexe : KURTZ propose tou-
jours la solution adéquate pour couler à basse pression.

Le pilotage de la coulée 
à basse pression avec la 
technique proportionnelle
La coulée avec pression amont fait gagner du temps et 
évite les turbulences 

Jusqu’à 20 niveaux de pression possibles 

HvO-Remote-Control pour faire du pas à pas, déterminer la 
pression amont et calculer le niveau de remplissage du four

Affi chage de la pression consignée & réelle / pression du four

Mémorisation de recettes de coulée et des paramètres de la machine

Précision de réglage  ±1 mbar

Basse pression pour coquilles en métal Basse pression pour moules à sable

Plateau de
fixation mobile

Coquille

Table de coulée

Intercalaire

Fluide de
pression

Tube ascendant

Four de 
maintien chauffé 

électriquement

Serre-flanc (si besoin)

Moule à sable
ouvert ou fermé

Système de coulée
spécifique selon la
pièce à couler

Plateau de machine 
avec raccordement au 
tube ascendant

Tube ascendant

Four de 
maintien chauffé
électriquement
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La meilleure qualité 
au meilleur prix
Machine de coulée à basse pression pour les 
grandes quantités

MACHINES DE COULEE A BASSE PRESSION MACHINES DE COULEE A BASSE PRESSION

Idéales pour le
« fondeur à clients multiples »

KURTZ a aussi une excellente réputation en tant que 
fournisseur d’installations universelles de coulée en 
coquille à basse pression pour des « fondeurs à clients 
multiples ». Les types de machines TC et SC sont parti-
culièrement bien adaptés pour les exigences spécifi ques. 
Elles sont équipées d’un four à creuset et conviennent 
parfaitement pour les changements fréquents d’alliages.

Machine de coulée à basse pression 

KURTZ AL 13-13 TC

Dotée d’une grande flexibilité et donc 

particulièrement intéressante pour les 

« fondeurs à clients multiples ».

Dernière nouveauté : KURTZ a développé une machine de 
coulée à basse pression au meilleur prix pour la coulée de 
produits standard en grande quantité, comme par exemple 
des roues. La notion de meilleur prix n’est pas synonyme 
de « camelote » ! Il s’agit du meilleur rapport qualité-prix. Le 
client reçoit la bonne qualité standard renommée de KURTZ. 

La commande de basse pression KURTZ utilisée cherche 
encore sa pareille sur le marché en ce qui concerne sa pré-
cision. Elle est la clé pour la sécurité du process de coulée 
en basse pression.

Les autres avantages d’une machine KURTZ AL 14-10 SR 
ciblée sur un produit sont sa manipulation simple et son 
confort d’utilisation. L’utilisation de composants standardisés 
permet de raccourcir les délais de livraison, d’effectuer une 
installation et une mise en service rapide de la machine.

KURTZ AL 14-10 SR 

Modèle d’entrée de gamme, bon marché, 

d’un standard de qualité élevé

Les roues en aluminium – toujours LA PIÈCE CLASSIQUE de la coulée à basse pression

Chariot – Alliage GK-AlSi10Mg /23kg / 

Contrôle radiographique à 100 %

Machines de coulée à basse pression universelles et d’une grande 
flexibil i té pour la coulée en coquil les d’aluminium et de magnésium

Un autre avantage est la conception compacte de la 
machine qui permet de l’installer même dans les petites 
fonderies dont la hauteur de plafond est limitée. Les 
machines conservent cependant leur fl exibilité habituelle, 
pour laquelle elles sont réputées sur le marché.

Il est possible d’utiliser aussi bien un système centralisé 
d’alimentation, que plusieurs tubes ascendants ou une 
boite de coulée. Le remplissage de la coquille via la com-
mande thermique, les tire-noyaux réglables en continu 
en hauteur ou en largeur et surtout la mémorisation et 
le chargement des recettes de coulée avec les données 
de la machine et du process sont de vrais avantages qui 
comptent. 
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Basse pression - Haute qualité
La technologie KURTZ aussi pour les concepts de changement de four

Les solutions KURTZ bénéfi cient d’une excellente répu-
tation dans le domaine de la coulée à basse pression. 
Car nos machines  sont conçues pour répondre aux 
exigences de qualité les plus fortes.

