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Extruder



Kuhne Maschinenbau GmbH
Plus de 60 années d’expérience 
dans un domaine unique

Le développement de l’extrudeuse 
de la société KUHNE GmbH re-
monte à 1949. Le point de départ de 
la construction de la première machi-
ne, pouvant faire fondre les matières 
plastiques, date des troubles de la 
guerre. Pour le prototype, un vieux 
tour fut utilisé sur lequel on a vissé un 
cylindre à la place d’une pièce à usi-
ner. La vis était entrainée via la pièce 
à usiner, le chauffage s’effectuait déjà 
au moyen de colliers chauffants. Ra-
pidement, les premières vraies extru-
deuses ont vu le jour, autrefois large-

en PVC, mais également à partir de 
1952, les premières installations 

leur apparition.

En 1959 Werner Battenfeld repris 
l’exploitation des extrudeuses à 
Siegburg et l’intégra dans son ent-
reprise dont l’activité était autrefois 
mondialement connue. „Battenfeld“ 
était à l’époque connue pour ses ma-
chines de moulage par injection, ses 
extrudeuses et ses lignes pour le tex-
tile. 

Walter Kuhne fut le premier dirigeant 
de cette  fabrique d’extrudeuses 
qui poursuivit le développement de 
la technique de l’extrusion chez Bat-

 
le groupe en raison de sa croissance 
fulgurante de telle sorte que Walter  
 

Kuhne a eu la possibilité de devenir 
propriétaire de la fabrication des ex-
trudeuses Battenfeld et de changer 
la raison sociale de l’entreprise en 
KUHNE GmbH.

Dans les années qui suivirent, la so-
ciété KUHNE GmbH s’est concen-
trée sur la fabrication des lignes 

plaques et feuilles. Une des premi-

au début des années 1950, environ 
20 machines furent livrées annuel-
lement à des clients dans le monde 
entier – avec le logo Battenfeld mais 
construites par de futurs collabora-
teurs KUHNE.  

En ce qui concerne les installations 
pour plaques, des livraisons furent 
également déjà effectuées en 1956 
à des fabricants de polycarbonate et 
des premiers essais eurent lieu avec 
des plaques en PE.  Dans le domaine 
du thermoformage, un domaine 
d’utilisation encore très récent, les 
premières lignes pour polystyrol et 
PVC furent livrées dans les années 
1960.

Dans les années 1970, KUHNE 
GmbH a développé entre autres les 
premières lignes de coextrusion 
jusqu‘aux extrudeuses côte à côte 

-
lettes de différentes couleurs. 

Dans les années 1980, avec 
l’extrusion du HDPE, KUHNE a 
franchi une nouvelle étape. Plus de 
500 de ces lignes furent vendues. En 
parallèle, un grand nombre de  lig-
nes de thermoformage PS et PP a 
été livré à des laiteries et leurs sous-
traitants. En ce qui concerne les lig-
nes pour plaques, il y avait les pre-
mières grosses installations avec des 
largeurs de travail allant jusqu’à six 
mètres et des épaisseurs jusqu’ à 50 
millimètres.

Les années 1990 ont été dominées 
par les grosses lignes de coextru-

 mais aussi 
par la poursuite du développement 
des adaptateurs multicouches pour 

-
ces ont été augmentées, les épais-
seurs des couches réduites et les 
tolérances améliorées.

A partir de l’année 2000, le nombre 
-

nes multicouches a considérable-
ment  augmenté. Dans le domaine de 
l’extrusion des feuilles, l’extrudeuse 
à haute vitesse a été développée – 
une installation qui a plus que doub-
lé le débit précédemment atteint. De 
nombreuses installations pour la 
fabrication de réservoirs à carbu-
rant pour automobiles fut un autre 
point culminant dans l’extrusion de 
plaques. Les plaques pour réser-
voirs en matières plastiques sont ex-
trudées, thermoformées, soudées et 
montées par des fabricants automo-
biles renommés.

Jusqu’à présent des milliers 
d’installations de KUHNE GmbH 
produisent dans le monde entier et 
le nombre ne cesse d’augmenter. 
En même temps, des innovations 
systématiquement encouragées ont 

l’industrie de l’emballage. 



