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L'entreprise

Gestion et production sur le site de Bad Hersfeld - Certification selon DIN EN ISO 9001

Centres d'usinage CNC dans l'atelier 2
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Depuis plus d'une cinquantaine 
d'années, Jungbluth Förderketten 
est synonyme de compétence et de 
qualité dans la fabrication de chaî-
nes de manutention et de pignons 
de chaîne. Nos produits sont utili-
sés dans l'industrie de l'acier, l'in-
dustrie automobile, la fabrication 
de produits alimentaires, l'industrie 
de matériaux de construction, la 
transformation du bois, l'industrie 
minière, les installations de recy-
clage, les centrales électriques et 
dans de nombreux autres domai-
nes d'application.

Votre satisfaction est notre priorité 
absolue. Nous considérons qu'il est 
essentiel de fournir à nos clients 
des conseils compétents et com-
plets tant au stade de la préparation 
qu'à celui de la réalisation de pro-
jets. Une équipe d'ingénieurs et de 
techniciens expérimentés vous 
assiste lors de la conception et des 
calculs d'entraînements par chaî-
nes. Nous vous conseillons aussi 
bien pour déterminer les matériaux 
adaptés que pour choisir des lubrifi-
ants performants et écologiques.

Nous fabriquons notre gamme 
variée de chaînes de manutention 
et de pignons de chaîne sur notre 
site de Bad Hersfeld en employant 
des dispositifs de fabrication
ultra-modernes et du personnel      
qualifié.
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Nous collaborons uniquement 
avec des partenaires de longue 
date, fiables et certifiés tant pour le 
choix de matériaux que pour les éta-
pes des fabrication non réalisées 
dans notre entreprise.

Notre système certifié de gestion 
de la qualité ainsi que des contrô-
les scrupuleux après chaque étape 
de travail garantissent la qualité éle-
vée de nos produits.

Toutes les principales étapes de fab-
rication de chaînes sont réalisées 
au sein de notre entreprise. Nous 
disposons à cet effet d'un parc volu-
mineux de machines composés:

de centres d'usinage à com-
mande CNC,
de tours CNC,
de presses (jusqu'à 400 t),
de robots de soudage,
de notre propre atelier
d'outillage et
de dispositifs de traitement
thermique.



Vos souhaits particuliers consti-
tuent pour nous la norme car
n o t r e  g a m m e d e  p r o d u i t s  
comprend avant tout des chaînes 
spéc ia les d ispon ib les dans
des versions spécifiques aux 
clients. Nous fabriquons sur
la base de vos spécifications, mais 
nous développons aussi pour
vous de nouvelles solutions 
d'entraînement optimisées pour 
chaque application.

Nous sommes ainsi en mesure
de vous proposer la quasi-totalité 
des modèles courants de chaînes 
de manutention. 

En outre, nous fournissons des 
chaînes de manutention con-
formes et basées sur les normes 
DIN et ISO.

Les pignons de chaînes ainsi que 
des accessoires spécifiques aux 
clients pour les entraînements par 
cha înes e t  l es convoyeurs 
complètent notre offre étendue.

Conformément à vos exigences, 
nous fabriquons pour vous aussi 
bien des modèles de chaînes de 
manutention en acier normal que 
des chaînes résistantes à la 
chaleur, aux basses températures 
et à la corrosion.

En cas d'utilisation dans un 
environnement favorisant l'usure, 
nous vous proposons des solu-
tions adaptées pour prévenir une 
usure importante des chaînes et 
prolonger ainsi leur durée de vie.

En outre, nous fournissons des 
chaînes à entretien optimisé pour 
les applications ne permettant pas, 
ou difficilement, la lubrification de 
la chaîne ou lorsque l'utilisation de 
lubrifiants est indésirable pour des 
quest ions de protect ion de 
l'environnement ou de sensibilité 
du matériau manutentionné.

 Chaînes de manutention selon

DIN 8165 ou 8167 

Chaînes à plateaux

Chaînes à fourche

Chaînes galle

Fuseaux

Chaîne triple à maillons

en acier (chaînes élévatrices 

de protection)

Chaînes à douilles selon DIN 8164

Chaîne à blocs

Chaîne de banc d'étirage 

DIN 8156 et 8157

Gamme des produits fabriqués et livrés

Les produits

Exemples de modèles de chaînes

Exemples de formes de pignons de chaîne
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Crémaillères articulées

Chaînes rotatives

Chaînes à raclettes

Chaînes à attaches pour 

convoyeurs sous-terrains

Chaînes de remorque

Convoyeurs à maillons

Chaînes de convoyage de 

bobines

Chaînes biplan

Convoyeurs à palettes

Pignons, pièces fraisées, 

rotatives et découpées



La compétence

Exemple d'une chaîne de levage à trois
roulements auto- graissants
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Grâce à la haute qualité de ses nous les avons installés sur place, Tandis que dans le passé les 
produits, la société Jungbluth en partie, en coopération avec nos chaînes de levage étaient réalisées 

sous forme de chaînes Gall en Förderketten, au cours des partenaires.
Dans la plupart des applications, utilisant des aciers de construction dernières 25 années, a acquis une 
J u n g b l u t h  F ö r d e r k e t t e n  a  d'usage courant appelés « matériau position de leader parmi les 

noire », on emploie de plus en plus développé des chaînes de levage fabricants de chaînes destinées aux 
qui résistent à la corrosion et sont des chaînes faites en acier écluses et barrages mobiles. 