Il existe deux versions différentes : 
Les machines avec une unité de fermeture fi xe et un four 
de maintien amovible - que nous appelons la version S 
– permettent une meilleure accessibilité pour les travaux 
de maintenance et autorisent l’utilisation de concepts 
de fours interchangeables au moyen d’une grue ou d’un 
système de va-et-vient (shuttle). La version S peut être 

équipée d’un four réfractaire ou d’un four à creu-
set de la taille souhaitée.

La deuxième version : il s’agit de machines 
avec unité de fermeture basculante et four 
à creuset fi xe – nous l’appelons la version 
TC – Elles conviennent particulièrement 
bien pour les petites fonderies devant sou-
vent changer d’alliages.

Machine de coulée d’aluminium 

à basse pression 

Equipement très souple avec four à 

creuset interchangeable. Utilisation 

pour fondeur à clients multiples.

Bride basculante 

GK-AlSi7Mg - 4,7 kg

Les machines de coulée KURTZ se caractérisent toujours 
par des détails innovants. Le guidage avec les 4 colonnes 
garantit, grâce au guidage parallèle, la fermeture exacte 
des deux moitiés de moule. Pour actionner les segments 
de moule latéraux KURTZ propose une palette de tire-
noyaux. Pour réaliser un cycle de coulée automatique, la 
machine comprend des éjecteurs mécaniques ou hydrau-
liques et un dispositif  d’enlèvement intégré.

Le four est placé régulièrement contre la coquille au 
moyen de tiges fi letées. Le design du système d’amar-
rage permet l’utilisation souple de différents systèmes 
d’alimentation par tube ascendant et boîte de coulée. Un 
refroidissement de la coquille optimisé suivant le process, 
ne garantit pas seulement la solidifi cation contrôlée, mais 
aussi une productivité accrue grâce à la réduction des 
temps de cycle. Un réglage reproductible des conditions 
de refroidissement est assuré par la sélection de compo-
sants de haute qualité. L’opérateur est informé de tous 
les paramètres actuels via l’écran. Simultanément, toutes 
les données en rapport avec le cycle sont collectées et 
disponibles pour une évaluation ultérieure de la qualité.

Toutes les machines de coulée KURTZ ont en commun 
le pilotage facile, la manutention et l’automate de com-
mande ainsi que la possibilité de mémoriser et d’activer 
des recettes de coulée. La conception modulaire des 
cellules de coulée offre, avec les accessoires étendus, un 
degré élevé d’automatisation, une reproductivité maxi-
male et une gestion intégrée de la qualité. Le concept de 
la cellule de coulée à basse pression optimale dépend 
des exigences spécifi ques des clients. Notre slogan : « 
Low Pressure – High Quality ».

Carter de rotor 

GK-AlSi7Mg dv - 0,29 kg

Boîtier de raccordement

 GK-AlSi7Mg - 20,2 kg

Carter de vanne de vide 

AlSi7Mg(0,3)T6 - 4,5 kg

Carter Ecordy M30 

GK-AlSi7Mg - 19 kg

Refroidissement 

répartiteur de fl uides

- Eau / air

- Refroidissement d’air

- Mélange/brouillard

- Commande selon temps

- Commande selon température

Carter moteur avec 

ailettes de refroidisse-

ment, poids brut 60 kg, 

en EN AC-Al Si7MgKT6

MACHINES DE COULEE A BASSE PRESSION MACHINES DE COULEE A BASSE PRESSION
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Coulée en sable exigeante
De la fabrication rapide de prototypes à l ’application en série

Boîtier d’engrenage Boîtier d’engrenage

Machine de coulée d’aluminium à 

basse pression KURTZ  

Pour les pièces coulées de précision

Bloc-moteur V8 avec châssisCuve à huile coulée en magnésium Carter en magnésium
Machine de coulée d’aluminium 

à basse pression KURTZ  

Pour les pièces coulées de précision

Il existe suffi samment d’arguments en faveur des 
machines de coulée en sable KURTZ. C’est une des 
raisons pour laquelle la technologie de coulée en sable 
de KURTZ est une des premières sur le marché. On la 
trouve par exemple dans les hautes catégories de la 
course automobile internationale. Déjà diverses équipes 
misent sur les avantages du remplissage contrôlé du 
moule et fabriquent leurs prototypes et les moteurs de 
course sur les machines KURTZ.

