Tradition

1825

L‘avenir a besoin d‘origines

Au centre de toute activité ﬁgure toujours
l‘action combinée des Hommes.
La longue histoire de la société familiale
Gontermann-Peipers témoigne du fait
que le succès ne peut perdurer que
sur base d‘un partenariat ﬁable entre
clients, collaborateurs et actionnaires
d‘une entreprise.
Cette démarche, pratiquée avec
succès, a permis, au travers de six
générations, de mener Gontermann-Peipers à son statut actuel et
est de ce fait le ﬁl conducteur pour
les objectifs futurs de la société.
Penser et agir dans le but d‘innover
sur base d‘une large expérience
acquise marquera encore longtemps notre philosphie d‘entreprise
et demeurera notre synonyme de tradition. Ainsi la tradition nous pousse
au progrès.

Gontermann-Peipers GmbH
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Produits GP de l’usine de Marienborn
La palette de produits GP comprend une vaste gamme de cylindres
de travail, d’appui et de proﬁlés pour laminoirs d’acier et
d’aluminium.

La particularité de la fabrication de GP est déﬁnie
par des processus de coulée spéciaux et des
traitements thermiques sophistiqués. De ce
fait, nous pouvons garantir des propriétés
de laminage exceptionnelles jusqu’au
diamètre rebut:

■

Résistance à l’usure élevée

■

forte amélioration du rendement

■

dureté constante

■

excellente résistance au bris et
à l’écaillage

Cylindres de travail pour trains à bandes à chaud
Cylindres de travail pour tôles fortes
Cylindres d’appui pour trains à bandes à chaud
Cylindres d’appui pour tôles fortes
Cylindres d’appui pour trains à froid
Cylindres pour slabbing
Cylindres refouleurs
Cylindres pour profilés

Fabrication de cylindres dans l’usine de Marienborn
Grâce à des investissements importants et réguliers, GP se maintient
au plus haut niveau de technicité. La fabrication comprend la
fusion, la coulée, le traitement thermique et l’usinage.

Le procédé de coulée par centrifugation

Le procédé de coulée compound

Coulée par centrifugation
Le procédé de coulée par centrifugation permet de
combiner des matériaux distincts pour l’enveloppe et
le cœur et offre les meilleures conditions pour garantir d’excellentes propriétés des matériaux.

Coulée compound
Ce procédé créé par GP permet de couler des cylindres dont le poids ﬁni peut atteindre 300 tonnes et
pour lesquels l’enveloppe et le cœur sont constitués
de deux nuances d‘acier différentes.

Cylindres GP en service
Une collaboration effective avec nos clients est ﬁnalement la force de GP.
En conséquence, la préoccupation première de GP réside dans
la recherche de solutions, avec nos clients, aux problèmes
rencontrés dans les laminoirs.

■

Des conseils de professionnels

■

Meilleure sécurité d’utilisation

■

Résistance à l’usure améliorée

■

Etat de surface amélioré

■

Compétitivité accrue

GP continuera à assurer ces qualités à l’avenir.

ThyssenKrupp Steel AG:
jeu de cylindres d’appui avec empoises prêt à l’usage

Photo: SMS Demag AG

Dillinger Hütte GTS: examen d’un cylindre d’appui dans l’atelier à cylindres

Aluminium Norf GmbH: vériﬁcation des cylindres d’appui dans la cage dégrossisseuse du train à chaud N° 2

Produits GP de l’usine de Hain
La gamme des produits fabriqués dans l’usine de Hain
comprend:

Coulée continue
Barres de section ronde, rectangulaire ou carrée
offrant une structure ﬁne et compacte
Coulée par centrifugation
Manchons centrifugés avec
une structure très ﬁne
Coulée en moule
Des produits d‘avenir, riches en traditions et fabriqués avec la plus
grande précision
Coulée coquille
Des pièces coulées homogènes pour
divers domaines d’application
Outils de rodage
Pour tout type de machine
Bagues composites
Bagues pour laminoirs en qualité
composite
Parachèvement
Une ﬁnition précise, ponctuelle et
en accord avec les spéciﬁcations
de nos clients.

Le nom Gontermann-Peipers
demeurera encore longtemps
synomyme de:
■ Un contrôle des matériaux
conforme aux exigences
■ Une qualité constante
■ Un état de surface optimal
■ Une parfaite compacité
■ Des dimensions conformes aux
spéciﬁcations
■ Des conseils de professionnels
■ Une fabrication dans le respect de
l’environnement
■ Une très bonne compétitivité.

Outils de rodage, usinés et prêts pour l’usage
Blocs de coulée continue ou de coulée coquille,
usinés chez le client

Coulée pour pièces de machines pendant la phase d’usinage dans l’usine de WALDRICH SIEGEN Werkzeugmaschinen GmbH
Bague composite pour un laminoir,
frettée sur un arbre

Fourreaux cylindriques, prêts à l’usage,
fabriqués par centrifugation

Produits pour compresseurs et pompes à vide

La relation avec le

Client

L’histoire de l‘entreprise n‘aurait pas connu le succès tel que nous le présentons aujourd‘hui sans partenaires de longue date. Demain encore,
Notre philosophie d’entre-

nous voulons offrir des solutions aux problèmes de nos clients

prise s’oriente vers la satisfaction

et générer de ce fait pour lui, une haute plus-value.

des exigences croissantes de nos clients à
un très haut niveau. Les thèmes suivants constituent chez GP l‘axe principal du développement
de l‘entreprise:

■

Relation Client / Fournisseur intensive

■

Respect des délais

■

Qualité

■

Une stratégie orientée Client

■

Réduction des coûts

■

Meilleure organisation des processus de gestion

■

Développement du potentiel des collaborateurs
et de la conduite des cadres

WALDRICH SIEGEN Werkzeugmaschinen GmbH:
examen avec le client d‘une poupée ﬁxe coulée par GP

Sites de nos Clients

Aluminium Norf GmbH: inspection de cylindres d’appui dans l’atelier à cylindres

Les lignes directrices de

GP

Grâce à l’innovation et l‘amélioration des produits, des
processus et de l’organisation, nous voulons gagner
l’avenir.

Nos lignes directrices pour atteindre
cet objectif sont:

■

Des prestations de premier ordre:
produits et service

■

L‘amélioration des produits
pour nos activités cléfs

■

Une excellente coopération
avec nos fournisseurs

■

Des collaborateurs motivés

■

Un taux de capitalisation
satisfaisant

■

Le maintien de l‘outil

■

Le maintien de l‘emploi.

Téléphone: +49 271 600
gproll@gontermann-peipers.de
gpcast@gontermann-peipers.de

www.gontermann-peipers.de

Gontermann-Peipers GmbH
Hauptstrasse 20
57074 Siegen, Allemagne

