Portefeuille des produits et services STAUFF Line

Les entreprises du Groupe STAUFF développent, produisent et
commercialisent des composants deconduites ainsi que des
composants de systèmes et conteneurs fpour la construction
de machines et d’installations et l’entretien industriel.
Outre l’hydraulique mobile et fixe, la construction de véhicules
utilitaires et spéciaux ainsi que les domaines de la technique
de la circulation et de l’énergie font partie des domaines
d’utilisation typiques. Les produits et solutions de STAUFF
sont également utilisés dans l’industrie de la marine, de la pétrochimie et du gaz, ainsi que dans la technique des procédés,
de l’agroalimentaire et de la chimie.

Actuellement, le catalogue de produits de STAUFFF compte
près de 40000 composants standard dans dix groupes de
produits ainsi qu’un grand nombre de solutions spéciales et
systèmes suivant les directives des clients ou sur la base de
développements internes.

Ces propres filiales dans 18 pays à l’heure actuelle et un
réseau dans le monde entier de partenaires commerciaux
garantissent une présence et une disponibilité maximales et
des services compétents sur site.

Tous les produits STAUFF sont soumis à de nombreux
contrôles dans le respect des normes et des directives
courantes et sont soumis aux exigences élevées du système
de gestion interne de l’entreprise. Pour de nombreux articles,
il existe par ailleurs des certificats, des autorisations et
des homologations d’instituts, d’organismes et de services
internationaux qui en certifient la qualité et la performance de
manière indépendante.

Gestion de la qualité – ISO 9001:2015
Gestion de l’environnement ISO – 14001:2015
Gestion de la protection du travail – OHSAS 18001:2007

Composants

Systèmes
ALLEMAGNE

AUSTRALIE

ITALIE

RUSSIE

STAUFF Corporation Pty Ltd
Tél. : +61 2 4271 9000
sales@stauff.com.au

STAUFF Italia S.r.l.
Tél. : +39 031 65 84 94
sales@stauff.it

STAUFF LLC
Tél. : +7 495 276 16 50
sales@stauff.ru

BRÉSIL

CANADA

THAILANDE

STAUFF Brasil Ltda.
Tél. : +55 11 47 72 72 00
stauff@stauffbrasil.com

STAUFF Canada Ltd.
Tél. : +1 416 282 46 08
sales@stauffcanada.com

STAUFF (Thailand) Co., Ltd.
Tél. : +66 2 721 73 23
sales@stauff.co.th

CHINE

CORÉE

ÉTATS-UNIS

STAUFF Chine
Tél. : +86 21 68 18 70 00
info@stauff.com.cn

STAUFF Korea Ltd.
Tél. : +82 51 266 66 66
info@stauff.co.kr

STAUFF Corporation
Tél. : +1 201 444 78 00
sales@stauffusa.com

FRANCE

MALAISIE

ROYAUME-UNI

Vous trouverez des informations détaillées
sur les contacts sur

STAUFF S.A.S.
Tél. : +33 2 54 50 55 50
direction@stauffsa.com

STAUFF South East Asia Sdn Bhd
Tél. : +60 3 5637 7888
sales@stauff.com.my

STAUFF UK Ltd.
Tél. : +44 114 251 85 18
sales@stauff.co.uk

www.stauff.com

INDE

NOUVELLE-ZÉLANDE

VIETNAM

STAUFF India Pvt. Ltd.
Tél. : +91 20 66 20 2466
sales@stauffindia.com

STAUFF Corporation (NZ) Ltd.
Tél. : +64 9 271 48 12
sales@stauff.co.nz

STAUFF Vietnam Ltd.
Tél. : +84 8 3948 1041
sales@stauff.com.vn

IRLANDE

POLOGNE

STAUFF Ireland
Tél. : +44 28 92 60 69 00
sales@stauffireland.com

STAUFF Polska Sp. z o.o.
Tél. : +48 58 660 11 60
sales@stauff.pl

Site principal Werdohl-Ehrenfeld
Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG
Im Ehrenfeld 4
58791 Werdohl
Tél. : +49 2392 91 60
Fax : +49 2392 91 61 60
E-mail : sales@stauff.com

Centre logistique Neuenrade-Küntrop

Site de production Plettenberg-Ohle

Les produits et services STAUFF sont disponibles dans le monde entier via des filiales
propres et un vaste réseau de partenaires
commerciaux et distributeurs agréés dans
toutes les régions industrielles importantes.

