Pièces embouties
d’une précision
extrême produites
à Solingen, Allemagne

EMBOUTISSAGE DE PRÉCISION

Créateurs de confiance.

Douille de guidage

Douille d’airbag

Douille
coulissante

PARTENAIRE DE L’INDUSTRIE
DEPUIS 135 ANS

Piège à particules

Satisfaction du client

Aujourd’hui, notre entreprise jette

Collaborateurs

Nous cultivons la relation de par-

un regard rétrospectif sur 135 ans

tenaires entre nous tout comme

d’existence.

celle que nous avons avec l’extérieur
en notre qualité de partenaire de

Nos produits et nos possibilités

l’industrie. La clé de notre réus-

de production se sont adaptés au

site repose uniquement sur nos

fil du temps. Mais notre fidélité à

connaissances et nos efforts com-

notre site de Solingen alors que nos

muns. Et comme nos collaborateurs

engagements sont mondiaux et

représentent notre capital le plus

notre relation de partenaires avec

important, nous avons introduit un

nos clients, nos fournisseurs et nos

système de gestion de la protection

collaborateurs n’ont pas changé.

sanitaire et l’avons fait certifier con-

Et notre principale priorité, elle non

formément à la norme BS OHSAS

plus, n’a pas changé: La satisfaction

18001: 2007.

du client.
Gestion de la qualité

Notre culture d’entreprise repose sur
la stratégie du « zéro-faute ». Chaque
collaborateur agit selon la devise «
éviter l’erreur avant de reconnaitre
l’erreur ». Notre gestion de la qualité
est certifiée conformément à la norme ISO/TS 16949: 2009. Toutes les
mesures sont clairement définies,
elles sont surveillées et continuellement améliorées. Pour ce faire, des
audits internes sont régulièrement
effectués. La certification conformément à la norme IATF 16949: 2016
est actuellement en préparation.
Environnement

Même si nos produits sont en métal
et donc recyclables, le processus de
production a toutefois des répercussions sur l’environnement. Notre
objectif, que nous poursuivons
résolument, est de réduire ces sollicitations autant que possible. Par
conséquent, nous avons introduit un
système de gestion de l’environnement et l’avons fait certifier conformément à la norme ISO 14001:
2004 + Cor 1 : 2006.
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Nous aimons la qualité.

PIÈCES EMBOUTIES D’UNE
PRÉCISION EXTRÊME
Sonde Lambda

Produits

À l’heure actuelle, plus de 180 colla-

Chaque année, quelque 1.200

borateurs travaillent pour la quatriè-

tonnes d’inox, 1.800 tonnes d’acier

me génération de notre entreprise

et 80 tonnes de métaux non fer-

familiale. Des pièces embouties

reux sont transformées dans notre

d’une précision extrême en inox,

entreprise. Le savoir-faire de nos

en acier et en métaux non ferreux

collaborateurs associé aux machines

sont produites sur nos sites de pro-

de production dernier cri nous per-

duction des plus modernes. Notre

mettent de produire les géométries

production est notamment concen-

les plus complexes exigeant parfois

trée sur les éléments creux à parois

plus de 20 étapes de transformation

minces, à symétrie de révolution et

pour les cas les plus extrêmes. Et

d’une épaisseur allant de 0,15 à 2,3

tout cela sans affecter la précision

mm. Nous respectons les tolérances

et la qualité exigées.

Commande magnétique
de direction assistée

les plus strictes en matière de dimensions, de forme et de situation.

Nous livrons nos produits dans le
monde entier. Ceux-ci deviennent

Nous satisfaisons également les

des composants d’ensembles

exigences les plus strictes quant à

dans presque tous les secteurs de

la qualité de la surface des compo-

l’industrie automobile et dans bien

sants. De plus, la propreté que nous

d’autres industries.

devons obtenir sur les composants
joue un rôle de plus en plus important. Si nécessaire, les surfaces des
composants sont réusinées mécaniquement ou recouvertes d’une

Logement d’aimant
pour optimisation des
suspensions

couche mince par galvanisation.

Carter

Système de freinage
de véhicules utilitaires
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Nous anticipons.