Highlights

1934 

Création de la société Maschinenfabrik  
Heinrich Koch

1949 
Développement de la première extrudeuse 
HKS 80/60

1970 
Dipl.-Ing. Walter Kuhne reprend la société 
Battenfeld Extruderwerk à Siegburg

1972 
Construction de la première installation de 
fabrication de plaques en HD-PE et PP de 
masse moléculaire élevée

1975 
Déménagement de la société KUHNE GmbH 
de Siegburg dans les nouveaux locaux de 
l’usine de Saint Augustin 

1980 

Installation d’usines clés en main avec lignes 
d’extrusion

Années 80 et 90 
Livraison de nombreuses installations de 
coextrusion en ligne (jusqu’à 7 couches) – 
principalement à l’intérieur de l’Europe

1990 

KUHNE livre  en Amérique du Sud une ligne 
-

geur de 6.300 mm 

1997 
Présentation de la première installation en 
aluminium composite

Construction du premier Feedblock à boulons 
8 couches 

2002 
Présentation  de l’extrudeuse haute vitesse 
KHS 60 et 70

2004 

Présentation  de la première ligne pour 
plaques PMMA pour la fabrication d’écrans de 
visualisation/displays

2011 
KUHNE livre une installation de coextrusion 

PET sans préséchage avec lamination en 
ligne PE

Livraison  de la 50ème extrudeuse KUHNE 
avec moteurs à grand couple (entrainement 
direct)

2012 
KUHNE Maschinenbau obtient le contrat pour 
une ligned’extrusion de 7500mm de largeur 

-
nes destinées à l’Afrique du Nord

Livraison et installation réussie d’un Feed-
block 9 couches à boulons et lamelles

2013 
Autre contrat important (en 8000 mm de large) 

géomembranes pour des clients en Arabie 
Saoudite

Livraison et mise en service de la 7 ème ligne 
double-vis  PET, de la 6 ème ligne d’extrusion 
PET avec EREMA et de la 1ère ligne PET 
avec système d’extrusion MRS



Notre gamme de produits: 
Lignes pour feuilles et plaques

Emballages modernes – également une con-
tribution à la protection de l’environnement 

Les emballages en matières plastiques sont une contribution absolument 
décisive dans la protection de l’environnement 

• Protection des marchandises emballées, d’où pertes moindres en par ex.,  
 produits alimentaires du fait du transport et du stockage

• Poids léger, d’où économie en énergie lors du transport, pas de dépenses  
 en énergie en raison de transports d’emballages vides 

• Faibles dépenses en énergie pour la fabrication 

• Économie en eau potable car les processus de rinçage et de nettoyage ne  
 sont plus nécessaires    

• Appropriés pour recyclage matériel, chimique et thermique

• Emballages pour denrées alimen- 
  
 gobelets, pot de yaourt, plat menu/ 
 plats microondables…) MAP, FFS

• Emballages médicinaux  
 

• Films pour articles de bureau  
 (chemises, répertoires/index)

• Boites de conservation, boites  
 

• Films renforcés textile, laminés et/ 
 

• Films lisses ou gaufrés et plaques  
 pour le secteur automobile

• Secteur optique

• Secteur sanitaire

• Branche publicitaire

• Construction de réservoirs en  
 matières plastiques

-
nes sont extrudés et destinés à de nombreux domaines d’utilisation:



Films à plat

Films  
PET  

plaques 
PS & ABS

Films  
spéciaux 

plaques 
PC & PMMA

Films  
PC & PMMA          

plaques 
PS & PP

Films  
PS & PP  

Films
inline

plaques multi-
couche V/FR

Extrudeuses 
monovis 

Display/  
Films optiques

plaques multi-
couche UV/FR

plaques multi-
couche  UV/FR

plaques  
gaufrées

plaques  
gaufrées

Films  
offfline

plaques 
barrières

Extrudeuses 
bi-vis  

conique
(MAS)

Séchage  
IRD

Films
barrières

non
conique

Séchage
Par air sec    

Films renforcés 
textile

plaques  
Composites  
AL/PE/AL

Vacurema 
(Erema)

formé par  
aspiration –  

a vide

plaques  
gaufrées

MRS
(GNEUSS)

Lamination

Géomembrane

Plaques



 –  

Lignes de thermoformage –
Composants des machines

Focalisation

L’accent est toujours mis sur une grande rentabilité, sur les moindres  

• 

• Des extrudeuses se trouvent dans notre laboratoire technique, c’est  
 à dire que des tests peuvent être effectués à tout moment avec les  
 matériaux du client.

•  
 à melt et enrouleur peuvent être intégrés.

