FINANCES

PERFORMANCE INDUSTRIELLE

L’innovation au service du client !
Reconnue pour son expertise dans la fabrication et la distribution de machines de pointe, l’entreprise
allemande joke Technology GmbH développe une large gamme de savoir-faire, notamment en innovant
sur le marché du post-traitement en fabrication additive.

C’

est une réputation flatteuse qui n’est plus besoin
de présenter. Fiabilité, robustesse, qualité,
efficacité : le « Made in Germany » a toujours la cote,
notamment dans le monde industriel. En quelques
décennies, le fabricant allemand joke Technology
GmbH est devenu un des leaders européen et
mondial du marché de la finition additive. A l’origine,
l’entreprise était spécialisée dans la fabrication
d’appareils de soudage. Mais forte de son succès,
elle a considérablement élargi sa palette et propose
aujourd’hui son savoir-faire dans de multiples
domaines. Outils de meulage, de polissage, de
découpage, de fraisage, de déchiquetage, installations
de sablage, outils diamants, systèmes de nettoyage,
appareils de commande… le catalogue du fabricant
d’outre-Rhin est très large, sans compter un nombre
conséquent d’accessoires. « L’entreprise s’est beaucoup
développée en 80 ans d’existence, confirme Frank
Westerhoff, responsable des ventes. Elle s’est faite un
nom avec le soudage avant de se lancer vers d’autres
projets. Mais pour résumer, nous travaillons sur tout ce
qui peut aider les entreprises industrielles ».
Depuis plusieurs années, joke Technology GmbH
s’est intéressée au post-processing et notamment
aux questions de sécurité autour du post-traitement
concernant l’impression 3D. Dans de nombreux cas, les
difficultés commencent après l’impression proprement
dit, lors des retouches. L’une des problématiques
majeures liée à ces dernières est la protection de
l’utilisateur : au cours de la phase de post-traitement,
des résidus de poudre ainsi que des poussières, copeaux
et/ou étincelles sont susceptibles d‘être libérés. En
fonction du matériau employé, les risques peuvent
être élevés, du fait de substances nuisibles à la santé et
parfois explosives.
« C’est un aspect souvent sous-estimé. Lorsque l’on parle
d’opérations de post-traitement, il faut penser à toutes
les étapes manuelles de transport de pièces imprimées,
aux émissions de poussières, aux risques d’inhalation et
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d’explosion » note Frank Westerhoff. En réponse, Joke Technology Gmbh a conçu
ENESKApostpro, un espace de travail étanche, entièrement hermétique et équipé
d’outils électriques et pneumatiques, et de dispositifs d’aspiration puissants. Ce
concentré de technologies garantit une grande sécurité, permettant de nettoyer
les résidus de poudre, d’éliminer la plaque de substrat ou les supports, de lisser les
surfaces ou encore de réaliser la finition « Avec notre solution ENESKApostpro, nous
répondons au thème complexe et crucial de la sécurité des utilisateurs de procédés
de fabrication additive, grâce à un outil ergonome et confortable » se réjouit le
manager.

Optimiser les processus de travail

Si joke Technology GmbH met aujourd’hui l’accent sur le post-traitement, elle
travaille également sur plusieurs projets, se montrant innovante dans de multiples
domaines. Grâce au développement interne de ses produits, le fabricant allemand
développe toujours davantage son indépendance technique. Parmi les dernières
machines de pointe, il propose notamment un appareil de marquage à laser très
innovant, un système de polissage mobile polyvalent, des micromoteurs et pièces
à main. « Notre spécialisation post-traitement ne se fait pas au détriment d’autres
domaines. Dans le traitement et la finition des surfaces métalliques, nous nous
adaptons au marché. Notre crédo est d’être toujours à l’écoute, d’offrir un service
rapide, efficace, et de garantir une grande disponibilité de stocks ».
Aujourd’hui encore, une des marques de fabrique de joke Technology GmbH réside
dans la créativité et la vitalité de l’entreprise, qui revendique fièrement son savoirfaire « 100% Made In Germany ». Tous les services du fabricant, qui compte 72
employés, sont situés à Bergisch Gladbach, le « lieu de naissance », où l’on retrouve
les services suivants : fabrication, Recherche et Développement, ventes /SAV,
hangars de stockage.
Ses 10.500 clients et ses réseaux en vente directe sans intermédiaires permettent
en outre à l’entreprise allemande d’avoir une très bonne vue d’ensemble du marché
et d’adapter en conséquence son approche du client, comme le confirme Frank
Westerhoff : « Nous avons une façon de fonctionner différente de nos concurrents.
Nous essayons de toujours nous mettre au service du client. De rechercher les
solutions et applications utiles pour lui, afin d’optimiser et d’automatiser les
processus de travail, et de lui apporter toujours plus de confort ». g
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