GROUPE FERSA − UNE ENTREPRISE
ESPAGNOLE-AUTRICHIENNE
Le Groupe Fersa Group était créé par
l'union de deux fabricants européens
de roulements: Fersa Bearings en
Espagne, et NKE en Autriche. Tous les
deux travaillent globalement dans la
conception, production et distribution
de roulements de haute qualité pour le
secteur automobile ainsi que secteur
industriel.

Plus de 50 ans d'expérience dans la fabrication et la
confiance des principaux OEM, Tier 1 et les marchés
après-vente supportent nos produits et notre service.
Le groupe dispose d’un réseau de service et de
distribution mondiale. Nous avons des centres de
distribution sur place en Autriche, au Brésil, en
Chine, en Espagne et aux États-Unis ainsi que des
centres de production en Autriche, en Chine et en
Espagne.

ESPAGNE
Fersa siège principale
Centre de technologie
Site de production
Centre logistique

USA

AUTRICHE
NKE siège principale
Centre de technologie
Site de production
Centre logistique

Bureau technique et
bureaux de vente
Centre logistique

CHINE - Shenyang
Centre de technologie
Site de production
Centre logistique

CHINE - Jiaxing
Centre de technologie
Site de production
Centre logistique

BRÉSIL
Bureau technique et
bureaux de vente
Centre logistique

NKE AUSTRIA GmbH
Im Stadtgut C4,
4407 Steyr, Austria
Tel: +43 7252 86667
Fax: +43 7252 86667-59
office@nke.at

www.nke.at
NKE Steyr, Autriche

FERSA Zaragoza, Espagne

FERSA Jiaxing, Chine

Ces informations ont été établies et vérifiées avec soin. NKE décline toute responsabilité en cas d’indication erronée ou
incomplète. Sous réserve de modification. © NKE AUSTRIA GmbH.

ROULEMENTS
POUR LES
MACHINES
AGRICOLES

LA SOLUTION
PARFAITE POUR
TOUTES APPLICATIONS
INDUSTRIELLES
NKE AUSTRIA GmbH, dont le siège est à Steyr,
Autriche, fabrique des roulements de haute
qualité. L’entreprise a été fondée en 1996 par
une équipe d’employés dirigeants de l’ancienne
Steyr Wälzlager.
NKE produit des roulements et paliers standard et
spéciaux, pour toutes les applications industrielles. Etudes
techniques, développement des produits, traitement final
des pièces, montage, assurance qualité, logistique, vente
et marketing – nos compétences essentielles – sont
concentrés sur le site de Steyr. Le site est certifié
ISO9001:2015 (construction, développement, production
et vente de roulements), ISO14001:2015 et OHSAS 18001.

Les roulements NKE sont
vendus à travers un réseau
composé de 18 points de
distribution et de plus de 240
partenaires commerciaux
dans plus de 60 pays.
Nous proposons:
/ une gamme complète de roulements standard
en stock
/ des roulements spécifiques à des applications
particulières
/ un support technique (p. ex.: conseil,
documentation, for mation, etc.)

Qualité garantie à 100%.
Tous les roulements NKE sont soumis à des essais de qualité
très stricts, documentés. Les méthodes modernes d’essai et
de mesure employées ainsi que notre politique de la qualité
garantissent que chaque roulement livré correspond aux
standards de qualité les plus élevés.

Assistance très complète tant commerciale
que technique
NKE AUSTRIA propose un large choix de prestations
commerciales et techniques telles que:

QUALITÉ AUTRICHIENNE
COMBINÉE À UNE
TECHNOLOGIE
INNOVANTE
Roulements NKE pour les
applications agricoles –
Efficacité et performance

Les roulements NKE pour l’agriculture
sont utilisés dans les applications
suivantes tant sous forme de
solutions standard que spéciales:

L’intensification de l’agriculture allant de paire avec la
mécanisation et l’automatisation entraîne une
augmentation des exigences relatives aux roulements
mis en œuvre dans de nombreuses applications. NKE
Austria propose dans ce contexte une large gamme de
produits, les solutions spécifiques aux applications
occupant une place prioritaire.

/ Concepts d’entraînement spécifiques au matériel
agricole (boîtes de vitesses véhicules et réducteurs
de prise de force)

/ Conseil relatif à l’application
/ Développement et conception
/ Calculs
/ Essais
/ Service logistique
(par ex. livraison en flux tendu)

/ Machines de travail du sol
(herses à disques, semoirs, etc.)
/ Mécanismes à chenilles

Nos roulements représentent:
NKE propose une gamme de roulements très
performants.

/ Fiabilité de fonctionnement

Les produits se distinguent par un rapport optimal coûts /
avantage avec un haut niveau de performances, de faibles
coûts de maintenance et une exploitation optimale de
l’espace grâce à l’intégration de composants de montage
dès la conception du roulement.

/ Concepts d’étanchéité et de lubrification
orientés application

/ Robustesse

/ Manutention et montage simples

Types de roulements NKE:
utilisés dans les exécutions les plus diverses
/ Roulements rigides à billes
/ Roulements à billes à contact oblique
/ Roulements à rouleaux coniques
dans les versions standard et comme unités de roulements.