L’industrie automobile n’est pas la seule affi chant son inté-
rêt pour la technologie de coulée à basse pression KURTZ 
avec sa commande de pression précise. Cette technologie 
est appliquée dans l’industrie aéronautique et spaciale, en 
un mot partout où il faut économiser chaque gramme pour 
réduire au minimum les masses en mouvement. On parle 
aussi de plus en plus souvent d’alliages alternatifs.

Car l’aluminium n’est plus depuis longtemps le seul 
métal utilisé dans les machines KURTZ de coulée à 
basse pression. Cette technique de coulée offre aussi 
un potentiel particulier depuis le bronze d’aluminium 
pour la construction navale jusqu’au magnésium pour la 
construction allégée en général.

De manière générale, les machines de coulée en sable 
KURTZ offrent une large gamme d’applications, depuis 
les moules à sable condensé chimiquement, en passant 
par les moules à sable vert, jusqu’aux moules en plâtre 
pour pièces spéciales demandant une haute précision 
au niveau des contours. En coulée de précision dans des 
moules en céramique, on peut même obtenir des struc-
tures fi nes avec une épaisseur de paroi de 1 mm.

Plus les moules sont variés, plus les pièces sont diffé-
rentes. Depuis les petites pièces de seulement quelques 
kilos jusqu’aux carters complets de 260 kg et plus, la 
gamme des produits est large. Des prototypes High Tech 
jusqu’aux grandes séries.

MACHINES DE COULEE A BASSE PRESSION MACHINES DE COULEE A BASSE PRESSION
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Solutions spécifiques
sur mesure
Coulée à basse pression pas seulement pour les
bolides puissants

On peut aussi bien couler des pièces sans noyau (design 
open deck) que des pièces en « closed deck » demandant 
au process des performances complémentaires pour la 
manipulation du noyau à chemise d’eau. Les machines sont 
équipées de tire-noyaux correspondant à la pièce coulée. Le 
guidage précis de ces tiroirs constitue un détail de construc-
tion particulier. Spécialement dans le secteur automobile, de 
plus en plus de cellules de coulée à basse pression KURTZ 
sont utilisées. Ainsi presque tous les moteurs de catégories 
supérieures sont coulés sur des installations KURTZ.

Le dicton « il faut faire mouche à tous les coups » s’ap-
plique surtout dans le secteur de la fabrication rapide de 
prototypes pour l’industrie automobile. Le respect des 
échéances et la qualité fi able sont les clés du succès. Les 
installations de coulée en sable sont loin d’être aussi spec-
taculaires que les grandes unités, mais elles valent la peine.

La concordance exacte de la montée du niveau de la fusion 
avec la courbe de pression préprogrammée est ici un cri-
tère important. La commande de la pression KURTZ sert 
d’échelle de valeur pour la précision et la sécurité du process.

Cellule de coulée à basse pression pour la fabrication de 

blocs V6 jusqu’à V12 (à gauche), de la série 4 jusqu’à la 

série à 6 cylindres (en bas), chez KS ATAG.

Blocs-moteurs R6 pour 

moteurs diesel en alliage AlSi7 de BMW

« Le standard seul ne suffi t pas, et nous ne sommes pas 
partisans de la qualité médiocre. » Il faut une solution 
adaptée aux exigences concrètes du client. Grâce aux 
compétences étendues de l’équipe KURTZ et aux syner-
gies avec notre propre fonderie d’aluminium, KURTZ a pu 
se forger une réputation excellente dans la résolution des 
demandes spécifi ques des clients.

Ceci est renforcé par les références des clients, comme par 
exemple KS ATAG, BMW, Honsel ou Mahle. Les machines 
de coulée à basse pression KURTZ sont utilisées aussi bien 
pour la fabrication rapide de prototypes, de séries ou de 
solutions spéciales comme par exemple les carters moteurs.

On obtient la meilleure qualité de métal grâce à la 
conception du four interchangeable. La tendance va de 
plus en plus vers la coulée à basse pression de pièces 
dans des moules en sable. Là on exploite de manière 
idéale la bonne qualité du métal et le remplissage avec 
très peu de turbulence. Le procédé convient aussi bien 
aux quantités de préséries qu’à la fabrication de masse. 
Nous pouvons citer nos partenaires compétents suivants 
Steinrücken, Becker CCC et Grunewald.

En général, on trouve les produits-cibles de la coulée 
d’aluminium à basse pression parmi ceux qui exigent 
une excellente qualité. Cela peut être par exemple 
des pièces de moteurs ou de trains de roulement. La 
coulée à basse pression est aussi prédestinée pour 
les composants étanches à la pression soumis à de 
grandes forces utilisés dans la technique du vide et de 
l’hydraulique.