INGÉNIERIE ET PRODUCTION D’OUTILS

Douille de sonde

Ingénierie

L’esprit innovant de nos construc-

résultats correspondent totalement

teurs associé aux matériels et logi-

jusqu’à la production en série, le

aux exigences. Cette méthode

ciels adéquats constituent la base

chemin est long, mais passionnant.

profite à la qualité et à la rentabilité

pour faire de nos nouvelles idées

Quelles sont les étapes de trans-

tout en garantissant la satisfaction

des solutions pratiques et rentables.

formation adaptées aux matériaux

du client.

Ce qui peut être pensé peut être

et quel est l’ordre qui conduit au

réalisé. Et ce qui aujourd’hui n’est

produit parfait?

qu’une pièce pivotante sera demain,
plus légère et plus abordable. Et de
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Prototypes

Nos clients expriment une demanProduction d‘outils

de importante de prototypes. Nous

Notre production d’outils est la

pouvons, bien entendu, les leur

tels projets créatifs naissent toujours

continuation directe de l‘ingénierie.

mettre à disposition rapidement,

des entretiens intenses avec le client.

Un travail de précision mécanique

à des prix abordables et dans une

des plus fins assisté par la technique

qualité proche de celle des séries.

Recherche et développement

Compteur
de gaz

Construction

Depuis la naissance d‘une idée

par exemple, une pièce emboutie

Electroménager

CNC dernier cri constitue la base
Accès rapide

IAu sein de notre département de

d’une production en série impec-

recherche et développement bien

cable. Notre production d‘outils

établi, nous améliorons nos pro-

dispose de sa propre garantie de

comme notre stock d‘outils sont

duits d’aujourd’hui tout en nous

qualité et garantit donc une excel-

organisés de telle sorte que les

consacrant déjà aux processus et

lente qualité d’exécution pour les

changements dans la production

technologies de demain. L’objectif

composants d’outil, mais également

n’entrainent que d’insignifiantes

principal est de repousser les limites

pour les pièces de rechange.

périodes d’arrêt. Cela concerne éga-

du possible et d’offrir à nos clients

Pendant la phase de test, les outils

lement l’entretien et la maintenance

une valeur ajoutée pour le futur.

sont optimisés jusqu’à ce que les

des outils.

Notre stock de matières brutes tout
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Votre satisfaction,
c’est notre priorité.

POSSIBILITÉS DE PRODUCTION

Calotte

Bride de support
pour brûleur

Capteur

Presses à moulage par transfert

Poinçonneuses automatiques

Nos installations de production en

• Force de pression: 630 – 2500 kN

valent le détour. 17 presses à moula-

•	Longueur max. des pièces

et poinçonneuses automatiques

ge par transfert et 10 poinçonneuses
automatiques, toutes de conception
différente, dont plusieurs sont déjà

Phare au xénon

(Servo)

embouties: 45 mm
•	Longueur max. de table:
2000 mm

équipées d’un servomoteur, nous
offrent la flexibilité d’une occupation optimale des machines. Ces
machines satisfont nos exigences

Traitement préalable et traitement ultérieur

La manipulation des matériaux au

en matière de qualité tout en nous

cours du processus d’emboutissage

permettant de viser une production

est une science à part. Le matéri-

rentable.

au à transformer, mais également
l’outil, doivent être protégés lors du

Des entretiens et maintenances

processus par l’emploi de lubrifi-

réguliers effectués résolument selon

ants adaptés alors que la pièce finie

le principe de la Total Productive

doit être totalement exempte de

Maintenance TPM et des investis-

tout résidu adhérent. À toutes ces

sements dans de nouvelles installa-

exigences vient s’ajouter l’aspect

tions nous permettent de disposer

environnemental. Grâce aux huiles

d‘un parc de machines des plus

d’emboutissage et aux émulsions

modernes. Cela nous permet de res-

les plus modernes, à notre savoir-

pecter les tolérances les plus strictes

faire et à la technologie appropriée,

que nous avons garanties à nos cli-

nous garantissons un traitement

ents. Et dans le but de répondre aux

délicat des pièces, une élimination

exigences futures sur le site, nous

totale des résidus et, last but not

nous sommes assurés des possibi-

least, une prise en compte de l’as-

lités d’expansion suffisantes.