Films
offline

Films 
PS & PP  

Films à plat



Ligne d’extrusion High-
Speed KHS70EE-33D

Composants:

• Alimentation et dosage  
 (sur l’extrudeuse)

• Extrudeuse  
 (avec dégazage)

• 

• Pompe à melt

• Mélangeur statique

• Système feed-block,  
 boulons et lamelles

•  
 PP

• P  =  440 kW @
• ns1  =  1000 t/min
• ns2  =  1500 t/min
• V max. =  5.65 ms
• PPL max. = 2.200 kg/h PS
   1.500 kg/h  PP

• Calandre

• Convoyeur à rouleaux

• Jauge d’épaisseur

• Inspection de la bande 
 (contrôle de la surface)

• Coupe des lisières

• Tirage de bande

• 

• Enrouleur multiposte 
 (partiellement ou totale- 
 ment automatisé)



Concepts durables –
Bénéfices élevés pour le client 

Le principe « en ligne » désigne une  
fabrication économique 

Le fonctionnement en ligne des installations devient toujours plus intéressant 
pour l’utilisateur.

Les machines individuelles jusqu’à présent couplées fusionnent en un ensem-
ble de lignes ou d’installations, qui rend la totalité du processus - depuis les 

claire au processus de production en reprise  avec des machines individuelles.

En fonction de la boucle, la performance de la production de la machine pour 
thermoformage sera adaptée au rendement/débit de l‘extrudeuse ou vice ver-
sa.

En outre, cet ensemble de chaînage permet le démarrage de l‘installation avec 
un seul opérateur.

Films
inline

Films 
PS & PP  

Films à plat



client en unissant/liant plus fortement les composants ex-
trusion, thermoformage, manipulation du produit (empila-
ge), Downstream / en aval  (chainage, tampons, stockage, 
ourlage, emballage), impression.
La commande et la visualisation représentent ici un secteur 
important.
KUHNE a développé avec des fabricants renommés de 
thermoformage un concept global de lignes 
En utilisant l’extrusion à grande vitesse et une installation 
spéciale d’une plateforme, la densité de puissance par m² 
de surface au sol peut être quadruplée par rapport aux ins-
tallations traditionnelles. 

Lignes d’extrusion High 
Speed KHS 60EE-36 D
KS 45-24 D
GS 3-900 en ligne

• Moteur Torque synchrone 
• P  =  110 kW @
• ns1  =  450 min-1
• ns2  =  600 min-1
• Ø 60 mm
• V max. = 1.88 ms
• PPL max.  =  500 kg/h PP/600 kg/h PS
• Encombrement divisé par 4 par rapport à  
 une installation standard



Films
PET

Films à plat

Concepts PET



Vous avez du PET -
KUHNE possède votre  
solution

propriétés avantageuses, telles que la résistance éle-
vée à la traction, la stabilité chimique, mécanique et 
thermique ainsi que la transparence.

En outre, le traitement direct du PET en interne/retraite-
ment des bouteilles (en paillettes) ou des matériels recyc-

En raison de l’économie ainsi que la durabilité, la propor-

dernières années a augmenté de façon constante.

-
rectement dans la calandre ou dans un laminateur intégré 
dans la ligne

• Débit: 750 kg/h-2.500 kg/h

• Largeur: 1.000 mm – 2.000 mm

• Epaisseur: 120µm-1.5 mm

• Conformité FDA & EFSA 

• EREMA Vacurema

• Principe GNEUSS MRS

• Extrudeuse bi-vis 
 LEISTRITZ 
 MAS

• Extrudeuse mono-vis KUHNE 
 avec séchage par air sec 
 avec séchage IRD 



Films spéciaux KUHNE Films  
spéciaux

Films à plat

Films formés directement par vide  
(bandes avec picots)

• Protection des murs de fondation

• Etanchéité des toits plats avec végétation

• Génie civil  et construction de tunnels

Feuilles renforcées textile (jusqu’à 5 m de  
largeur sans soudure)

• Etanchéité des toits plats

• Bandeaux publicitaires

• Revêtement décoratif d’échafaudages  

• Bandes transporteuses 



Lignes géomembrane

Les films géomembranes

  essil ecafrus enu ceva seuqitsalp serèitam ne setnatsisér
ou structurée.

  sertua te seuqimihc stiudorp xua ecnatsisér ednarg aL

l‘environnement et n‘a pas d‘impact sur l‘eau potable.

