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introduCtion

Ce catalogue montre uniquement une sélection restreinte et un aperçu sur les séries de produits 
suivants de KingKong-tools:

recyclage de bois

déchiqueteuses à bois

Broyeurs forestiers

Broyeurs de pierres

dessoucheuses

génie civil spécial

Vous trouverez la sélection complète de nos produits sous
www.kingkong-tools.com

ou dans les catalogues respectifs des produits intéressés. Contactez-nous, nous vous aiderons 
à trouver l‘outil optimal pour votre application et vous enverrons le catalogue spécifique encore 
aujourd‘hui.
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outils Pour  
reCyClage de Bois
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Work smart

Outils, porte-outils ainsi que accessoires pour broyeurs de bois pour les marques suivantes:

Bandit Beast ®, Diamond Z, Doppstadt, Haybuster/Duratech, Hogzilla, Husmann, Jenz, Morbark , Neuson, Peterson Pacific, 
Precision Husky, Rexworks, Vermeer, Willibald et beaucoup d‘autres.

Produits mis en valeur

Vos avantages avec le KingPact™ outil design:
 ■ coins renforcés, donc capacité de coupe constamment élevée
 ■ trous de fixation encastrés pour une installation plus facile et plus rapide
 ■ maximum de carbure pour une durée de vie optimale
 ■ comportement de coupe agressif dû à l‘angle de coupe optimisé
 ■ surface nervurée pour un meilleur écoulement du matériel
 ■ utilisation de blindage KingGrit™ de haute qualité

Profitez de notre conception innovante d‘outils KingPact ™ et maximisez la 
performance et la durée de vie de vos outils. 
Les coins renforcés et l‘utilisation de carbure Kinggrit™ de haute qualité  
augmentent la durée de vie des outils dans votre broyeur de bois et permettent 
d‘économiser de l‘argent! 

technologie anti-usure de KingKong-tools

vos avantages avec KingPact™ aperçu des outils:

Plus d‘acier dans les 
angles

Solide corps principal 
avec une résistance à 
l‘usure

Optimiseur et angle de coupe 
agréssif

Utilisation de carbure de la 
plus haute qualité

Surface nervurée de la base 
pour un flux de matiére  
optimisé

Couché pour une  
diminution de la tête  
de vis

Coupe  
constamment  
agressive

Durée de vie plus longue

Pour un meilleur produit 
final

Une qualité constante dans 
chaque lot

Augmentation de la  
production

Changement d‘outil 
simple
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outils Pour 
dÉCHiQueteuse À Bois
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Work smart

Work smart

Produits mis en valeur

Couteaux de déchiqueteuses, lames de déchiqueteuses, système de change rapide, contres-coupes, ainsi que des accessoires 
pour déchiqueteuses de bois pour les marques suivantes:

Albach, Bruks, Doppstadt, Eschlböck, Heizohack, Jenz, Mus-Max, Starchl, Wüst et beaucoup d‘autres.

Exemple d‘application:
changement rapide pour  
déchiqueteuses Jenz

Vos avantages avec le KingKong-Tools système de maintien complet:
 ■ longue durée de vie grâce à une sélection rigoureuse des nuances 

d‘acier: compromis optimal entre ténacité et dureté
 ■ traitement et finition extrêmement nets du tranchant
 ■ angles de coupe agressifs pour augmenter la production
 ■ livraison à court terme de tous les articles standard par l‘entreposage

Profitez d’une haute qualité et d’une fiabilité constante à porté d’une seule 
main avec des systèmes de maintien complet de KingKong-Tools pour  
déchiqueteuse à bois.

Vue détaillée de la 
protection carbure

Vos avantages avec les contres-lames en carbure en aperçu:
 ■ durée de vie exceptionnelle grâce à la protection en carbure
 ■ maintenance reduite et réduction des coûts pour votre déchiqueteuse  

à bois
 ■ protection carbure des deux côtés
 ■ une qualité constante grâce à des normes de production élevées

Profitez de notre bande à contre-frappe en carbure de tungstène pour  
déchiqueteuses à bois et rallongez l’intervalle de changement des pièces 
d’usure sur votre appareil. 

technologie anti-usure de KingKong-tools
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outils Pour  
Broyeurs Forestiers
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Work smart

Work smart

Produits mis en valeur

Vos avantages avec les systèmes d‘outils complets pour boyeurs forestiers 
de KingKong-Tools:

