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Always one idea ahead.
			

De l'idée à l'innovation.

Depuis 1962, Höcker Polytechnik conçoit, planifie et
construit des systèmes d’aspiration et développe des
solutions individuelles contre la pollution de l'air ainsi
que des processus pour l’élimination des déchets pour
l'artisanat et les industries dans le monde entier.
Avec nos produits et développements, nous améliorons la
qualité de la production, réduisons les délais et les coûts
d'énergie. Les produits de Höcker Polytechnik se distinguent depuis 55 ans par leur innovation, performance et
un amortissement rapide.

HÖCKER POLYTECHNIK – DANS
LE MONDE ENTIER

Nous sommes une équipe passionnée. Dès le début du
projet, nous travaillons en étroite collaboration avec nos
clients et les épaulons avec une équipe expérimentée.
Ainsi, les limites techniques sont repoussées et les innovations encouragées.

Notre distribution internationale et
nos filiales se trouvent dans les pays
suivants

Pour nous, agir durablement va de soi. Nous savons que
l'économie et l'écologie ne devraient pas s’exclure mutuellement et nous sommes conscients de notre responsabilité
en tant qu’entreprise. Par notre créativité et notre passion,
des visions deviennent des réalités dont profitent nos clients
et l'environnement.
Nous ne sommes jamais à bout de souffle. En tant qu’entreprise gérée par ses propriétaires, nous sommes responsables vis-à-vis de nos générations passées et futures. Nous
investissons donc systématiquement et délibérément dans
le développement de Höcker Polytechnik GmbH. Cependant,
notre véritable atout réside dans la compétence de notre
personnel, dans ce domaine aussi, nous nous efforçons continuellement d’améliorer notre service grâce à des programmes de formation cohérents.
Ainsi, nous forgeons aujourd’hui l'entreprise de demain.
Höcker Polytechnik – Always one idea ahead.
FAITS ET CHIFFRES
• Entreprise gérée par ses propriétaires, créateurs
• En 55 ans, 55 000 installations dans le monde
• 280 employés (y compris les filiales),
			 dont 26 apprentis
• Siège principal à Hilter a. T. W. près d’Osnabrück
• Parc technologique moderne
La direction de
Höcker Polytechnik:
Christian Vennemann,
Frank Höcker (à droite).

• Bureaux dans le monde entier, bureaux
			 techniques et de représentation
• Sociétés filles de distribution en Pologne,
			 Russie et Suisse
• Gestion de la qualité selon la norme ISO 9001
• Gestion de l'énergie selon la norme ISO 50001

• Égypte
• Australie
• Belgique
• Brésil
• Chine
• Allemagne – siège principal
• Estonie
• France
• Grande-Bretagne
• Irlande
• Israël
• Jordanie
• Canada
• Lettonie
• Lituanie
• Pays-Bas
• Autriche
• Pologne
• Portugal
• Russie
• Arabie saoudite
• Suisse
• Scandinavie
• Slovénie
• Espagne
• Afrique du Sud
• République tchèque
• Hongrie
• États-Unis
• Émirats arabes unis

Depuis 1962, toujours
une idée d’avance.
HÖCKER POLYTECHNIK, historique.

1989 Reprise
Presto GmbH & Co.KG
rejoint le groupe Höcker
et est actuellement l'un
des principaux fabricants de conteneurs en
Europe.

1962

1970

1980

1992 Introduction sur
le marché
Les dépoussiéreurs compacts Vacumobil révolutionnent les ateliers et
depuis 7.500 pièces ont
été vendues.

1990

1999 PMA
Plus de 2.000 de nos séparateurs PMA brevetés
séparent aujourd'hui le
gros du fin.

2004 Introduction sur
le marché
Les presses à briquettes
BrikStar conquièrent le
marché. Plus de 2.000
pièces ont été vendues
à ce jour.

2000

2009 Fabrication
Inauguration de notre
centre d’usinage
moderne de tôles.

2015 Développement
durable
La nouvelle centrale solaire
sur le toit de l’usine de production a généré en 2016
231.420 kWh d'électricité.

2010

.......

1962 Création
La société Polytechnik oHG
commence comme société
de commerce et de montage
à Bad Laer.

1968 Technique
Les cyclones deviennent
standards et les questions de sécurité au travail deviennent de plus
en plus importantes.

1979 Partout dans le
monde
Un de nos premiers
montages à l'étranger.

1973 Fêtes d'entreprise
Günther Höcker joue du
tambour et Höcker Polytechnik est reconnu dans
le monde entier.

1985 Brevet
Le séparateur Höcker
est breveté au niveau
Européen.

1991 Passage du flambeau
Le fondateur, Monsieur
Günther Höcker, transmet
le flambeau à Messieurs
Christian Vennemann et
Heiner Kleine-Wechelmann.
Fondation
La société DPU est créée
en Pologne.

