
Katsa  -  Geared for You

 



Katsa Oy conçoit et fabrique des composants 
de transmission de puissance et solutions 
complètes de boîtes de vitesses pour des 
clients internationaux dans les secteurs d'acti-
vités suivants :

Énergie et éolien

 

Acier et métallurgie

 

Pulpe et papier
 

Marine et offshore

 

Principaux secteurs d'activités

 



Énergie et éolien

 

Acier et métallurgie

 

Véhicules et secteur ferroviaire
 

Exploitation minière et construction
 

Principaux secteurs d'activités

 



Capacités R&D

Le service R&D de Katsa cumule des décen-
nies d'expérience dans la conception person-
nalisée de boîtes de vitesses. 
Toutes les boîtes de vitesses Katsa™ sont fabri-
quées en fonction des exigences de chaque 
client. Le processus de conception se déroule 
en étroite collaboration avec chaque client, 
afin de lui garantir une solution optimisée.

Les projets de développement de produits à 
long terme ont permis à Katsa et à ses ingé-
nieurs en R&D de cumuler des années d'ex-
périence en matière d'exigences spécifiques 
pour répondre aux besoins de différents 
secteurs d'activités.

 

Solutions de boîtes de vitesses



Solutions de boîtes de vitesses

Boîtes de vitesses personnalisées 

Les boîtes de vitesses Katsa™ sont des solutions 
fabriquées sur mesure. Nous fabriquons aussi 
bien des boîtes de vitesses pour la production en 
série que pour des projets uniques de prototypes. 
Notre gamme de produits comprend des engre-
nages cylindriques, planétaires, coniques et à vis 
sans fin. Le produit final peut comprendre des 
associations de tous ces types de construction.

Des centaines de clients à travers le monde ont 
choisi les boîtes de vitesses Katsa™ pour leurs 
applications, par exemple dans les domaines 
suivants :
   • Vireurs pour moteurs diesel marins
   • Machines à papier
   • Véhicules utilitaires 
   • Équipement dans l'exploitation minière et la construction

Instructions techniques pour les boîtes de vi-
tesses Katsa™ :
   • Large éventail de rapports de transmission (1800:1 … 1:10)
   • Entraxe allant jusqu'à 1500 mm
   • Puissance d'entrée allant jusqu'à 3 MW
   • Poids de chaque unité mesurant jusqu'à 15 000 kg



Composants de l'engrenage

Fabrication

La fabrication des composants d'engrenage de 
Katsa utilise des roues dentées de haute précision 
et d'autres composants spécialement prévus 
pour un usage intensif. 

Les capacités en production interne des compo-
sants d'engrenage sont généralement comme 
suit :

   • Dia. (Ø) mesurant jusqu'à 1600 mm pour profils de dents 
rectifiés et traités/durcis par cémentation
   • Dia. (Ø) de taille d'engrenage mesurant jusqu'à 2500 mm
   • Dia. (Ø) de roues à denture intérieure mesurant jusqu'à 
1600 mm
   • Dia. (Ø) de vis sans fin rectifiées mesurant jusqu'à 350 mm 
et dia. (Ø) de roues à vis rectifiées mesurant jusqu'à 2500 mm



Pièces de rechange

Nous sommes très réactifs pour répondre aux 
besoins urgents de pièces de rechange. 
Selon l'accord convenu avec nos clients, tous 
les composants critiques sont en stock et 
donc disponibles pour une livraison le jour 
même.

Ingénierie inverse

Nous disposons de services complets d'in-
génierie inverse pour répondre aux besoins 
de nos clients en cas de problèmes liés aux 
boîtes et de vitesses et de réparation des com-
posants.

 



Capacités

Machines modernes

Katsa est réputé pour ses machines de pro-
duction modernes. Nos machines traitent 
toutes les phases de la production, du sciage 
des ébauches à l'inspection finale.

Voici un aperçu des principales machines que 
nous utilisons actuellement :

   • Machines à tailler les engrenages avec un dia. (Ø) 
mesurant jusqu'à 1600 mm
   • Traitement thermique - four de cémentation Ipsen 
pesant jusqu'à 5000 kg
   • Rectification - machines de rectification Kehren avec 
un dia. (Ø) mesurant jusqu'à 1500 mm
   • Rectification de l'engrenage
       - Machines de rectification de profil Gleason Pfauter 
avec un dia. (Ø) mesurant jusqu'à 1600 mm
       - Reishauer RZ1000 avec dia. (Ø) mesurant jusqu'à 
1000 mm et M10
       - Équilibrage jusqu'à 5000 kg et dia. (Ø) mesurant 
jusqu'à 1600 mm
   • Inspection finale
       - Machines de mesure Klingelnberg P100 et P150
       - Contrôles par magnétoscopie & ultrasons
       - Inspection pour détecter les brûlures de rectifica-
tion Barkhausen
       - Coopération avec toutes les sociétés de classifica-
tion pour classification sur le terrain (par ex. DNV, ABS, 
etc.)



Compétitivité

Depuis le début de son activité, la compétitivi-
té de Katsa repose sur quatre piliers de travail 
fondamentaux :

   1. Aucun compromis en termes de qualité dans toutes 
nos actions
   2. Amélioration systématique, continue de la productivi-
té et des méthodes de production
   3. Machines modernes et efficaces
   4. Personnel hautement qualifié, motivé et expérimenté

Pour résumer, Katsa est fière de proposer des produits à 
des clients internationaux dans le secteur de la transmis-
sion de puissance mécanique !



Qualité

Bases de la qualité

Chez Katsa, la qualité repose sur des collabo-
rateurs hautement qualifiés et sur une tech-
nologie de production ultra moderne. 
Tous nos produits et processus sont exécutés 
avec cette qualité. 

Nous appliquons les derniers savoir-faire et 
équipements de mesure de qualité afin de ga-
rantir la qualité de nos produits tout au long 
des processus de fabrication. 

Tous nos produits d'engrenage sont entière-
ment traçables ; par exemple, en termes de 
matériaux, traitement thermique et données 
de mesure via la base de données 
de qualité unique KATI™. 



Certificats

Katsa dispose des certificats DNV pour les 
systèmes suivants :

1. Norme ISO9001 - Système de gestion de qualité, 
depuis 1993.
2. Norme ISO14001 - Système de gestion environnemen-
tale, depuis 2003
3. OHSAS18001 - Système de santé et de sécurité profes-
sionnelles, depuis 2005

En outre, Katsa dispose de l'homologa-
tion 'Achilles JQS Qualified' pour le secteur 
Offshore et Pétrole et Gaz en Norvège, depuis 
2012.



À votre service
 

Katsa Oy conçoit et fabrique des engrenages 
et composants de transmission de puissance. 
Depuis sa création en 1955, Katsa Oy s'efforce 
de proposer des roues dentées de haute pré-

cision et boîtes de vitesses personnalisées.
Aujourd'hui, vous pouvez trouver nos pro-

duits dans tous les secteurs où une véritable 
expertise est exigée.
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Katsa Oy
Ilmailunkatu 23
FI-33900 Tampere, Finlande
Tél. +358 3 315 151
katsagears@katsa.fi
www.katsa.fi