 ■ haute qualité constante et fiabilité à porté d‘une seule main
 ■ optimal pour des composants bien définis 
 ■ traitement simple et rapide des commandes - un appel ou un mail 

suffit 

KingKong-Tools propose des systèmes d‘outils complets d‘une qualité 
grandiose pour de nombreux producteurs de machines et de modèles.

technologie anti-usure de KingKong-tools

Vos avantages avec les outils de carbure de tungstène de KingKong-Tools:
 ■ longue durée de vie grâce à une sélection minutieuse nuances de  

carbure: compromis idéal de ténacité et de dureté
 ■ protection de porte-outils supplémentaire grâce à un corps prinicpal 

large
 ■ angle de coupe aggressif pour une augmentation de productivité
 ■ capacité de livraison rapide des articles standards grâce à notre stock 

Augmentez la productivité et la durée de vie de votre broyeur forestier avec 
des outils de carbure de tungstène de KingKong-Tools et économisez votre 
argent grâce à un changement d‘outils moindre et de prix attractifs. 

Outils, porte-outils ainsi qu‘élements de fixation adaptés pour broyeurs forestiers et dessouchages forestiers pour les 
marques suivantes: 

AHWI, Berti, Bradco / Magnum, FAE, Gyro-Trac, DENIS CIMAF, Loftness, Plaisance, Rayco, Seppi, TMC Cancela, 
Willibald et beaucoup d‘autres.

Exemple d‘application:
outil de carbure de tungstène 
pour AHWI

Exemple d‘application



outils Pour  
Broyeurs de Pierres
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Work smart

Work smart

Produits mis en valeur

Vos avantages avec les systèmes d‘outils de KingKong-Tools:
 ■ excellentes durées de vie grâce à la protection de carbure solide
 ■ coûts d‘entretien et d‘exploitation minimes de votre broyeur de pierres
 ■ haute qualité constante grâce à des normes de fabrication élevées à porté 

d‘une seule main
 ■ des outils large pour une meilleure protection du porte-outils

Profitez de notre solution de système pour broyeurs  de pierres mobiles et 
bénéficiez d‘outils de carbure de tungstène, de porte-outils, partie de serrage, 
plaque de protection du rotor ainsi que d‘accessoires à porté d‘une seule main. 

technologie anti-usure de KingKong-tools

Vos avantages avec les pics de construction de chemins de KingKong-Tools:
 ■ longues durées de vie grâce à une sélection optimale nuance de  

carbure de tungstène
 ■ large choix de différents pics
 ■ pic optionnel avec KingShield™ blindage plasma disponible pour une 

plus grande résistance à l‘usure 

KingKong-Tools propose des outils de carbure de tungstène avec la plus 
grande qualité pour de nombreux systèmes d‘outils de construction de 
chemins. Les systèmes d‘outils oscillants, de serrage et de vis complètent 
les pics de notre gamme de produits. 

Outils, porte-outils ainsi que des accessoires adaptés pour boyeurs de pierres mobiles pour les constructeurs suivants::

FAE, Kirpy, PTH Products, Valentini et beaucoup d‘autres.

Exemple d‘application:
pic avec blindage KingShield™

Exemple d‘application:
système de porte-outils adapté 
pour broyeurs de pierres FAE
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outils Pour  
dessouCHeuses
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Work smart

Work smart

Produits mis en valeur

Les solutions de système suivants sont disponibles:

Outil à une partie
Systèmes  
d‘outils en deux parties

Large gamme 
d‘accessoires

Chez KingKong-Tools vous disposez d‘une large offre d‘outils ainsi que des 
systèmes d‘outils. 

technologie anti-usure de KingKong-tools

Vos avantages avec les dents dessoucheuses de KingKong-Tools:
 ■ longues durées de vie grâce à des plaquettes supplémentaires en 

carbure
 ■ choix variés d‘outils et systèmes d‘outils - pour chaque application 

l‘outil approprié
 ■ capacité de livraison rapide des articles standards grâce à notre stock 

Chez KingKong-Tools vous disposez d‘une large offre d‘outils ainsi que des 
systèmes d‘outils. Surtout la version robuste de nos dents dessoucheuses 
qui convainc grâce à une protection supplémentaire de carbure. .

Outils, porte-outils ainsi que des accessoires adaptés pour dessoucheuses pour les constructeurs suivants:

Laski, Rayco, FSI, Carlton, Ufkes Greentec, Vermeer et beaucoup d‘autres.