Ainsi KURTZ propose d’innombrables solutions indivi-
duelles d’engineering pour la coulée à basse pression, 
toujours selon le slogan : Tout en une coulée !

MACHINES DE COULEE A BASSE PRESSION MACHINES DE COULEE A BASSE PRESSION
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KURTZ propose des lignes de coulée complètes pour la fabrica-

tion en série de pièces diverses et compliquées, dans lesquelles 

on peut par exemple installer un dispositif  shuttle de fours inter-

changeables. Cela permet d’assurer le changement du four en un 

temps record en conservant une très bonne qualité de la fusion et 

en réduisant au minimum les déchets de démarrage conséquents 

au changement de four.

Modèle 3D d’un extrait d’une cellule de coulée 

KURTZ complète avec systèmes de manuten-

tion et four interchangeable Shuttle.

Installation de coulée à basse pression KURTZ AL13-13 FSC 

avec contrôle optimal du process et système Shuttle de changement de four

Outre sa compétence en tant que constructeur de machines 
de fonderie, KURTZ est traditionnellement fondeur depuis 
environ 150 ans. Dans sa branche « Kurtz METALS », le 
groupe KURTZ exploite une fonderie de fonte et une fonderie 
d’aluminium. Cela conduit à une synergie unique, car il y a un 
échange permanent et intensif de savoir-faire. Les dernières 
trouvailles dans la technique de coulée sont directement intro-
duites dans la conception des machines de fonderie KURTZ.

KURTZ propose aux fonderies la conception complète, depuis 
le développement des pièces et leur construction, conseils sur 
le choix de la matière compris jusqu‘à la fabrication de pièces 
fi nies et usinées en passant par la coulée. Dans le domaine 
aussi de la fonderie KURTZ est un fournisseur polyvalent : Le 
client peut donc s’attendre à des solutions complètes d’une 
seule provenance !  Elles vont du développement des pièces 
coulées et du process jusqu’à la fabrication des premiers 
échantillons ou la responsabilité globale en tant qu’entreprise 
générale en passant par la conception du moule, l’installation 
de la machine sur place, le rodage du moule et la formation

Quelles que soient les exigences auxquelles vous devez faire 
face avec vos pièces coulées, chez KURTZ vous êtes toujours 
à la bonne adresse ! Consultez-nous et nous réaliserons vos 
souhaits selon votre vision.

Ligne de coulée KURTZ complète 

avec fours réfractaires

Cellule de coulée à basse pression d’aluminium 

avec robot de manutention, appareils périphé-

riques et technique d’acheminement

Solutions complètes –
du fondeur pour le fondeur
Synergies uniques et toutes prestations comprises

Solutions complètes KURTZ

Entreprise généraliste

Construction des moules

Premier échantillonnage de moules

Optimisation du process

Cellules de coulée automatique

Installations de coulée à basse pression

Cellules pilotées par robot pour ébarber et nettoyer 
les pièces en fonte et en aluminium

Dénoyauteuse

INSTALLATIONS DE COULEE A BASSE PRESSION INSTALLATIONS DE COULEE A BASSE PRESSION
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KURTZ livre des cellules de coulée basculantes et gra-
vitaires aussi bien comme machines individuelles que 
comme cellules intégrées dans des solutions complètes 
clé en main. La conception souple des machines peut être 
adaptée aux exigences respectives : Low-Cost ou High-
Tech, fl exibilité maximale pour le changement fréquent des 
produits ou pour répondre aux besoins concrets du client. 

Outre la coulée automatisée, la manutention du noyau et 
de la pièce coulée est essentielle. Des matériels complé-
mentaires et périphériques sont prévus suivant les be-
soins. Pour la coulée basculante avec robot on utilise des 
machines servo-hydrauliques, c‘est-à-dire régulées. En 
alternative, on peut aussi utiliser des machines électriques.
Les robots et les machines sont très facilement et libre-
ment programmables. La synchronisation du robot avec la 
machine est primordiale pour une coulée de bonne qualité.

Ce qui prévaut pour la coulée à basse pression, peut 
être aussi attendu de la coulée gravitaire et basculante 
KURTZ : Des solutions complètes d’une seule source, 
répondant à vos besoins.