Utilisation:

• En tant qu‘isolation et/ou imperméabilisation des  
 surfaces de sols lors de la construction de décharges,  
 de zones de stockage de produits chimiques, de  
 stations-service, parkings, etc. pour empêcher la  
 pollution des nappes phréatiques

•  
 étangs et piscines 

• Barrière contre les  plantes et les racines

• Applications dans presque tous les domaines de  
 la construction

Les principales exigences de la géomembrane sont la 
résistance aux mouvements du sol et les enfoncements 
tout en préservant une parfaite étanchéité. Les applica-

-
chets industriels, stockage de produits chimiques bassins 
d‘eau, canaux et  barrages, mais aussi étangs d‘irrigation 
ou extraction des matières premières, par exemple, cuiv-
re et autres. 

• Débit de 1.000 kg/h à 3.500 kg/h
• Largeurs: 5 m – 6 m – 7 m – 8 m (net)
• Epaisseur de 0,5 mm à 3 mm



Extrusion de plaques – de  
minces à épaisses - de la  
transparence à la haute barrière

Plaques

Lignes plaques pour le traitement des matières ther-
moplastiques telles que par ex.:

• PE-HD  Polyéthyène haute densité

• PP   Polypropylène

• SB   Polystyrol, résistant aux chocs

• ABS   Acrylonitrile-butadiène-styrène

• PMMA  Polyméthacrylate 

• PC   Polycarbonate

Dans l‘exécution mono-couche ou au moyen d‘une co-
extrusion multicouche, lisses ou également gaufrées. 
Dans des largeurs à partir de 600 mm jusqu’à 4000 mm, 
et des épaisseurs de 0,3 mm à 50 mm, en fonction de 
l‘application et des matériaux.

 



Présentez-nous  
votre défi:

Plaques extrudées en matières  
thermoplastiques

• Jusqu’à 50 mm d’épaisseur 

• Jusqu’à 4.000 mm de large

• Jusqu’à 9 couches

• Convoyeurs à rouleaux mobiles superposés 
 • Convoyeurs à rouleaux de calibrage avec  
  refroidissement secondaire 

• Mesure d‘épaisseur

• Traitement Corona

• Installations de coupe longitudinale selon la  
 conception en     
 • Systèmes de coupe à lame 
 •  Scie 
 •  Fraiseuses

• Systèmes de recyclage des lisières dans diverses 
 phases de développement

• 

• Tirages de bandes

• Dispositifs de coupe transversale selon la  
 conception en  
 • Guillotine (également en combinaison avec une scie 
  ou une fraise) 
 • Scie 
 • Fraise

• Empileur 
 • Robot portique

• Des éléments du système peuvent être intégrés en  
 partie dans une salle blanche



domaines d’extrusion de matières thermoplastiques. Elles sont intég-

de lamination et de granulation. D‘autres possibilités d’utilisation des 
extrudeuses existent dans d‘autres domaines de l‘extrusion.

 

Pratiquement tous les thermoplastiques peuvent être traités sous forme de 

les ABS, le polyuréthane, les TPE, PET, PP, PS, HIPS, PA, EVOH, PU, LDPE, 
HDPE , les mélanges à charge renforcée, tels que PP avec farine de bois, 
plastique recyclé, biopolymères et matériaux haute température.

• Extrudeuses monovis  K25 - K250 
 • K45 et K60 selon la conception modulaire avec des délais 
  de livraison courts 
 • Extrudeuses High Speed K45, K60 & K70 
 • En option entièrement capoté  L <80 dB (A) 
 • Versions jusqu’à 450 ° C pour des matériaux haute température

• Diamètre de vis 25 mm - 250 mm, longueur du cylindre 24D - 44D

• Vis à 3 zones, vis de dégazage, vis barrière avec zone de cisaillement  
 et de mélange

• 

• Vis de dégazage (pour les polymères hygroscopiques)

• Extraction de la vis, au choix, vers l’avant ou l’arrière

• Plus de 60 ans d‘expérience dans l‘extrusion et dans la conception des vis.