VOSWINKEL Meinerzhagen
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Composants
Vaste programme de composants parfaitement conçus les
uns en fonction des autres développé et fabriqué en interne
pour la fixation et le raccordement de tubes et tuyaux
dans l’hydraulique mobile et stationnaire ainsi que pour de
nombreux autres domaines d’application :

Colliers STAUFF
Composants et systèmes pour la fixation de tubes, de tuyaux,
de câbles et d’autres composants

Raccords Rapides VOSWINKEL
Raccords enfichables, vissables et multi pour connecter et
déconnecter manuellement les conduites hydrauliques

STAUFF Connect
Raccords métriques et accessoires selon les normes ISO et
DIN ; machines, outils et dispositifs d’assemblage

Soupapes STAUFF
Valves de régulation et robinets à actionnement manuel pour
limiter et bloquer les flux de liquides

Brides STAUFF
Brides de fixation monoblocs ou en plusieurs parties à quatre
trous selon les normes ISO et SAE ; bride pour pompe à
engrenage

STAUFF Test
Prises de pression, flexibles capillaires et embouts et accessoires pour contrôler la pression, aérer le système et prélever
des échantillons

Raccords pour flexibles VOSWINKEL
Raccords de tuyaux et inserts de fixation pour tous les types
de tuyaux hydrauliques ordinaires

Modèles spéciaux
Selon les indications du client ou sur la base de développements internes – de la phase du prototype à la production en
grande série

Les produits STAUFF sont fabriqués et livrés avec une qualité
élevée et cohérente.

Surface zinc/nickel STAUFF

Une grande partie du programme en acier proposée en
livraison standard (et de nombreux autres composants en
option) est ainsi dotée du revêtement de surface zinc/nickel
STAUFF de grande qualité.
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Systèmes

Services

Production et pré-assemblage de systèmes de tuyauteries,
groupes et modules conçus individuellement et prêts à monter :

Large palette de prestations supplémentaires créant une
véritable valeur ajoutée pour le client :

Tubes coudés
§ Tubes de précision sans couture en acier normal
(Zistaplex®, Zista® Seal, galvanisé, phosphaté, non traité),
acier inoxydable et matériaux spéciaux
§ Grande diversité de diamètres et d’épaisseurs de parois
de tubes
§ Préparation optimale des tubes avec déconnexion, ébavurage et nettoyage ; précision de coudage automatisée
§ Nettoyage des tubes usinés en atteignant des degrés de
pureté spécifiques selon des indications précises
§ Scellage et protection des bouts de tubes

Usinage des tubes
§ Montage de bagues taillantes
§ Évasement et formage des bouts de tubes
§ Soudage et brasage
§ Pré-assemblage d’autres composants de système
(colliers, brides, robinets, distributeurs etc.)
§ Combinaison de plusieurs tubes individuels en groupes et
modules complexes
§ Scellage et protection des raccords vissés et autres
raccords

Tuyaux confectionnés
§ Tous les types de tuyaux hydrauliques ordinaires
§ Raccords pour flexibles avec sécurité anti-arrachage
§ Préparation optimale des tuyaux avec déconnexion,
rabotage et nettoyage
§ Contrôles selon les normes et indications des clients
§ Nettoyage des tuyaux usinés en atteignant des degrés de
pureté spécifiques selon des indications précises
§ Scellage et protection des raccords pour flexibles

Conseils
§ Conseils d’utilisation et développements d’applications
indépendants
§ Assistance active lors du choix de composants appropriés
en tenant compte de critères techniques et économiques
§ Analyse et optimisation de systèmes, groupes et modules
existants ou de conception récente
§ Formations de montage et sur site

Achat et livraison
§ Utilisation de solutions d’achat définies individuellement (p.
ex. Onlineshop et Electronic Data Interchange)
§ Utilisation de modèles de livraison définis individuellement
(p. ex. du stockage d’articles spécifiques au client à la
logistique de la méthode Kaban à la livraison Just-In-Time
de composants, systèmes, groupes et modules sur des
supports de charges spéciaux jusqu’aux bandes de montage
du client ou de leur sous-traitant)

§ Conception optimale des plans et quantités de livraison
§ Unités d’emballage individuelles
§ Marquage spécifique au client et repérage de composants,

emballages et supports de charges

Structure en couches
Scellement
Passivation
zinc/nickel
Acier

Il garantit une protection fiable contre la corrosion
qui – même après le transport, le traitement et le montage
des composants – excède largement les normes classiques
du marché et satisfait à toutes les exigences légales en
vigueur.

Nos forces – vos avantages

Nos forces – vos avantages

Nos forces – vos avantages

§ A cquisition de tous les composants des conduites nécessaires auprès d’un seul fabricant
§ A vantage financier lors de l’achat grâce à la réduction du
nombre de fournisseurs et au regroupement des processus
de commande et d’expédition des marchandises