COULEE GRAVITAIRE

Dosage automatique et coulée 

robotisée

Machine basculante,

basculée à 90°, mouve-

ment servo-hydraulique,

angle de basculement 

jusqu’à 110°

Ejecteur pouvant être couplé 

hydrauliquement

 COULEE GRAVITAIRE

Machines et installations de coulée 
gravitaire, manutention et plus
KURTZ en tant qu’entreprise généraliste

KURTZ est un fournisseur polyvalent. Le client peut s’attendre à des 

solutions complètes d’une seule origine. Du process à la technique de 

mise en service et la formation – en un mot : 

KURTZ est une entreprise généraliste.

Machines de coulée 
gravitaire en équipement 
complet – Le tire-noyau 
fait la différence.

Machines de coulée

Robots de dosage de la fusion et coulée dans la machine

Matériel périphérique pour les robots

Pilotage de la cellule librement programmable

Technique de refroidissement

Fours de maintien

Systèmes de manutention et manipulation pour les pièces 
coulées et les noyaux en sable

Grappins pour noyaux

Louches

Techniques d’acheminement pour pièces coulées

Technique de chauffe pour louche et coquille

Palette de produits 
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Solutions économiques d’ébavurage... 
Leader technologique pour toutes les exigences

TECHNIQUE D’EBAVURAGE

Même la meilleure pièce coulée a des bavures. Celles-ci 
doivent être enlevées au moment de l’usinage. Outre le 
nettoyage classique, manuel de la pièce coulée, il existe 
entre temps des solutions automatisées d’ébavurage 
extrêmement économiques.

Le composant essentiel de la technique d’ébavurage est 
la presse d’ébavurage avec outillage. Vous trouvez des 
presses d’ébavurage KURTZ aussi bien avec des ma-
chines de coulée par pression qu’avec des machines de 
coulée gravitaire, aux machines basculantes et à basse 
pression.

Selon le type d’utilisation, KURTZ propose des presses 
en C, avec colonnes ou en bâti. Elles peuvent être 
équipées, pour répondre au mieux aux besoins du client, 
de nombreux accessoires, comme par exemple des 
tiroirs, des serre-fl ans, des dispositifs d’enlèvement, de 
souffl age, de pulvérisation. Ainsi la conception des 
plateaux en tant que plateau basculant ou poussoir 
s’adapte  à toutes les formes.

Les presses d’ébavurage KURTZ se caractérisent par 
leurs solutions techniques innovantes.

Ainsi la course de la presse et les serre-fl ans sont 
équipés d’un système de mesure intégré sans contact 
et donc sans usure. Celui-ci est réglable en continu 
via l’automate de la presse avec visualisation.

Le système hydraulique de la presse est équipé de 
vannes proportionnelles. Ainsi la pression d’éjection 
est librement sélectionnable via la commande de la 
presse.

En adaptant parfaitement la courbe de fonctionne-
ment des pompes avec un arrêt ponctuel des pompes 
de régulation à faible émission sonore, on économise 
encore de l’énergie.

KPC 520 : 

Presse d’ébavurage à 

bâti C avec une force de 

52 t, pour le chargement 

manuel et le fonctionne-

ment du robot.

L’enlèvement des pièces coulées se fait au moyen de 
glissières stables avec barres de souffl age intégrées. 
Elles peuvent basculer et sont réglables en hauteur.

La commande des presses se fait par un automate API 
Siemens S7-300 doté d’une visualisation confortable.

TECHNIQUE D’EBAVURAGE

La meilleure presse pour chaque application

...sous toutes ses formes

• Libre accès de tous côtés

• Manipulation simple par robot

• Utilisation complète de tout le plateau et de 
la surface de fi xation du coulisseau

• Pas de limitation de la taille de l’ou-
tillage d’ébavurage par la surface du 
plateau et du coulisseau

• Enlèvement optimal des bavures par la 
grande ouverture dans le plateau

• Guidage de précision du coulisseau par 
roulements à billes précontraints

• Changement d’outillage plus simple et 
plus facile au moyen d’un palan ou d’un 
chariot élévateur, en utilisant des roulettes et 
des consoles de suspension

- Conception en C

• Idéale pour des composants hauts et volumineux

• Chargement et déchargement possible de quatre côtés

• Colonnes de guidage stables et largement 
dimensionnées

• Toutes les possibilités de dégagement des bavures 
par l’espace variable sous le plateau

• Enlèvement optimal des bavures par la grande 
ouverture dans le plateau

• Changement d’outillage plus simple et plus facile au 
moyen d’un palan ou d’un chariot élévateur, en utili-
sant des roulettes et des consoles de suspension.

