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Comment venir chez nous

En provenance de Stuttgart, 
via la A81 et la A6, vous allez jusqu’à la sortie d’autoroute 
Bad Rappenau/Kirchardt. De là, vous suivez la direction 
de Kirchardt (B39). A l’arrivée sur place, prenez le rond 
point à gauche, direction Daimlerstrasse. Après environ 
200 m, tournez à nouveau à gauche dans la Industrie-
strasse. Faites encore environ 100 m et vous trouverez 
notre usine sur la gauche.

En provenance de Mannheim, 
via la A6 direction Heilbronn, allez jusqu’à la sortie 
d’autoroute N° 34 Sinsheim/Steinsfurt/Kirchardt. De là, 
vous suivez la direction de Kirchardt (B39). Sur place 
vous restez dans la Hauptstrasse (rue principale) et 
poursuivez en direction de Heilbronn. Juste après la 
sortie du village, prenez le rond point à droite dans la 
Daimlerstrasse. Après environ 200 m, tournez à nouveau 
à gauche dans la Industriestrasse. Faites encore environ 
100 m et vous trouverez notre usine sur la gauche.
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Dans le “Monde du Sciage”, vous 
verrez une gamme de machines 
techniques et pratiques pour tous.

L‘EFFICACITÉ aux
bouts des dents
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Des résultats en live!

La véritable efficacité se juge aux résultats; 
pour vos clients, pour vous et pour nous. C’est 
pourquoi nous n’avons de cesse de vous aider 
du mieux possible, grâce à notre gamme d’une 
diversité incomparable en terme de scies à 
ruban et de scies circulaires de grand rende-
ment, destinées aux industries métallurgiques 
et à la transformation des métaux. Plongez 
dans „le vrai monde du sciage“. Découvrez des 
machines innovantes, des solutions de très 
haute précision et intégrez plus de
rentabilité dans vos process. Venez chercher 
des idées, lors de nos conférences de spécia-
listes. Profitez en pour discuter avec nous et 
recueillir des informations de première main 
de la part de nos experts. Soyez, vous aussi, 
très pointus en matière d’efficacité.

Nous nous réjouissons à l’avance
de votre visite.

Thèmes abordés

HBE Scies à ruban à onglets
Rendements de coupe élevés, utilisation simple, 
angles précis, et bien plus – la meilleure produc-
tivité au meilleur prix. Découvrez notre nouvelle 
génération de scie à onglets! Venez voir en live une 
des présentations de cette nouvelle scie à onglets 
entièrement automatique.

Solutions systèmes automatisés
par PARTNERS 4 STEEL
Installations combinées de production 
pour usiner des profilés en acier, pour 
le sciage, perçage, grenaillage et revêtement, d’un 
seul fournisseur. Nos partenaires Vernet-Behringer 
et Rösler Traitement des Surfaces vous attendent!

Sciage haute performance de l’acier, des 
matières fortement alliées et l’aluminium
Découvrez notre vaste programme de solutions de 
scies à ruban et à fraise pour l’industrie et l’exigeant 
négoce des aciers. Nous aborderons en plus le 
thème „Industrie 4.0“ lié à la pratique, et donnerons 
un aperçu de votre production de demain.

Sciage de grandes dimensions
Nous vous présentons des solutions pour le sciage 
de brames et de tôles grand format. Aussi bien 
pour la coupe unitaire – que le sciage automatique. 
Approches pour une exploitation économe en per-
sonnel.

Manifestations en soirée

Inscrivez vous d’ores et déjà pour une de nos ma-
nifestations! Prenez le temps d’échanger avec nos 
collaborateurs et avec d’autres visiteurs, le tout 
dans une ambiance conviviale.

mardi 20 juin à partir de 18:30 H
BEHRINGER ROCKT
Venez nous rejoindre autour d’un super buffet et 
vous détendre sur des airs endiablés toute la nuit.

mercredi 21 juin à partir de 18:30 H
BEHRINGER SWAYING
Venez découvrir le folklore de l’Allemagne du Sud : 
sa musique, ses danses, ses plats et ses bières…. 
(a consommer avec modération)

Agenda / 
Conferences techniques
9:30 
Ouverture

11:00 – 12:00
Le sciage rencontre l’intralogistique
La distribution moderne des aciers mise sur des 
installations de productions interconnectées.

Pause-déjeuner

14:00 – 15:00
Le sciage des matières spéciales
Solutions sectorielles pour le sciage efficace de 
métaux non-ferreux et à très haute résistance 
dans la construction de machines, le secteur 
automobile ainsi que l’industrie aéronautique.

Visite de notre FONDERIE
Durant ces 3 jours, vous pourrez visitez en continu, 
notre fonderie, et découvrir le « MADE IN FONTE ».