pect environnemental..
en compte lors du processus de

Presses à moulage par transfert
• Force de pression: 600 – 1500 kN

transformation. Les conseils fournis

Les pièces embouties de notre

au préalable à titre indicatif permet-

• Nombre de paliers max.: 21

production sont en acier, en inox et

tent déjà des débuts de solution

•	Hauteur max. des pièces

en différents alliages non-ferreux.

d’emboutissage dont les clients

Chaque matériau possède ses ca-

peuvent profiter lors du développe-

ractéristiques spécifiques à prendre

ment de leurs produits.

embouties: 90 mm
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Matériaux
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Nous respectons l’environnement.

SURFACES ET QUALITÉ

Surfaces mécaniques
Logement pour
ressorts de voitures

Commande de
pompe hydraulique

Aimant de commu
tation pour le dosage
de carburant

Une large sélection de produits

de contrôle attributifs et adaptés

abrasifs et de produits de polissa-

aux articles, nous disposons égale-

ge utilisés sur des installations de

ment d’équipements tels que des

conception différente nous permet

machines de mesure en 3D (op-

de réaliser des surfaces précisé-

tiques, tactiles et laser), des appa-

ment comme le client le souhaite:

reils de traçage des contours, un

lustrage, polissage à billes, ponçage

appareil de mesure de la rugosité

(ébavurage) et bien plus encore.

des surfaces, un microscope avec
dispositifs photographiques, un

Surfaces galvaniques

dispositif d’analyse des résidus, une

La galvanisation des surfaces est

analyse fluoroscopique aux rayons X

possible au tonneau et à l’attache

(mesure de l’épaisseur des couches),

conformément aux normes DIN et

des dispositifs pour les analyses

aux normes du client. Qu’il s’agisse

métallurgiques et bien d’autres ap-

de Ni, de FeZn, de ZnNi, d’argent ou

pareils encore. Si tous les contrôles

d’autres matériaux, presque tout est

s’avèrent nécessaires ou s‘ils sont

faisable.

souhaités par le client, des contrôles

Les partenaires externes réalisent

filmés ainsi que des contrôles par

ces tâches avec les mêmes exi-

courants de Foucault peuvent être

gences en matière de qualité que

proposés et mis en œuvre.

celle sur laquelle repose toute notre
production.

Documentation

Un système complet conçu pour la
Traitement thermique

saisie des données d’exploitation et

• Recuit oxydant

de processus ainsi qu’un système

• Recuit de recristallisation

automatisé de saisie des données

•	Trempe par nitruration et

des machines, MES, ont été installés.

cémentation au gaz et oxydation

Les données obtenues sont ensuite

secondaire

exploitées pour détecter les points

• Kolsterising

faibles et ainsi éviter le gaspillage

• Nitruration au plasma

des ressources. Notre système de

• Stainihard

gestion intégré IMS garantit des
informations complètes dans toute

Garantie de qualité
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la société. Tous les processus y

En plus d’une multitude de moyens

sont décrits et tous les documents

de mesure standard et d’un grand

nécessaires sont rangés de manière

nombre de dispositifs et de moyens

centralisée.
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Nous participons au
développement.

MARCHÉS ET LOGISTIQUE

Marchés

La construction automobile

Concepts individuels de logistique
Depuis l’approvisionnement en

Logements pour airbags, ABS, son-

matériaux jusqu’à la livraison en

des Lambda, capteurs, régulation

passant par la production, le client

du carburant, tubes de guidage,

profite à chaque instant de la flexi-

cartouches chauffantes, pièces

bilité de notre logistique. Ce sont les

décoratives. Plus de 60 % de notre

exigences individuelles du client qui

production est consacrée à ce

déterminent le concept de logistique.