• Cette conception de machine nécessite peu 
d’encombrement / Layout de solution en cellule

• Option : 4e colonne de guidage extensible pour un 
accès optimal lors du changement d’outillage.

- Version à colonnes

• Construction extrêmement stable

• Guidage du coulisseau par 4 éléments de guidage

• Conception appropriée pour de hautes forces 
combinées avec le guidage précis et l’exactitude 
extrême.

• Enlèvement optimal des bavures par la grande 
ouverture dans le plateau

• Changement d’outillage plus simple et plus facile au 
moyen d’un palan ou d’un chariot élévateur, en utili-
sant des roulettes et des consoles de suspension

- Conception en bâti

KPS 1000 : 

Presse d’ébavurage à colonnes 

avec une force de 100 t
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TECHNIQUE D’EBAVURAGE

Finition de la pièce coulée
Automatisation, engineering & SAV

KURTZ offre à ses clients, si besoin, la ligne complète de pro-
duction comprenant la machine de coulée avec la manutention 
du noyau et de la pièce coulée, la cellule ou la ligne complète 
de coulée avec process automatique, la liaison aux process 
suivants comme l’intégration d’une presse d’ébavurage avec 
outillage ou le pré-usinage des pièces coulées.

L’intégration de bassins de refroidissement, de compartiments 
de refroidissement par air, de postes de contrôle et de mesure, 
le contrôle des pièces, les robots, les grappins et la technique 
d’acheminement correspondante avec périmètre de sécurité 
font partie chez nous d’une cellule de coulée automatisée.

En fi n  de ligne, le client dispose d’une pièce coulée précise 
presque prête à être installée.  De nombreuses entreprises 
réputées en Allemagne et à l’étranger  témoignent de nos 
performances exceptionnelles.

Par son service après-vente, KURTZ propose à ses clients, 
mais aussi à des exploitants de presses venant d’autres 

KPC 370 : Presse 
d’ébavurage à bâti 
en C avec une force 
de 37 t avec cor-
beille de protection 
ouverte pour le 
changement facile 
d’outillage.

Gamme de prestations
• Planifi cation
• Engineering
• Technique de process
• Technique d’outillage
• Technique de fusion et de four
• Matériel périphérique
• Automatisation

Technologie
• Presses
• Ebavurage
• Outillages d’ébavurage
• Scies intégrées
• Perçage
• Fraisage
• Manutention robotisée

KPS 01 : Centre d’usinage pour l’usinage 
complexe de pièces coulées. Com-
plètement intégrable dans des lignes 
d’usinage.

fabricants, un approvisionnement de pièces d’usure et de 
rechange « Just-in-time », et effectue les contrôles de préven-
tion contre les accidents.

Le SAV chez KURTZ, facteur stratégique, est ancré dans 
la philosophie de l’entreprise. Notre but est d’assurer à long 
terme les qualités de production des machines KURTZ sur 
toute leur durée de vie.

En plus de la mise en service, le montage, la maintenance et 
l’entretien nous sommes à votre disposition pour élaborer des 
programmes de formation sur mesure pour votre personnel 
et pour vous prodiguer des conseils individualisés concernant 
votre installation, sa maintenance, sa conservation et le stock 
de pièces détachées. Nous sommes aussi à votre disposition 
pour évaluer vos unités de production.

EXTRAIT DE REFERENCES
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LE GROUPE KURTZ ET SON SYSTEME DE MANAGEMENT

Le modèle de procédé 

du groupe Kurtz

Le groupe Kurtz

Plusieurs entreprises issues de branches différentes 
constituent le groupe Kurtz. La direction stratégique se 
trouve à la Kurtz Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG, 
la responsabilité opérationnelle est dans chaque secteur.

Un système de management globalisé régit tous les pro-
cédés et couvre les hautes exigences de nos clients en 
termes de qualité. Nous nous sentons très responsables 
dans la protection et la conservation de l’environnement. 
Nous cherchons toujours des possibilités pour contribuer 
à la protection de l’environnement.

Notre organisation matricielle comprenant les secteurs 
PLASTICS, METALS, ELECTRONICS et SAV assure à 
nos clients la meilleure fl exibilité et proximité.