• Cylindre avec double dégazage

• Cylindre: nitruré au gaz, centrifugé, avec isolation thermique et chemise  
 rainurée, refroidi à l‘air, équipement spécial, refroidi par eau ou thermoré- 
 gulé à l’huile 

• chemise d’entrée rainurée ou lisse

• Débit jusqu‘à 3500 kg / h

• Chemise d’entrée thermorégulée

• Visualisation sur écran, disposition de l’armoire électrique centralisée/ 
 décentralisée 

• Moteurs à courant alternatif (AC) avec un minimum d’entretien ou moteurs à  
 courant continu (DC). Entraînements directs avec ou sans réducteur en tant  
 qu’entrainement Torque à excitation permanente

76845

10 11 3 2

Extrudeuses – Tout repose sur  
la géométrie optimale 



 
Conception du cylindre et de la vis

Grâce à la conception moderne du cylindre et de 
la vis, et une masse fondue homogène (Melt), 
un rendement élevé est garanti. En fonction de 
l‘utilisation et du matériau à traiter chaque extru-
deuse KUHNE reçoit la géométrie de vis optimale.
Pour atteindre la durée de vie la plus élevée, des 
vis blindées ou en carbure sont utilisées.  

Cylindre

Les cylindres de l‘extrudeuse, constitués d‘un 
fourreau de cylindre d‘entrée (2), de chemises 
interchangeables (3) et d’une section de cylindre 
d’extraction, sont équipés de colliers chauffants en 
céramique (6) avec, en plus, des segments de ref-
roidissement, assurant un refroidissement intensif.

La longueur est de 24, 30, 33, ou 36D, et avec dé-
gazage de 33, 39, ou 44D. La zone d’entrée avec 
son fourreau d’entrée (2) et la chemise interchan-
geable (3) est un élément séparé.

Sortie de vis

En raison de la construction spéciale en arb-
re creux, la sortie de vis est exécutable soit vers 
l‘arrière, soit vers l’avant. La sortie vers l’arrière est 
recommandée lorsque des groupes d’ensembles 
nécessitent beaucoup de temps s’ils doivent être 
déplacés.

Extrudeuse à dégazage

Toutes les extrudeuses de la 
série „E“ présentent des zones 
de dégazage de dimension im-
portante (8), (9) De grandes 
quantités d‘humidité et des 
monomères respectueux de 

l‘environnement sont isolés avec pompes à vide, 
exigeant peu d‘entretien et sans outillage. 

Entrainement et réducteur

Le réducteur robuste et silencieux (1)  transfère 
le couple sur la vis. L‘entraînement par courroie 
(entre le moteur et le réducteur) permet le meil-
leur ajustement possible de la vitesse de vis. Les 
extrudeuses KUHNE sont aujourd‘hui de plus en 
plus équipées de moteurs à courant triphasé (AC) 
et/ou de moteurs Torque à excitation permanente 

qu’entraînement direct.

Groupe d’extrusion
1 Réducteur spécial
 conception en arbre creux
2 Fourreau de cylindre 
 d‘entrée
3 Chemise interchangeable
    (lisse ou rainurée)
4 Partie fourreau
5 Vis d’extrusion et de  
 
6 Collier chauffant en  
 céramique
7 Segment de refroidissement
8 Zone de dégazage
9 Dispositif de dégazage
10 Ventilateur de  
 refroidissement
11 Raccord de refroidissement  
 ou de thermorégulation

1

Extrudeuse K25 à K250

Schnitt A-A



L’entreprise K-Tool est fabricant de vis, 

(plates et circulaires)

Feed Block 3/5 couches 
Type boulons
Délai de livraison court, système  
modulaire

Feed Block 7 couches 
Type lamelles

 
isolation/capsulation des rives,  
Temps de séjour court

Feed Block 9/11 couches 
Type lamelles et boulons



Filières plates

• Entrée rectangulaire optimale pour Co-extrusion  
 Feed-Block

• Canal d‘écoulement optimal assisté par ordinateur 
 avec et sans barre d‘étranglement

• Barre d‘étranglement pour optimiser le comportement 
 de l‘écoulement

• 

• Option deckling (restricteurs de laize)

• Réglage de la lèvre en manuel ou en automatique

•  
 de lèvres de 0,1 mm à 15 mm

• Filières à plaques avec ouvertures  
 de lèvres de 2 mm à 75 mm

• Fast Gap : largeurs de  
 100 mm à 6,000 mm

K-Tool GmbH

Einsteinstraße 20

D-53757 Sankt Augustin

T +49(0) 2241 23427-0

F +49(0) 2241 23427-200

www.ktool.eu



Calandres KUHNE

La calandre est le facteur décisif  pour une haute qualitéde 

Une thermorégulation optimale des rouleaux en combinaison 
avec les rouleaux KUBI particulièrement rigides permet le ca-

inférieure à 0,3 mm. En fonction de l‘application, la disposition 
des rouleaux sera verticale, horizontale ou inclinée à 30 °. Mon-