Exemple d‘application:
Outil à une partie approprié  
pour dessoucheuses Rayco
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outils Pour 
gÉnie Civil sPÉCial
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Work smart

Work smart

Produits mis en valeur

Vos avantages avec les pics ronds de KingKong-Tools:
 ■ longue durée de vie grâce à une sélection minutieuse de nuances de  

carbure otpimisée
 ■ large choix de différents pics
 ■ pic optionnel avec KingShield™ blindage plasma disponible pour une plus 

grande résistance à l‘usure 
 ■ pour chaque application l‘outil approprié 

Profitez de notre large gamme de pics chez KingKong-Tools. Chez les minis-
pics à diamètre Ø11mm jusqu‘à des pics à étapes de Ø43mm/ Ø35mm nous 
avons sûrement aussi les pics appropriés pour vous.

technologie anti-usure de KingKong-tools

KingKong-Tools propose une large gamme de produits dans le domaine 
de l‘industrie et du bâtiment. Pics, couteau à éplucher, blocs soudés, dents 
soudées ainsi que vissage forage forment une large gamme pour les appli-
cations professionnelles dans le génie civil. 

Découvrez notre complète gamme de produits pour le génie civil sous 
www.kingkong-tools.com ou commandez encore aujourd‘hui par téléphone 
votre catalogue de génie civil: 

+49-7422-270099-100 .

Nous nous réjouissons de votre demande!

Utilisation universelle pour dents et blocs soudés, vissage forage, couteau à éplucher et pics pour corps de serrage d‘un 
Ø11mm à Ø35mm ainsi que pics à étapes.

Vissage forage

Blocs à souder
Dents à souder



16

le Coin des Fans 
KingKong-tools

t-shirt: King Kong tools

T-Shirt de haute qualité avec logo KingKong-Tools imprimé

t-shirt: my boss is a monkey

t-shirt: KingKong „the original“

Hissez le drapeau avec la nouvelle collection KingKong-tools.

Faites-vous plaisir ainsi qu’aux autres et offrez vous des habits et des accessoires de 
grande valeur de KingKong-Tools. Vous pouvez avoir une confiance absolue en ce qui 
concerne la finition et la durée de vie de nos produits, car pour nos outils comme pour 
nos articles de fan : la qualité doit être présente !

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec la collection actuelle KingKong-Tools.

Couleur: Noir

Disponible dans différentes tailles (S-XXL), 
disponible pour homme et femme

T-Shirt de haute qualité avec comme imprimé drôle  
„My boss is a monkey“

Couleur: Noir

Disponible dans différentes tailles (S-XXL), 
disponible pour homme et femme

T-Shirt de haute qualité avec Tampon KingKong  
imprimé et un logo „The Original since 1996“

Couleur: Anthracite

Disponible dans différentes tailles (S-XXL), 
disponible pour homme et femme

maintenant en ligne: 
www.kingkong-tools.de/fan-ecke

Prix
19,90€ par pièce

$23,90 usd par pièce

Prix
19,90€ par pièce

$23,90 usd par pièce

Prix
24,90€ par pièce

$29,90 usd par pièce
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Peluche gorille

Horloge coucou

Boite avec éléments KingKong-tools

grande boite avec éléments KingKong-tools

Petit Gorille pour admirateurs.Noir et fidèle à son  
originalité, avec une tête brune et un dos gris à peu près 
25cm de haut, moelleux et d‘une haute qualité.

Fabriqué en Allemagne.

Horloge coucou traditionnelle de la Forêt-Noire  
mouvement mécanique, sculpté à la main et traité en 
Fôret-Noire. Un vrai gorille qui se faufile d‘une  
apparence arrondi KingKong-Tools. Véritablement atti-
rant pour les  admirateurs.

Magnifique valise de construction travaillée avec 60 
pièces en bois naturel et qualitativement raffiné pour la 
construction de villes, de maisons et d’autres fantaisies 
d’enfants. Différentes formes pour des petits entrepre-
neurs créatifs entre l’âge de 2 et 8 ans. Fabriqué en  
Allemagne dans des ateliers pour personnes  
handicapées. 

Magnifique valise de construction travaillée avec 156 
pièces en bois naturel. Différentes longueurs pour la 
construction de rues, maisons et murs pour des enfants 
âgés entre 3 et 8 ans. Fabriqué en Allemagne dans des 
ateliers pour personnes handicapées. 