1993 Direction
Frank Höcker reprend les
rênes de Höcker Polytechnik GmbH.

2000 Participation
BRIKLIS, spol. s r.o.
fabricants de presses
à briquettes, leaders
du marché rejoint le
groupe Höcker.

2005 Introduction sur
le marché
Le système modulaire
de filtre MultiStar est
introduit et est utilisé
depuis dans des milliers d'installations.

2012 Nouvelle construction/Anniversaire
Höcker inaugure son
nouveau centre logistique lors des 50 ans
de Höcker Polytechnik.

2010 Nouvelle construction
Déménagement dans le nouveau
bâtiment administratif à Hilter
a.T.W, la construction est bien
entendu du type «Minergie».

2017 Nouvelle construction
Ouverture du nouveau
centre de découpe laser
dans l'usine II.

· Installations de compactage des déchets
· Systèmes d’aspiration
· Systèmes de dépoussiérage
· Séparateurs
· Ventilateurs industriels
· Biomasse
· Recyclage de résidus de bois
· Presses à briquettes
· Systèmes économiques en énergie
· Dépoussiéreurs
· Dispositifs d'aspiration mobiles
· Cabines de vernissage, peinture
· Parois d’aspiration de brouillard de peinture
· Systèmes de filtration
· Déchiqueteurs
· Broyeurs

Nos produits vous
accompagnent tous
les jours.
55.000 installations sont en fonction dans le monde entier.
Nos produits
– dépoussièrent les ateliers et les installations de production
– transforment les déchets de bois en briquettes
– broient les déchets issus de la production
– transportent les déchets issus de la production
– optimisent les travaux de vernissage et de peinture
– optimisent les conditions de travail
et améliorent la production avec le moins d’énergie possible.
Votre cuisine a probablement été fabriquée avec nos produits.
Peut-être aussi que nous avons aidé lors de la fabrication de
certains de vos meubles ou aidé pour la fabrication de vos
fenêtres.

Systèmes
d’aspiration
Vous produisez, nous nous occupons
des déchets de production.
Höcker Polytechnik propose des systèmes
d’aspiration spécialement adaptés aux
parcs de machines modernes. Des pous-

Lors de l’impression de certains de vos magazines préférés,
Höcker Polytechnik a certainement été utilisée, et si vous
tenez un carton dans vos mains, un peu de notre technique
risque d'y avoir été impliquée.

sières de bois ou de papier, des copeaux

Nous sommes également votre partenaire idéal pour un
recyclage efficace et des cabines de vernissage modernes.

Nous créons ainsi une production pro-

ou d’autres résidus sont aspirés à travers
nos systèmes sur la machine et éventuellement éliminés de manière efficace.

pre, améliorons la qualité des produits,
et vous profitez avec vos collaborateurs

Nous sommes heureux de compter parmi nos clients un grand
nombre d’entreprises de premier plan de diverses branches
et nous nous engageons à soutenir chacun de nos clients.

de conditions de travail optimales.

Systèmes
de filtration
MultiStar
Il n'existe pas de systèmes de filtration
universels, mais pour chaque application nous disposons d’un système de
filtration MultiStar optimal.
Les systèmes de filtration MultiStar sont
des outils fiables. Ils se mettent à la disposition des machines de production,
aspirent de manière fiable et sont parfaitement adaptés aux poussières accumulées.
Dans votre branche aussi des systèmes
Multistar sont utilisés, ils fiabilisent la
production en améliorant la qualité des
produits.

PaintStar Parois
d’aspiration de
vernis
Aspirer l’Overspray de façon
systématique.
La gamme PaintStar est économique
pour les professionnels qui aspirent
du brouillard de peinture. Des petites

Dépoussiéreur
Vacumobil

cabines de vernissage, PaintStar T de

Le dépoussiérage des machines
simplifié

brouillards à l’aide de filtres en carton/

Les dépoussiéreurs Vacumobil Höcker

Simplifie le vernissage dans de nom-

Polytechnik sont utilisés dans des atel-

breuses entreprises.

120 cm, pour le vernissage des petites
pièces jusqu’aux parois d’aspiration
d’une largeur de 600 cm, la gamme
PaintStar simplifie l’élimination des
tapis filtrants ou des cubes filtrants.

iers et dans l'industrie. Grâce à leurs
possibilités d'application souples et de
nombreuses possibilités de conception,
le Vacumobil peut être positionné là où
l’utilisation d'un grand système de filtration n’est plus rentable ou si des plus
petites solutions sont dépassées.
Le système Vacumobil peut produire un
débit allant jusqu'à 8.000 m3/h et évacue
la poussière au moyen de containers,
presses à briquettes ou écluses rotatives.