Surfaces de 
haute qualité 

• Gamme de largeur 
 600-10.000 mm

• Diamètre de rouleau de 
 200-1000 mm

• Cylindres de calandrage  
 avec entraînement individuel

• Servomoteurs pour rouleaux  
 de calandrage et tirage

• Rouleaux de calandrage  
 thermorégulés individuelle- 
 ment à l’eau ou l’huile 

• Réglage des rouleaux par  
 servo-moteur des deux  
 côtés et positionnement des  
 rouleaux

• 

• Fermeture rapide pour chan- 
 gement rapide du rouleau

• Rouleaux inférieures et  
 supérieures pivotants 

• Lâme d’air

• En option: rouleaux KUBI  
  
 Parois minces des rouleaux

•  
 à partir de 0,1 mm

• Selon le processus Chillroll 

• Intégration aisée

Vertical pour
PS, PP, HDPE, ABS

30 °–45 ° inclinés 
pour systèmes  
pivotants PMMA,  
PC, PET

Rouleau supérieur et 
inférieur Horizontal 
pour PMMA, PC, 
PET



Gestion des  
données KEC

Automation – KEC
KUHNE Extrusion Control

La gestion des données du processus est basée sur un système de PC 
industriel Siemens (S7-PLC) -.

Toutes les lignes de production peuvent être équipées avec la comman-
de de processus KEC-/visualisation (Gestion de production).

 
• Visualisation des valeurs de consigne 
 et des valeurs réelles selon des  
 processus pertinents

• Système d’avertissement de  
 dysfonctionnements

• Gestion des recettes

• Gestion des zones de chauffage  
 

• Archivage

• Graphiques / illustrations de tendance 

• Impression des protocoles

• Logiciel de maintenance à distance

• Sélection de la langue

• Visualisation des données de  
 processus des parties de lignes  
 provenant d‘autres fabricants 



Notre service pour vous

SERVICE KUHNE

Le service du Groupe KUHNE propose à ses clients les meilleures solutions 
-

personnel compétent et motivé est à disposition en tant qu’interlocuteur direct.

Service outillage

• Changement  et nettoyage d’outils directement sur l’installation 

• Inspection sur place et évaluation des installations et de leurs  
 composants

• ool  
 et ensuite remise à neuf pour l’amélioration de votre qualité de produit

Service réparation

•  
 

• Réparation par le fabricant de tous les composants utilisés 

Service des pièces de rechange

• Livraison de pièces de rechange d‘origine

• Pour une commande avant 13:00 heures, expédition le jour même



Dépannage

• Les techniciens peuvent être dépêchés dans les 24 h 

• Hotline sur 24 heures

• Diagnostic à distance via TeleService

Nouveaux développements

• Nouveaux développements et améliorations de notre département  
 technique et technique des procédés

• Par exemple: nouveaux chromages, revêtements de parties d‘outils, 
 moyens de production

Montage de nouvelles lignes

• Consultation avec le client pour optimiser les processus et élaborer 
 un planning détaillé avant livraison des parties de l’installation 

• Mises en service et essais de fonctionnement

Maintenance

• Concepts et contrats de maintenance sur mesure pour toutes  
 les machines et les composants

Formations

• Maintenance des installations

• Dépannage

• Fonctionnement de l‘installation 

Avantages pour nos clients:

• Assistance personnelle et compétente par un interlocuteur  
 expérimenté

• Spécialistes et techniciens de service multilingues

• Augmentation de la productivité et maintien de la valeur grâce  
 à la maintenance et l’entretien préventifs

• Utilisation de pièces de rechange d‘origine pour un montage  
 rapide, facile

• Diminution des arrêts machine dus à des dysfonctionnements 

• Prolongation de la longévité de vos installations

  T  +49(0) 2241 902 90

  F  +49(0) 2241 902 282

  Mail service@kuhne-group.com

  Hotline 0180 590 20 99 (contre prise en charge)

Equipements

• Modernisation de votre  
 installation pour optimisation  
 de la performance et de   
 la qualité



KUHNE GmbH
Einsteinstraße 20
D-53757 Sankt Augustin/Germany
T +49(0)  2241 902 0
F +49(0)  2241 902 222
info@kuhne-group.com

www.kuhne-group.com

CREATING
VALUES
LIGNES POUR FEUIL-
LES ET PLAQUES




