
Les boulons à chaud de KEBA sont forgés à chaud à 

partir de tous les matériaux courants, y compris l'acier 

inoxydable, résistant aux acides et à la chaleur 

(durcissement inductif, cémenté, trempé et revenu).

Un intervalle de diamètre de M12 a M80 
avec une longueur jusqu'à 800mm. 
Fabrication sur mesure selon des normes, 
dessins et échantillons spécifiques.

CAPACITÉS DE PRODUCTION
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Les fixations KEBA peuvent être revêtues 
selon à vos besoins tels que galvanisé,
phosphaté ou chromé dur.
Revêtements sans chrome VI pour
l'industrie automobile (par exemple Geomet 
Plus, Delta-Protect) est également 
disponible.

• Boulons à arbre réduit
• Vis à tête cylindrique
• Boulons à tête carrée
• Fit-boulons
• Boulons à tête hexagonale
• Vis à tête cylindrique à six pans creux
• Boulons de roue
• Boulons de roulement
• Boulons filetés
• Axes de chape avec tête

et bien d'autres qui peuvent être adaptés à
spécifications du client selon le modèle ou dessin

Les boulons chauds KEBA sont entretenus dans 
les véhicules ferroviaires, véhicules utilitaires, 
machines agricoles, chenilles pose de machines 
pour la construction automobile, construction 
d'essieux, fabrication d'engrenages, construction 
de machines lourdes et dans de nombreux
d'autres domaines où des performances élevées 
sont requises.

SURFACE 

Boulons à arbre réduit, vis à tête cylindrique 
bombée, boulons à tête carrée, boulons ajustés, 
tête hexagonale boulons, vis à tête cylindrique 
à six pans creux, boulons de roue, boulons de 
roulement, boulons filetés, axes de chape avec 
tête et beaucoup d'autres qui peut être adapté 
aux spécifications du client selon le modèle ou 
le dessin.

VASTE
GAMME 
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