Prix
9,90€ par pièce

$11,90 usd par pièce

Prix
179,00€ par pièce

$219,00 usd par pièce

Prix
88,00€ par pièce

$109,00 usd par pièce

Prix
97,00€ par pièce

$118,00 usd par pièce



18

ProCessus de ProduCtion 
CHez KingKong-tools

Qualité intégrée:
les outils KingKong-tools garnis de carbure

la fabrication de nos outils en carbure de haute performance nécessite une variété 
d‘étapes de fabrication techniquement très complexes. Chacune de ces étapes influence 
d‘une manière décisive la qualité du produit final. Par conséquent, nous attachons une 
grande importance à la gestion et au contrôle de la qualité tout au long du processus 
de production.

Fabrication des pièces de coupe en carbure 

Les outils de coupe en carbure sont fabriqués par compression et frittage de mélanges 
de poudre, de carbure de tungstène en particulier (WC) et de cobalt (Co). La formulation, 
la granulométrie et la géométrie sont adaptés à l‘application souhaitée de l‘outil. Tout 
d‘abord, les composants sont mélangés dans des broyeurs spéciaux et broyés à la 
granulométrie souhaitée. Ensuite le mélange en poudre est granulé dans une tour de 
pulvérisation pour le pressage. Les rapports de mélange, la taille des grains et d‘autres 
propriétés des granules sont constamment testés en laboratoire et avec l‘autorisation de 
celui-ci, utilisés pour les étapes de production suivantes.

assemblage du corps de l‘outil avec la pièce de coupe

Le corps de l‘outil, généralement en acier trempé de haute 
qualité et résistant à l‘usure, est forgée et usiné avec une très 
grande précision. Il est assemblé à la pièce de coupe avec des 
métaux d‘apport de brasage spécialement conçus. La force 
de maintien de ces assemblages est constamment testée - 
par des tests de rupture - et documentée. Selon l‘application 
souhaitée, le corps de l‘outil est alors partiellement ou 
totalement durci afin d‘atteindre une très haute résistance 
à l‘usure. Finalement un traitement spécial par projection 
produit une surface brillante et satinée, qui constitue une 
protection efficace contre la rouille.

Grâce à une surveillance et un contrôle permanent la qualité 
de toutes les étapes de fabrication, nous fournissons des 
outils toujours plus performants et fiables qui deviennent 
des références sur le marché.

Pressage

Frittage

Forgeage

soudage

usinage

usinage
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avec notre procédé de soudage High-tech pour la fabrication de blindage très résistant à l’usure, vous pouvez 
augmenter la durée de vie des outils ainsi que leur productivité.

King grit™
La technologie KingGrit™ est basée sur un procédé de soudage de gaz de 
protection – arc électrique. 
A l’endroit de soudage une buse de gaz de protection y est conduite, ce qui 
protège le métal liquide sous l’arc électrique de l’oxydation..

Grâce à l’approvisionnement 
d’éclat de métal dans le bain 
de soudage, nous élargissons 
le procédé d’un élément 
essentiel. Les grains coupant 
d’éclat de métal avec leurs tailles homogènes engendrent un blindage de 
coupe avec une grande résistance contre les chocs – optimal pour l’utilisation 
de broyeurs à grande vitesse pour métaux non propres.

King shield™
KingShield™ dans quelques utilisations ce n’est pas l’agressivité de la surface 
qui est le plus important. Par exemple les pics à tige ronde montrent leurs 
efficacités dans le domaine pour la construction de routes, pour le broyage de 
roches abrasives avec une usure forte à la tête d’acier.  Un blindage KingShield™ 
dans ce domaine protège efficacement lors de l‘usure.

Lors de ce procédé, le soudage plasma sous flux en poudre, une poudre de 
carbure de tungstène est fondue dans l’arc plasma puis porté sur la pièce. Les 
températures extrêmes lors du soudage génèrent un ensemble soudé avec une 
surface lisse et extrêmement dure, ce qui permet de retarder le temps d’usure 
et augmenter la résistance lors du fraisage de minéraux riches en quartz.

Nous proposons également des solutions personnalisées pour votre problème 
d‘usure spécifique. Appelez-nous! Nous sommes sûrs de trouver le bon 
„blindage“ pour vous.

la vrai solution:
»King grit™« et »King shield™« technologie de l‘usure de KingKong-tools
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ProFil d‘entrePrise de
KingKong-tools

en savoir plus sur KingKong-tools 

KingKong-tools - d‘incroyables performances!

