
TECHNOLOGIE DE SCIAGE POUR VOTRE SUCCÈS

SAW TECHNOLOGY FOR YOUR SUCCESS

Depuis la fondation de la société Kampmann GmbH  en 1927 en Allemagne, nous avons développé régulièrement nos 
activités de fabricant d’outils de coupe et sommes passés au fil des dernières 85 années d’une entreprise commerciale 
familiale à une entreprise industrielle de technologie de pointe. Kampmann travaille aujourd’hui dans le monde entier et 
est leader dans la fabrication d’outils de coupe pour les applications industrielles. Un réseau international de vente et de 
service après-vente est garant d’un service de maintenance opérationnel et de haute qualité sur la base d’une logistique 
sophistiquée. Les produits développés par notre société satisfont aux exigences les plus rigoureuses en termes de qualité 
et de sécurité.
Fin 2009, un nouveau bâtiment et une nouvelle ligne de production ont permis de fabriquer des lames  à mise rapportée 
au carbure pour des scies circulaires à haute performance, mises au point spécialement pour tronçonner des tubes, des 
barres pleines et des brames avec une vitesse de coupe et une avance élevées. La géométrie adaptée des dents, le proces-
sus de meulage très précis et les revêtements PVD haut de gamme permettent d’obtenir des coupes d’excellente qualité et 
des durées de sciage extrêmement courtes et font de ces lames de scies circulaires un outil économique. En coopération 
avec des partenaires contractuels sur les principaux marchés, nos collaborateurs hautement qualifiés du groupe interna-
tional sont garants d’un service après-vente pérenne et d’un suivi systématique du marché. Il en résulte un grand nombre 
de produits innovants qui répondent entièrement aux besoins de nos clients.

Since the foundation of Kampmann GmbH in 1927 we have continuously expanded and have developed from a family-
owned trading company to a modern high-tech manufacturing plant. Today Kampmann is an internationally active 
company and leading manufacturer of saw blades for industrial use. With an international sales and service network we 
grant a high-quality supply and repair service based on a well-organized logistics. The development of our products is in 
accordance with the latest quality and safety requirements.
End of 2009 the company moved to a new plant which is equipped with a modern production line for high-speed tungsten 
carbide tipped circular saw blades. Due to adapted tooth geometries, precise grinding processes and sophisticated PVD 
coatings our saw blades offer the perfect solution for an economic sawing process with excellent cutting quality and very 
short cutting time. In cooperation with partners in the most important sales markets our qualified staff guarantees a
sustainable customer service and consequent market research. This results in a variety of innovative products which
completely meet customers’ requirements.

FORMULES RELATIVES AUX PROCÉDÉS INDUSTRIELS

PROCESS FORMULAS

Vc = Vitesse de coupe / Cutting speed (m/min)

n = Vitesse de rotation / Rotation speed (1/min)

Vf = Vitesse d’avance / Feed rate (mm/min)

fz = Avance par dent / Feed per tooth (mm)

t = Durée de la coupe / Cutting duration (min)

l = Longueur de coupe  / Cutting length (mm)

a = Application / Application

e = Paramètre de coupe / Cutting parameter

w = Matériau / Steel grades

m = Machines / Machines
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