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L’atelier de construction de 
véhicules, Crane Mounting 
Competence Center ainsi que 
latelier de construction en acier 
de Ebersbach (Saxe) s’étendant 
sur plus de 3200 mètres carrés 
offrent assez d’espace pour  
accueillir le personnel qualifié  
et les machines en mesure de  
développer et de réaliser les 
structures pour véhicules  
utilitaires. 

En matière de grues et de bras 
articulés, nos clients ont besoin 
de solutions durables, pratiques 
et rentables. Notre prestation 
consiste avant tout à concevoir 
des véhicules, engins et autres 
composants, comme des camions 
plats sous la forme de solutions 
globales parfaitement adaptées 
aux exigences de chaque client, 
puis à construire le véhicule  
adapté correspondant.   

Voici ce que vous 
offre Kranotec : un 
seul fournisseur pour 
la réalisation complète du 
projet concernant les grues 
et les bras articulés provenant de 
constructeurs leaders et présents 
sur le marché mondial. 

En outre, nous fournissons des 
composants de structures en acier 
aux différents centres d’assemblage 
du groupe, ainsi qu’à d’autres  
constructeurs de véhicules dans 
toute l’Europe, qui misent eux  
aussi sur les développements  
internes de Kranotec.

En tant qu’entreprise du groupe 
suisse Notterkran, nous mettons 
laccent sur la qualité et la satis
faction de nos clients.

Le constructeur de véhicules Kranotec GmbH est spécialisé dans le montage  
de grues de chargement ainsi que de bras articulés et de chariots élévateurs  
pour véhicules utilitaires. Dans toute l’Europe, des sociétés de transport, des  
constructeurs de véhicules et de grues misent sur nos compétences quand  
il s’agit de réaliser des projets de grues et de bras articulés de qualité  
supérieure et d’excellente construction. Grâce à notre propre gamme de  
camions plats et à d’autres de nos créations , nous réduisons 
les intermédiaires lors de l’assemblage et offrant ainsi une 
solution globale pour les projets de véhicules.



Les ambitieux projets 
d’assemblage
« Made by Kranotec »

Durant les dernières années, nous avons 
réalisé différents projets de construction 
de véhicules jusqu’à des petites séries, 
dans le centre d’assemblage de Kranotec 
à Ebersbach (Saxe). Nos clients sont des 
constructeurs de véhicules et d’engins  
de toute l’Europe qui misent sur notre  
expertise et notre qualité. 

À PROPOS PROJETS INGÉNIERIE FABRICATION GROUPE

Voici les objectifs que se fixe Kranotec pour sa 
gamme de camions plats, parfaitement adaptée à 
l’utilisation avec des grues de chargement :

• Fabriquer les grues et camions plats au sein d’un 
 même projet par un seul assembleur
• Proposer des solutions intégrales et modulaires avec  
 peu d’intermédiaires dans le processus de création
• Diminuer les coûts d’exploitation tout au long 
 de leur durée de vie 
• Livrer rapidement

Assemblage de bras 
articulés Kranotec

Le cadre auxiliaire de Kranotec: une innovation pour de plus 
grandes économies et une meilleure flexibilité. Poids réduit 
et résistance aux déformations par torsion, conçu pour 
monter facilement les éléments d’assemblage grâce aux 
raccords par vissage, avec une hauteur de montage extrê-
mement faible, convenant également aux superstructures 
de grues derrière la cabine et à l’arrière.

Gamme de camions 
plats Kranotec

Production unitaire 
et en petite série
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De la conception et du 
développement CAO . . .

Kranotec conçoit, développe et construit votre camion-grue. Au sein de  
notre service de conception et de construction, les ingénieurs et chefs de  
projet Kranotec développent des solutions personnalisées sur des postes  
de travail CAO 3D et posent ainsi les bases pour construire des véhicules d’ex-
cellente qualité, où chaque détail a été mûrement réfléchi. Les connaissances 
pratiques et l’expérience jouent ici un rôle aussi important que le savoir-faire 
technique, l’expertise méthodologique et les compétences en construction. 
Dès cette étape, nous sommes le fournisseur unique qui propose toutes les 
prestations permettant de réaliser un projet de véhicule auprès d’un seul et 
même fournisseur, « clé en main ».

Le projet de véhicule
Kranotec considère votre véhicule 
comme un projet. Nous assurons 
la coordination entre les construc
teurs de véhicules utilitaires et de  
grues ainsi que d’autres partenaires.  
C’est le rôle de nos chefs de projet 
professionnels et expérimentés 
qui connaissent les interfaces et 
garantissent au final que la qualité 
et la fabrication correspondent 
réellement à vos attentes.