Ils sont utilisés, dans les conditions les plus difficiles, dans le monde 
entier - par exemple au Canada et aux États-Unis pour le paillage, 
en Suède ou en Autriche pour la construction de chemins et ils 
accomplissent leurs devoirs quotidients dans des centaines de 
broyeuses en Allemagne.

De plus en plus de clients dans le monde entier sont convaincus 
de la fiabilité sans égal de nos outils, de leur disponibilité et de leur 
livraison rapide.

Notre équipe jeune et très motivée vous aide dans le choix de l‘outil 
idéal pour votre machine, assure un traitement rapide de votre 
commande et la livraison dans les délais souhaités. Les outils, pour pratiquement tous les modèles des fabricants de 
débroussailleuses forestières, dessoucheuses, broyeurs de bois, concasseurs de pierres et déchiqueteuses à bois, sont 
prêts à être expédiés depuis nos stocks en Allemagne et aux Etats-Unis.

Grâce à notre longue expérience de 21 années d‘application et 
une qualité de carbure inégalée, nous sommes en mesure de 
vous proposer des outils optimisés au mieux à vos opérations de 
broyage et de déchiquetage.

Nos ingénieurs d‘application expérimentés analysent tout d‘abord 
avec vous la situation sur le terrain et élaborent, en étroite 
collaboration avec nos partenaires des usines de fabrication, une 
solution individualisée. L‘avantage pour vous est immédiatement 
perceptible: en sélectionnant la géométrie et la catégorie de 
carbure de tungstène approprié, nous augmentons fortement 
l‘efficience de votre broyeur, déchiqueteuse ou concasseur 
de pierres et prolongeons en même temps les intervalles de 
remplacement des outils. Cela économise du temps et de l‘argent.

nous tenons nos promesses - Prenez-nous au mot!

KingKong-Tools GmbH & Co. KG

Karl-Simon-Str. 12
78733 Aichhalden
Allemagne

 +49-7422-270099-100
 info@kingkong-tools.com
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King Kong tools llC
753 Church street
Buford,ga 30518

        +1-678-765-7930

King Kong tools llC
165 enterprise Court
galt, Ca 95632

        +1-209-745-5900

les sites de KingKong-tools

King Kong-tools gmbH & Co. Kg est une société 
opérant dans le monde entier avec son siège 
social à aichhalten en Forêt-noire..

Pour nos clients, la disponibilité rapide des outils 
d‘usures est extrêmement importante. De ce 
fait, nous entretenons des stocks importants de 
tous les articles standards sur nos deux sites aux 
États-Unis et à notre siège social en Allemagne. 
Nos service de ventes connectés aux sites, 
peuvent ainsi desservir sur place les marchés 
correspondants.

siège social aux États-unis

Depuis 2009 nos clients au Canada et aux État-Unis sont conseillés 
et nos produits livrés depuis notre siège social américain à  
Buford, Géorgie.

Centre de distribution ouest des États-unis

Afin d‘assurer un suivi proche de notre clientèle sur la côte ouest 
des États-Unis et une livraison encore plus rapide, nous avons 
ouvert en 2012 notre nouveau centre de distribution à Galt, 
en Californie. Avec sa grande capacité, il nous permettra d‘être 
fidèle à notre devise: « commandé aujourd‘hui, livré demain ».

tous les articles standard 
dispo sur stock

Siège social à Aichhalden, 
Allemagne

Siège social à Buford,GA

Centre de distribution ouest des États-Unis à Galt,CA
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l‘ÉQuiPe 
KingKong-tools

l‘équipe de KingKong-tools

Chez KingKong Tools, notre objectif est d‘offrir les meilleurs produits possibles et un excellent service 
à nos clients. De ce fait, nous misons sur des technologies de fabrication les plus modernes et les 
compétences de notre équipe qualifiée et hautement motivée qui assure un conseil personnalisé.

nous nous réjouissons de vos demandes!
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Des outils de haute 
qualité pour

Broyeurs de pierres

Dessoucheuses

Génie civil spécial

www.kingkong-tools.com

Broyeurs forestiers

Déchiqueteuse à bois

Recyclage de bois

KingKong-Tools GmbH & Co. KG
Karl-Simon-Str. 12
78733 Aichhalden
Allemagne

 EU: +49-7422-270099-100
 USA:  +1-678-765-7930