§ Réduction des coûts d’acquisition pour le client et des
réserves de composants
§ Efficacité améliorée grâce à la réduction des temps
d’assemblage
§ Meilleure sécurité d’assemblage grâce à la suppression
des erreurs d’assemblage
§ Transfert de la responsabilité pour les raccords à un seul
fabricant
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§ Augmentation de l’efficacité des machines et installations
§ Optimisation des flux de matériaux
§ Valeur ajoutée grâce à la réduction de l’ensemble des
coûts
§ Disponibilité mondiale dans une qualité de produits et services élevée cohérente par le biais des propres filiales de
STAUFF et un réseau dense de partenaires commerciaux
et systèmes agréés.
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§ Valeur ajoutée grâce à la réduction de l’ensemble des
coûts
§ Disponibilité mondiale dans une qualité de produits et services élevée cohérente par le biais des propres filiales de
STAUFF et un réseau dense de partenaires commerciaux
et systèmes agréés.
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Les entreprises du Groupe STAUFF développent, produisent et
commercialisent des composants deconduites ainsi que des
composants de systèmes et conteneurs fpour la construction
de machines et d’installations et l’entretien industriel.
Outre l’hydraulique mobile et fixe, la construction de véhicules
utilitaires et spéciaux ainsi que les domaines de la technique
de la circulation et de l’énergie font partie des domaines
d’utilisation typiques. Les produits et solutions de STAUFF
sont également utilisés dans l’industrie de la marine, de la pétrochimie et du gaz, ainsi que dans la technique des procédés,
de l’agroalimentaire et de la chimie.

Actuellement, le catalogue de produits de STAUFFF compte
près de 40000 composants standard dans dix groupes de
produits ainsi qu’un grand nombre de solutions spéciales et
systèmes suivant les directives des clients ou sur la base de
développements internes.

Ces propres filiales dans 18 pays à l’heure actuelle et un
réseau dans le monde entier de partenaires commerciaux
garantissent une présence et une disponibilité maximales et
des services compétents sur site.

Tous les produits STAUFF sont soumis à de nombreux
contrôles dans le respect des normes et des directives
courantes et sont soumis aux exigences élevées du système
de gestion interne de l’entreprise. Pour de nombreux articles,
il existe par ailleurs des certificats, des autorisations et
des homologations d’instituts, d’organismes et de services
internationaux qui en certifient la qualité et la performance de
manière indépendante.

Gestion de la qualité – ISO 9001:2015
Gestion de l’environnement ISO – 14001:2015
Gestion de la protection du travail – OHSAS 18001:2007

Composants

Systèmes
ALLEMAGNE

AUSTRALIE

ITALIE

RUSSIE

STAUFF Corporation Pty Ltd
Tél. : +61 2 4271 9000
sales@stauff.com.au

STAUFF Italia S.r.l.
Tél. : +39 031 65 84 94
sales@stauff.it

STAUFF LLC
Tél. : +7 495 276 16 50
sales@stauff.ru

BRÉSIL

CANADA

THAILANDE

STAUFF Brasil Ltda.
Tél. : +55 11 47 72 72 00
stauff@stauffbrasil.com

STAUFF Canada Ltd.
Tél. : +1 416 282 46 08
sales@stauffcanada.com

STAUFF (Thailand) Co., Ltd.
Tél. : +66 2 721 73 23
sales@stauff.co.th

CHINE

CORÉE

ÉTATS-UNIS

STAUFF Chine
Tél. : +86 21 68 18 70 00
info@stauff.com.cn

STAUFF Korea Ltd.
Tél. : +82 51 266 66 66
info@stauff.co.kr

STAUFF Corporation
Tél. : +1 201 444 78 00
sales@stauffusa.com

FRANCE

MALAISIE

ROYAUME-UNI

Vous trouverez des informations détaillées
sur les contacts sur

STAUFF S.A.S.
Tél. : +33 2 54 50 55 50
direction@stauffsa.com

STAUFF South East Asia Sdn Bhd
Tél. : +60 3 5637 7888
sales@stauff.com.my

STAUFF UK Ltd.
Tél. : +44 114 251 85 18
sales@stauff.co.uk

www.stauff.com

INDE

NOUVELLE-ZÉLANDE

VIETNAM

STAUFF India Pvt. Ltd.
Tél. : +91 20 66 20 2466
sales@stauffindia.com

STAUFF Corporation (NZ) Ltd.
Tél. : +64 9 271 48 12
sales@stauff.co.nz

STAUFF Vietnam Ltd.
Tél. : +84 8 3948 1041
sales@stauff.com.vn

IRLANDE

POLOGNE

STAUFF Ireland
Tél. : +44 28 92 60 69 00
sales@stauffireland.com

STAUFF Polska Sp. z o.o.
Tél. : +48 58 660 11 60
sales@stauff.pl

Site principal Werdohl-Ehrenfeld
Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG
Im Ehrenfeld 4
58791 Werdohl
Tél. : +49 2392 91 60
Fax : +49 2392 91 61 60
E-mail : sales@stauff.com

Centre logistique Neuenrade-Küntrop

Site de production Plettenberg-Ohle

Les produits et services STAUFF sont disponibles dans le monde entier via des filiales
propres et un vaste réseau de partenaires
commerciaux et distributeurs agréés dans
toutes les régions industrielles importantes.

VOSWINKEL Meinerzhagen
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