marché.
•	Aménagement de stocks miniMobilité électrique

maux

Composants emboutis tels que des

• Emballages jetables ou recyclables

raccords enfichables pour voitures

• 	Solutions spéciales élaborées pour

hybrides et des véhicules électriques
Sanitaire
Composants pour tuyaux de

le client
Service

Nous avons toujours été un par-

douche, accessoires de douche et

tenaire digne de confiance pour

robinetterie

nos clients. Leurs besoins sont nos
priorités. Ce n’est que lorsque le cli-

Électrotechnique

ent est satisfait que nous le sommes

Pièce d’éclairage, composants

aussi. Cela s’applique pour toutes

pour éclairage par projection

les phases de nos relations avec le
client: Depuis le premier entretien

Électroménager

et les premiers conseils jusqu’à la

Sonde de température pour ma-

réalisation d’outils en passant par la

chines à café et lave-vaisselles,

construction, depuis la production

logement de palier pour lave-lin-

et la garantie de qualité jusqu’à la

ges, composants pour compteurs

livraison. Ce principe est fermement

de gaz

ancré dans notre culture d’entreprise
et il est vécu au quotidien. Et nous

Technique de fermeture

en apportons la preuve tous les jours

Douilles pour barillet, capuchons et

avec plaisir, mais parfois aussi sous

caches décoratifs

tension. Nos collaborateurs compétents à la centrale vous mettront

Technique de commande et de
mesure

immédiatement en relation avec le

Systèmes
de fermeture

correspondant qu‘il vous faut.

Boitiers et douilles de guidage pour
aimants de commutation et aimants proportionnels, douilles pour
la technique sensorielle
Constructions de machines et
d’équipements

Composants pour la commande
de systèmes pneumatiques et
hydrauliques
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Douille pour
barillet
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FORMATION ET ENGAGEMENT SOCIAL

Nous sommes König.

Formation

Comme nous l’avons déjà mentionné, nos collaborateurs constituent
notre bien le plus précieux. Pour des
produits des plus exigeants et une

Freins de véhicules
utilitaires

technologie d’emboutissage bien
spécifique, des spécialistes hautement qualifiés s’avèrent nécessaires
dans tous les secteurs de l’entreprise. Et ces spécialistes ne sont pas
particulièrement faciles à trouver
sur le marché de l’emploi. C’est

Commande
d‘installation
manuelle

pourquoi nous attachons beaucoup
d’importance à former nous-mêmes les spécialistes dont nous avons
besoin et à permettre aux plus
jeunes de profiter d‘une formation
approfondie.
Nous formons aux métiers

Frein de stationnement
de boite automatique

qualifié pour des massages. De plus,

suivants:

nos collaborateurs se retrouvent ré-

•	Mécanicien outilleur en

gulièrement pour participer ensem-

technique de poinçonnage (h/f)
• 	Mécanicien spécialisé en

ble à un jogging ou à quelques tours
à vélo. Nous participons également

poinçonnage et en

à diverses courses officielles, même

transformation (h/f)

à un marathon. Un autre exemple:

• Agent technico-commercial (h/f)

Une équipe de football de l’entrepri-

Il est également possible d’effectu-

se joue de temps en temps contre

er un double cursus chez nous.

les équipes de sociétés amies.

Au cours de la formation, nous

Nous avons déjà pu ramener quel-

favorisons déjà l’identification avec

ques coupes. Tout cela pour faire

l’entreprise, entre autres par des

la différence, et ainsi pouvoir nous

mesures tel que notre journée de

considérer comme un employeur

formation annuelle. Une fois la for-

intéressant pour aujourd’hui comme

mation professionnelle terminée, les

pour demain. Conséquence: une

apprentis restent dans l’entreprise.

fluctuation infime.

Engagement social		

Nous nous efforçons constamment

à rendre les secteurs d’activité intéressants et diversifiés et à améliorer l’environnement professionnel
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Vous désirez davantage

de nos collaborateurs. Mais nous

d‘informations sur la

proposons plus encore au person-

formation au sein de

nel! Par exemple, nous pourrions

J.C.König? Alors scannez

bien chercher un physiothérapeute

simplement le code QR.
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EMBOUTISSAGE DE PRÉCISION

J.C. König Stiftung & Co. KG
Martinstraße 26
42655 Solingen
Téléphone: + 49 (0) 212 22 223 - 0
Fax:

+ 49 (0) 212 22 223 - 99

E-Mail:

info@jc-koenig.de

Web:

www.jc-koenig.de