BrikStar
Installations de
vernissage, peinture

Presses à briquettes.
Implantées plus de 1.000 fois, les
presses à briquettes BrikStar ont produit
des dizaines de milliards de briquettes.

Chapeau! Un vernissage parfait! Une solution pour chaque taille
de production.

Elles compressent de la poussière et

Les cabines de vernissage Höcker ont toutes une chose en commun,

papier ou des copeaux métalliques

elles sont conçues spécifiquement pour l'application et éliminent le

facilement stockables. Les menuiseries

brouillard de peinture avec une efficacité énergétique maximale.

génèrent ainsi leur propre combustible

des copeaux de bois, des déchets de

et la métallurgie augmente ses revenus
Il existe différents types de cabines de vernissage/séchage, compactes
pour les petits ateliers jusqu’aux installations de vernissage XXL pour
l’usage industriel. La gamme d'applications de nos cabines est presque
infinie. De l'armoire brillante exclusive aux chemins de fer et aux yachts,
tout peut être verni dans nos installations. Nos références impressionnent.

de recyclage.

[Séparer le gros du fin]
Les séparateurs travaillent dans un flux d'air.

Optimiser le transport pneumatique.
Séparateurs PMA made by Höcker.
Nos technologies dépoussièrent la production et
filtrent bien sûr les déchets. Nos séparateurs PMA
sont des outils indispensables pour une élimination
efficace et fiable des déchets.
Avec les séparateurs PMA, Höcker Polytechnik a établi
de nouvelles références. Les techniques brevetées et
sa vaste gamme de produits permettent aux PMA de
séparer les déchets en amont du filtre.
Le flux d'air transporte, le séparateur trie. Il trie des
morceaux de feuilles, du papier, du carton, du bois

«Chaque séparateur de
matière PMA est un outil
fiable avec un excellent
réglage fin.»

brut ou des déchets et les sépare du flux d’air. Le filtre
est soulagé et les processus d'élimination peuvent
être automatisés.

Holger Rottmann
Ingénieur développement

Maîtriser des flux d'air de 75.000 m3/h
et plus avec des séparateurs de matière.

[Déchiqueter efficacement]
Automatiser les processus d'élimination avec
des déchiqueteurs.
«Avec nos déchiqueteurs,
des gros déchets de
production peuvent être
intégrés dans le cycle
d'élimination. Cela
permet d’économiser
du temps et de l’argent.»
Diethard Beutel
Responsable de distribution papier
et recyclage

Rendre petit, faire avancer les choses.
Déchiqueteurs made by Höcker.
Les déchets de production sont volumineux, l'élimination coûte cher en manutention et les déchets se
déplacent difficilement. L'utilisation d’un déchiqueteur
devient alors économique.
Les déchiqueteurs ultra puissants de Höcker Polytechnik sont utilisés dans le monde entier dans les
industries de l'imprimerie, du papier, du carton ondulé,
du carton et du bois.
Les déchiqueteurs de Höcker Polytechnik mettent en
pièces de façon automatisée ou manuelle les feuilles
volumineuses, les emballages en carton, les déchets
de coupe, les chutes de bois et bien plus encore.
Cela simplifie le transport et les procédés de recyclage
en aval.
Chaque déchiqueteur de Höcker Polytechnik est
spécialisé dans son champ d'application et fait partie
intégrante des concepts de gestion moderne des
déchets.

Les déchiqueteurs automatisent
l’élimination. De façon stationnaire
ou directement sur la machine.

[Nous économisons de 				
							l'électricité]
Réduire la consommation d'énergie de 60%
et plus avec des systèmes de commandes
intelligemment programmés.

«Nos techniques de
commande fines
doivent toujours être
payantes pour nos
clients.»
Heiner Kleine-Wechelmann
Directeur des ventes bois,
plastique et métal

Faible consommation d'énergie sans perte de
performance, le turbo en matière d’amortissement! L'efficacité énergétique made by Höcker.
Economiser de l'énergie et l’utiliser de façon ciblée.
Pour Höcker Polytechnik GmbH, une gestion responsable de nos ressources précieuses est une question
de principe.
Dans notre département de conception des produits,
dans notre département de recherche et développement, ainsi que dans la conception des installations,
nous développons des solutions hautement efficaces
pour nos clients. Il en résulte des produits qui fournissent la puissance nécessaire avec une efficacité
maximale.
Des automates savamment programmés, combinés
avec des ventilateurs commandés par variateur de
fréquence, des clapets automatiques et toute une
variété d'autres composants visant à augmenter
l’efficacité font des systèmes de Höcker Polytechnik
des économiseurs d'énergie puissants. L’économie
en électricité et en chauffage a un impact favorable
sur votre porte-monnaie et sur l'environnement.

