
 
 

 

  EXEMPLE DE PRODUITS EXTRAITS DE LA GAMME

 

  

 
Périphériques et services à destination des fabricants et utilisateurs 
de machines-outils  
 

elch GmbH est une entreprise allemande spécialisée dans le 

domaine de l’instrumentation et l’équipement industriel. 
Mondialement connue pour ses porte-outils innovants et de haute 
précision, Kelch met tout en œuvre pour apporter des solutions 
constructives et personnalisées à ses clients.  

 
 

 
 

 

 Appareils de réglage d’outils 
- La gamme de produits KENOVA propose une large sélection 

d’outils pour toutes sortes d’applications et de budgets, allant de 
modèles d’entrée de gamme jusqu’aux machines CNC à plusieurs 
axes. 

- Solutions spéciales adaptées même aux tâches les plus 
spécifiques. 

 
 Mesure de pièces à travailler 

- La gamme KENOVA permet de minimiser la durée de traitement 
grâce à un système de mesure sans contact physique. 

- La version CNC permet de se passer de toute intervention 
humaine. 

- Mesure de filetage, de roues dentées, d’arbres de transmission, 
de rugosité, etc. 

 
 

 Outils de précision 
- Porte-outils HSK 
- Porte-outils à queue polygone 
- Porte-outils à cône rapide · FLEXIBORE 
- Porte-outils à queue cylindrique 
- Appareils de frettage 
 

 Services 
- Service à la clientèle allant de l’achat jusqu’au support après-

vente 
- Service de réparation et de maintenance, gestion de 

marchandises retournées 

- Calibrage d’instruments de mesure 
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✓ La réputation de Kelch est fermement 

établie en France et dans le monde entier 

 

✓ Priorité donnée à l’efficacité et la 

précision 

 

✓ Système flexible de transport et de 

stockage 

 

 
Développement sur le marché français 

 

Kelch GmbH recherche des agents commerciaux et des 

distributeurs pour la commercialisation de ses produits à des 

entreprises des secteurs automobile, aérospatial et métallurgique. 

Ses références 
 

PSA – Saint Gobain  

 

L’entreprise 
 

Année de création : 2010 
 

Siège : Weinstadt 
 

Effectif : 100 
 

CA en 2017 : 12,5 M€ 
 

Volume export : 50% du CA 

 
Votre contact* 

 

M. Frank Wildbrett 
Directeur 

 

Kelch GmbH 
Werkstrasse 30 

71384 Weinstadt 
 

*La prise de RDV s’effectue directement 
auprès de la CFACI 

 

www.kelch.de 

 
 

Kelch expose aux salons AMB,  
CIMT, EMO, IMTS 


