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blason familier dès 1396
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KEMMLER® Präzisionswerkzeuge GmbH, une 
entreprise familiale située à Mössingen  près de 
Stuttgart en Bade-Wurtemberg, développe, 
produit et distribue des produits innovants  et  
précis pour  machines outils. 

Dès 1997 l’entreprise  inaugurée par 
Fritz Kemmler est active dans le monde entier. 
Entre-temps ses fils Jörg Kemmler ont pris en charge 
la direction. 

Une entreprise  plein d’histoire et de tradition
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Fabrication de porte-outils

De l‘ébauche de forge au produit fini tous les processus d‘usinage ont lieu sous le même toit. 
Seulement ainsi la qualité KEMMLER® de 100% peut être obtenue.
Avec des machines modernes de la dernière génération et de très haut degré d‘automatisation dans une large portée 
verticale de fabrication plus de 40.000 porte-outils sont produits par mois.

Forger
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Fraisage et Tournasage 

Affûtage

Métrologie et Équilibrage
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Kemmler 4.0 

Des données d’outils pour vos systèmes CAD/CAM peuvent maintenant être téléchargé 
de notre homepage gratuitement pour tous les porte-outils. 

Données en 2D et 3D sont mis à votre disposition en format DXF, STP et PDF.  

Les dessins peuvent être appliqués par votre système CAD pour simulation du proces-
sus d’usinage ou pour programmation de votre machine. 

Vous pouvez consulter nos catalogues directement dans le navigateur 
ou télécharger sur votre PC, smartphone ou tablet (lecteur PDF requis).
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KEMMLER® Präzisionswerkzeuge est votre 
partenaire et fournisseur compétent pour des 
produits de haute qualité fabriqués sur  machines 
innovatrices.
En tant que producteur de porte-outils notre en-
treprise  plurilingue s’est établie sur le marché 
national et international grâce à innovations per-
manentes et une qualité de haut niveau. 

La distribution des produits  s’effectue  par mai-
sons de commerce, fournisseurs d’outils, OEM 
connus et le commerce specialisé.   

KEMMLER® garantit haute precision , fiabilité et 

qualité ce qui permet l’emploi de nos produits dans 
des branches exigeantes – aéronautique et astro-
nautique, construction de machines, 
technologie médicale et l’industrie automobile. 

Kemmler  - précision en perfection
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DIN 69871 

DIN 2080

JIS B 6339 (MAS 403 BT) 

DIN 69893 (ISO 12164-1) HSK

ISO 26623-1 PSK

DIN 69880 (ISO 10889-1) VDI

DIN 228

Production en perfection 

Nous disposons d’un entrepôt de  plus 
de 3200m². KEMMLER® fabrique plus de 
6000 articles de haute qualité d’un rapport 
prix-qualité excellent. Voici tous porte-
outils pour les machines outils connues: 
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En plus KEMMLER® fournit un programme 
complet d’accessoires et la péripherie 
technologique c-à-d- pinces, tirettes, 
étaux et métrologie. 
Les porte-outils disposent d’un 
équilibrage standard dynamique de 
G 6,3/15.000 t/m – sur demande 
équilibrage individuel possible. 
Nous tenons à une qualité de haut 
niveau de nos produits. Tous les 
porte-outils sont fabriqués d’acier spécial
forgé / d’ébauches forgés. Le résultat et 
en même temps votre avantage: 
La surface et la structure complète sont 

stabilisées, le gauchissement est réduit. 

A l’aide de notre dispositif de marquage 
laser nous sommes en mesure de labelli-
ser vos porte-outils avec votre nom, logo 
ou autres données. 
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KEMMLER® ne signifie pas seulement 
precision et qualité au niveau de nos 
produits.
Nous tenons surtout à votre 
contentement et nous nous efforcons 
à vous offrir un service complet. 

VOUS COMMANDEZ – NOUS EXPÉDIONS  
KEMMLER® réduit de longs délais. 98% 
des produits Kemmler sont en stock. 
Sur notre site nos clients peuvent vérifier 
si l’article demandé est disponible – tout 
simplement se connecter sur internet et 
passer la commande. 

Service en perfection 
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KEMMLER® AUTOUR DU MONDE 
Comme entreprise à orientation 
internationale  notre objectif est de 
répondre aux besoins de nos clients dans 
le monde entier:  par une consultation 
individuelle de notre personnel plu-
rilingue et qualifié et des catalogues 
detaillés trilingues. Vous avez un besoin 
en plus ? Il vous faut des outils spécials ? 
Nous acceptons le défi et fabriquons des 
porte-outils spécials sur demande à court 
terme.  

SERVICE RAPIDE  
Nous garantissons un déroulement vite 
et sans difficulté. Nous traitons les com-
mandes de vos clients et expédions  la 
marchandise  le même jour directement 
à votre clientèle bien sûr en emballage 
neutre. La preuve d’expéditon vous par-
vient par mail et vous permet de suivre le 
transport. KEMMLER® s‘occupe des for-
malités douanières si nécessaire.
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Qualité en perfection 

QUALITÉ KEMMLER® ÉPROUVÉ A 100 % 

Nous fournissons une qualité de haut niveau
100 % d’assurance qualité 
Rapport prix-performance imbattable
Porte-outils „standard“ en stock 
Porte-outils spécials à court terme
Contrôle de qualité selon DIN EN ISO 9001
Management environemental DIN EN ISO 14001
Contrôle de qualité selon ISO / TS 16949

Ce qui a des exigences élevés ne peut pas accepter des 
compromis. KEMMLER® produit des porte-outils performants
pour usinage optimal. 

Tous les porte-outils sont fabriqués d’acier forge 
Trempé  spécifiquement, deformation minimale 
Rigueur superficielle HRC 60± 2 
Profondeur trempée 0,8 mm ± 2 mm
Bruni et rectifié précisement 
Tolerance angle du cône < AT 3 selon DIN 7187 et DIN 2080 
Erreur de concentricité max. < 0,003 mm
Rugosité de la surface Rz <0,5 µ
Résistance à la traction au moins 1200 N/mm²
Equilibrage dynamique standard G 6,3 / 15.000 t/min
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Notre site à Mössingen, près de la  ville universitaire Tübingen, 
offre  des conditions excellentes pour des processus innovateurs. 
Kemmler profite aussi de la proximité de Stuttgart, ville florissante 
du point de vue économique avec son industrie automobile forte. 
La region Bade-Wurttemberg dispose d’un potentiel extraordinaire 
au niveau de sciences et etudes et offre une infrastructure unique 
pour la formation de personnel qualifié. L’économie régionale et 
entreprises telles que KEMMLER® profitent particulièrement du 
transfert de technologie et des sciences. 

Votre partenaire en Bade-Wurttemberg 
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Votre itinéraire 



KEMMLER Präzisionswerkzeuge GmbH 
Lange Str. 101 
72116 Mössingen
Allemagne 

Telefon: +49 7473 92408-0
Telefax: +49 7473 92408-20 

info@kemmler-tools.de
www.kemmler-tools.de 
facebook.com/kemmler