Fort des développements de nos 
propres produits
Au cours des années passées, Kra
notec a développé de nombreux 
produits en interne afin de rendre 
l’utilisation des produits du con
structeur encore plus pratique. 
Certains de nos produits sont des 
applications spéciales pour les
quelles on ne trouve sur le marché 
aucune solution sous cette forme, 
ou aucune solution satisfaisante.

Produits et solutions Kranotec

• Gamme de camions plats Kranotec
• Dispositif pneumatique antiencastrement (PUFS)
• Système interchangeable Kranotec (SWS)
• Accessoires de montage Kranotec

Avec le taxi de chantier, 
Kranotec a conçu un  

véhicule unique en son 
genre qui répond aux 

exigences particulières du 
client grâce à une multi-

tude de détails. Ce véhicule 
permet de transporter des 
machines de construction.

Solutions sur  
mesure et ...

... Propres développements du dis-
positif anti-encastrement arrière
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. . .  jusqu’à l’assemblage fini  
et la remise du véhicule

La construction complète jusqu’au montage final et livraison a lieu   
dans notre Crane Mounting Competence Center à Ebersbach (Saxe).
Vous y trouverez des spécialistes disposant de l’expérience et  de la minutie  
nécessaires à la construction de grues et de bras articulés. Dans un atelier de  
plus de 3 200 mètres carrés et avec plus de 30 employés au service fabrication,  
nous réalisons plusieurs projets simultanément ainsi que des petites séries.  
Grâce à notre parc moderne de machines, nous construisons nous-mêmes
de nombreux éléments en acier et garantissons ainsi une excellente exécution. 

Kranotec est certifié selon les 
normes ISO 9001 et ISO 14001  
pour sa gestion de la qualité 
et de l’environnement.

Compétence en construction en acier 
Kranotec est spécialisé dans la fabrication de composants à forte intensité de matériaux et de main 
d’œuvre en acier, inox et aluminium Nous avons aménagé notre usine à Ebersbach (Saxe) de façon 
appropriée et fabriquons des composants pour des entreprises qui peuvent encore à peine créer de la 
valeur ajoutée dans ce secteur et se sont spécialisées sur la conception et la construction ainsi que le 
montage et la livraison de leurs solutions et produits.

Ce qui est décisif au final, 
c’est que le véhicule et 
l’engin soient parfaitement 
adaptés l’un à l’autre, sans 
faire de compromis quant à 
la qualité, pour une solution 
qui fait ses preuves dans  
les difficiles conditions 
d’utilisation quotidienne.

Plus de dix centres 
d’assemblage

Compétence et 
engagement
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Kranotec – Une entreprise  
du Notterkran Group

En tant que fournisseur de grues de chargement et de bras articulés de qualité, le 
groupe Notterkran représente des constructeurs renommés et offre ses conseils 
pour des applications dans toutes sortes de secteurs. Notre marché national  
est la Suisse, mais grâce à notre filiale Kranotec, nous sommes le partenaire  
de constructeurs de véhicules dans toute l’Europe.

Nos clients bénéficient des compétence du groupe en matière de construction et 
d’installation avec nos trois centres d’assemblage, mais aussi de notre expérience. 
Le Notterkran Group compte plus de 150 employés. En 2018, nous avons fêté nos 
55 ans d’existence. 

Notterkran SA
Administration

Centre d’assemblage 
Boswil (CH) 
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À propos de Kranotec GmbH
Kranotec GmbH est un constructeur de véhicules disposant de sa propre gamme de 
camions plats et spécialisé dans l’assemblage de grues de chargement, de bras articulés 
et de chariots élévateurs pour des véhicules utilitaires. Nos clients sont des constructeurs 
de véhicules et d’appareils provenant de toute l’Europe.

En tant qu’entreprise du groupe suisse Notterkran, nous concevons et livrons des 
solutions d’assemblage d’excellente qualité et des composants en acier aux différents 
centres d’assemblage du groupe.

À Ebersbach (Saxe), le Crane Mounting Competence Center de Kranotec offre sur plus  
de 3200 mètres carrés assez d’espace pour accueillir la construction de véhicules, le 
Crane Mounting Competence Center ainsi que la construction métallique. On y trouve  
également le personnel spécialisé et les machines nécessaires pour concevoir et réaliser 
des structures complexes pour véhicules utilitaires. Grâce à des spécialistes qualifiés,  
à un équipement et à des machines modernes, ainsi qu’à une orientation marquée vers  
la prestation de services, nous garantissons une production rentable à nos clients.

Kranotec GmbH

D-02730 Ebersbach-Neugersdorf
Johann-Andreas-Schubert-Straße 6
Tél.:  +49 3586 79 99 40 

www.kranotec.de
info@kranotec.de

www.facebook.com/Kranotec

Instagram Kranotec

Linkedin Kranotec

Télécharger
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