inoxydable qui comportent des sans entretien, tout en adaptant la L'expérience de plus de cinquante 
paliers à glissement ou auto-conception de celles-ci aux ans, que nous avons accumulé en 
graissants,  concept ions qui  circonstances de chaque écluse ou réalisant des projets de grande 
p e r m e t t e n t  d ' o m e t t r e  l e s  barrage mobile.envergure couvrant les applications 
traitements intensifs anti-corrosion les plus diverses, nous permet 

Sur demande, nous examinerons requis par le passé ainsi que le également d'assurer la satisfaction 
l'état des chaînes installées sur graissage des joints. Ceci réduit la élevée de nos clients.
place en proposant d'amples maintenance périodique de façon 
conseils techniques au sujet des considérable.Pour  de  nombreux  p ro je ts  
mesures à prendre. A notre avis, ces nationaux et internationaux, nous 
consultat ions constituent un avons fourni des crémaillères 
élément indispensable des services articulées, des arbres de pignons et 
offerts par notre société, une nous avons également conçu et 
assistance que nous proposons très fabriqué des chaînes de levage 
volontiers.dans les formes les plus diverses; 

L'expérience de nombreuses années Facilité d'entretien

Exemple de différents modèles de chaînes de levage
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Usinage CNC d'éclisses extérieures et de douilles

Longévité étendue Protection améliorée de
l'environnement

Fabrication de précision

Exemple d'un arbre de pignon

Grâce à la mise en œuvre de 
roulements auto-gra issants, 
l'usure des articulations observée 
fréquemment dans le passé a été 
largement réduite aujourd'hui. 
Cette forme constructive permet, 
en plus, de combattre le risque de 
raidissement des articulations, un 
effet auquel, autrement, ne peut 
être remédié que par le graissage 
permanent des joints. Tout cela 
assure une longévité utile attendue 
de beaucoup plus de 35 ans dès 
maintenant.

L'évolution technique des chaînes 
de levage a permis, en priorité, de 
renoncer à l'utilisation de 
lubrifiants et d'agents de 
conservat ion noci fs pour 
l'environnement, ce qui apporte 
une contribution importante en 
faveur de la qualité des eaux.

L'essentiel pour obtenir un 
fonctionnement parfait et une 
longévité étendue des chaînes de 
levage, est le choix des matériaux 
appropríés en plus de la fabrication 
et l' installation précises de ces 
chaînes.

Pour cette raison, Jungbluth 
Förderketten se fournit en 
matériaux exclusivement chez des 
p a r t e n a i r e s  f i a b l e s .  L a  
transformation des matériaux 
s'effectue dans des centres 
d'usinage et des tours CNC qui 
garantissent d'être à la hauteur des 
sévères exigences appliquées en 
matière de tolérances dans les 
travaux hydrauliques en acier.

Avant le montage, tous les 
éléments sont soumis à des 
examens de qualité étendus. Le 
montage est réalisé exclusivement 
par un personnel expérimenté 
travaillant dans notre usine.

Si le client le souhaite, nous 
effectuons également la pose ou la 
dépose des chaînes de levage 
dans les installations d'écluses ou 
de barrages mobiles. Ces travaux 
sont réalisés en coopération avec 
des partenaires dignes de 
confiance et en surveillant les 
activités sur le chantier.



Les références

Barrage mobile appartenant à la centrale de Ryburg au bord du Rhin en Suisse

Barrage mobile à Duisburg au bord de la Ruhr
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À ce jour, la société Jungbluth Ces chaînes peuvent supporter • Barrage mobile de Coblence sur 
Förderketten a réalisé avec succès des charges allant de 5 à un la Moselle, Allemagne ;
plus de 200 projets dans le maximum de 180 tonnes. • Crémaillères mobiles destinées 
domaine des travaux hydrauliques au canal du Main au Danube, 
en acier. Dans le cadre de ces Dans ce qui suit, nous présentons A l l e m a g n e  ( à  B a m b e r g ,  
projets, nous avons fourni des un échantillon de notre liste de Forchheim, Hausen et Eibach, 
chaînes de levage et de retenue, références : entre autres) ;
des crémaillères articulées, des • Centrales de la société EON 
pignons et des arbres de pignons • Centrale d'Eglisau au bord du (Stammham, Neuötting, Rosen-
destinés à des travaux de révision Rhin en Suisse (photo de heim et Feldkirchen, entre 
et de nouveaux ouvrages mis en couverture) ; autres) ;
œuvre par nos client en Allemagne • Centrale de Ryburg au bord du • Écluses sur la rivière Saale, 
et en Europe. Rhin en Suisse ; Allemagne (à Calbe et Wettin, 

• Barrage mobile à Duisburg au etc.).
bord de la Ruhr ;

Les chaînes fabriquées par notre • Barrages mobiles sur le Neckar 
société sont largement conçues et en Allemagne (à Rockenau, 
realisées sous forme de chaînes à Hirschhorn, Wiebl ingen et 
éclisses en acier inoxydable, sans Neckarsulm, entre autres) ;
entretien et comportant trois • Barrage mobile de Gambsheim 
roulements. sur le Rhin, France ;



Barrage mobile de Hirschhorn sur le Neckar, Allemagne

Barrage mobile de Gambsheim sur le Rhin, France

Barrage mobile de Coblence sur la Moselle, Allemagne
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Karl Jungbluth Kettenfabrik GmbH & Co. KG
Alsfelderstrasse 73
D-36251 Bad Hersfeld

Telefon +49-6621-9294-0
Telefax +49-6621-9294-10
www.jungbluth-ketten.de
info@jungbluth-ketten.de

DIN EN ISO 9001
Förderketten
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