Nos technologies réduisent vos
coûts d'énergie jusqu'à 60%.

Tout le monde est pro, ensemble
ils sont une équipe imbattable.
200 employés au siège Höcker Polytechnik à Hilter a.T.W.
assurent un bon déroulement des projets de nos clients.
Ils connaissent nos produits à fond et sont des experts de
la branche.
Nous nous engageons à vos côtés avec des spécialistes
expérimentés et des solutions innovantes pour le bois, le
vernissage, le papier et le secteur du recyclage. Promis!

Montage et service
Nos techniciens et ingénieurs sont parfaitement préparés et mènent à bien les
installations les plus complexes. Nos
équipes de montage sont les professionnels sur place.

«Un bon cahier des
charges assure une
bonne mise en œuvre.»
Marco Görlich
Chef de projet

Développement et
construction

«Chacune de nos
installations doit fonctionner à 100%. Pour
nous, cela va de soi».

Avec des outils professionnels tels que
Solid Edge, nous concevons des produits
qui créent une valeur ajoutée significative pour le client. Précis et fonctionnel.

Dimitri Feil
Électrotechnicien

Gestion de projet
Un partenaire compétent coordonne les
métiers dans toutes les phases du projet
et vous épaule.

«Nous optimisons nos
procédures et améliorons ainsi notre qualité
de production.»
Nico Thomas
Responsable Qualité

«Nous visons
toujours le
bénéfice du client.»

Gestion de la qualité
Bien sûr, Höcker Polytechnik est certifiée
ISO 9001. Chaque jour, nous travaillons
sur nos processus, nous nous améliorons
et mettons constamment en œuvre les
exigences de la certification ISO.

Niklas Kirsch
Concepteur

Fabrication et logistique
Chacun de nos produits doit être prioritaire. Nos employés sont habiles et expérimentés, nos machines modernes
et nos processus logistiques optimisés.
Nous mettons en place les normes de
qualité sans compromis.

Service

«La ponctualité et la
qualité des produits
sont évidents pour
nous.»
Achim Kinzig
Responsable de Production

Nous sommes là pour vous. Avec plaisir
nous sommes à votre disposition, également après la mise en service. Notre
équipe de service compétente et conviviale vous soutient à tout moment.

«Un service à la
clientèle rapide et
convivial est une
question de principe.»
Assha Mehmood
Service

GS (Sécurité Garantie)
Gestion de l'énergie

Bien sûr certifié!
Qualité, gestion de l'énergie,
sécurité.
Les certificats sont une bonne chose. Nous
sommes heureux de les avoir obtenus, et nous
répondons à leurs exigences chaque jour avec
dévouement et engagement.
En fin de compte, tous ces certificats montrent
qu’une seule chose, ayant misé sur une solution
de Höcker, vous pouvez être certain d'obtenir la
meilleure qualité possible avec un maximum de
sécurité.
Gestion de la qualité selon la norme ISO 9001
Nous maîtrisons les processus de notre entreprise
et les perfectionnons continuellement. Depuis 2011,
nous travaillons selon la norme ISO 9001.
Assurance qualité

Gestion de la qualité

La qualité de nos produits est régulièrement contrôlée et optimisée.
Gestion de l'énergie
En 2016, notre système de gestion de l'énergie a été
certifiée ISO 50001. Bien sûr, nos clients bénéficient
de nos solutions de commandes sophistiquées.
Produits testés DGUV
Nos dépoussiéreurs sont tous testés DGUV et peuvent facilement être intégrés dans les postes de travail (teneur en poussière résiduelle <0,1 mg /m3).

Produits testés DGUV

GS (Sécurité Garantie)
L'utilisation de nos produits doit être sans danger
pour l'utilisateur. De nombreux produits de Höcker
sont donc testés GS.
Produits protégés contre les explosions
Protection incendie EW90

La résistance aux chocs de pression de nos systèmes
de filtration Multistar, nos dépoussiéreurs Vacumobil
et nos écluses rotatives ont été officiellement testée
et confirmée.
EW90, la protection contre les incendies ayant
fait ses preuves
La résistance en cas d'incendie a été testée aussi
avec succès dans nos systèmes de filtration MultiStar,
écluses rotatives et clapet coupe-feu.

Produits testés Ex

D’autres questions? Appelez-nous.
Nous vous aiderons volontiers.

France
fon

+33 (0)624 76 72 12

www.hoecker-polytechnik.fr

HÖCKER POLYTECHNIK AG
Switzerland (Suisse romande)
fon

+41 (0)32 841 71 78

www.hoecker-polytechnik.ch

HÖCKER POLYTECHNIK GmbH
Borgloher Straße 1
49176 Hilter a.T.W.
Germany
fon

+49 5409 405-0

mail info@hpt.net

www.hoecker-polytechnik.com
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