Secteurs d’affaires et produits

Produits de fonderie

Usinage 

Machines de fonderie

Technologie de tôlerie fi ne

Machines à mouler

Prémousseurs

Moules à blocs

Usinage de plaques

Sérigraphie

Machines de brasage

Outils de brasage

Systèmes d’inspection

Systèmes Rework

Transmission du savoir-faire

Machines d’occasion et livraison
de pièces détachées

Maintenance

Assistance à l’innovation

Engineering

Plus de 850 salariés dans le monde

Planifi cation
des opérations

Procédés d‘assistance

En
ca

dr
em

en
t des clients

Client - c
lient

Développem
ent de produits

HISTORIQUE

Depuis sa fondation en 1779 avec la forge à marteau, 
le groupe Kurtz s’est développé pour devenir un cartel 
d’entreprises variées travaillant sur le marché natio-
nal et international. Dans de nombreux secteurs nous 
sommes aujourd’hui leader technologique et leader 
mondial.

Notre groupe est familial depuis 6 générations.

La direction peut compter sur un Conseil où siègent 
d’excellentes personnalités du monde industriel.

Direction :

Le siège principal du groupe Kurtz est à Wiebelbach – 

non loin de la forge à marteau de Hasloch.

Là où tout a commencé :

La forge à marteau à Hasloch dans le Spessart fait partie des 

monuments historiques et est aujourd’hui  toujours en activité.

L’avenir a besoin de ses origines
Depuis 1779
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Sites de production / subdivisions
Agents locaux
Autres

TECHNOLOGIES & SERVICES FOR 
METALS • ELECTRONICS • PLASTICS

Machines de fonderie KURTZ

KURTZ GmbH 
Frankenstr. 2
D-97892 Kreuzwertheim
Tél. +49 (0) 93 42 / 8 07-3 15
Fax +49 (0) 93 42 / 8 07-3 19 
info@kurtz.de
www.kurtz-metals.de

Kurtz Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG
Kreuzwertheim, Allemagne
info@kurtz.de
www.kurtz.info

MBW Metallbearbeitung Wertheim GmbH
Wertheim, Allemagne
info.mbw@kurtz.de

ERSA GmbH
Wertheim, Allemagne
info@ersa.de

KURTZ North America Inc.
Plymouth, USA
info@kna.net

KURTZ Far East Ltd. / ERSA  Asia Pacific  
Hong Kong
kurtz@kfe.com.hk

KURTZ Shanghai Ltd. / ERSA Shanghai
Shanghai, China
kurtz@kurtz.com.cn

KURTZ Zhuhai Manufacturing Ltd 
Zhuhai, Chine 

k•mc
Seoul, Corée
kmc@kmckr.co.kr

KURTZ France S.A.R.L. / ERSA France
Talant, France
kurtz.france@wanadoo.fr

KURTZ Italia S.R.L.
Travedona Monate, Italie
kurtzita@ngi.it

KURTZ Ost
Moscou, Russie
info@kurtz.ru

KURTZ Systems Africa (Pty) Ltd.
KwaZulu-Natal, Afrique du Sud
kurtz@mweb.co.za

Pièces coulées KURTZ  

Fonderie d’aluminium, Wiebelbach 
Fonte en coquille d’aluminium jusqu’à 100 kg
Coulée en sable d’aluminium jusqu’à 1 t

Fonderie de métaux, Hasloch 
Fonte grise et à graphite sphéroïdal jusqu’à 5 t

Tél. +49 (0) 93 42 / 8 05-0 
info@kurtz.de • www.kurtz-metals.de 

Technologie de tôlerie fine KURTZ

MBW Metallbearbeitung Wertheim GmbH,  
Wertheim et Baiersdorf
Tél. +49 (0) 93 42 / 96 36-0  
info.mbw@kurtz.de  
www.feinblechtechnologie.de

Usinage KURTZ

KURTZ GmbH, Kreuzwertheim
Tél. +49 (0) 93 42 / 8 07-0 
info@kurtz.de • www.kurtz-metals.de

www.kurtz-metals.de

Le monde, c’est Kurtz –  
présent dans 135 pays
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KURTZ GmbH
Werk Wiebelbach
Frankenstraße 2
D-97892 Kreuzwertheim
Tél. +49 (0) 93 42 / 8 07-0
Fax +49 (0) 93 42 / 8 07-3 19
info@kurtz.de
www.kurtz-metals.de




