L’AIR PUR

DANS TOUTE BRANCHE INDUSTRIELLE

DEDICATED TO CLEAN AIR

Fournisseur d’air pur au profit de l’environnement,
des employés, des produits et de l’économie
Dans toutes sortes d’industries la poussière

L’avantage réside en une combinaison

et la saleté – sous forme de copeaux et de

unique d’un environnement de travail sain,

granules – créent de grands défis. Depuis

de la durabilité, des produits de qualité avec

1957, JKF est le fournisseur industriel de

en plus un effet positif sur la rentabilité de

composants flexibles et hautement efficaces

l’entreprise.

contribuant à surmonter ces défis.
On peut l’exprimer aussi simplement que cela.
L’air pur profite à l’environnement –
l’environnement de travail interne aussi

JKF développe et fabrique une gamme

bien que le milieu ambiant. Cela signifie un

complète de composants de haute qualité

climat intérieur plus sain pour les employés

pour les systèmes d’extraction :

de l’entreprise et une production durable et

- des filtres

respectueuse de l’environnement pour le

- des manches de filtre

bénéfice de tous.

- des ventilateurs
- des systèmes de tuyaux standards et

L’air pur favorise la production et la qualité

galvanisés en 2 et 3 mm

des produits finaux. En même temps, l’air pur

- des système de tuyaux en acier inoxydable

contribue souvent aux économies d’énergie

- des produits spéciaux et les accessoires

parce que l’air peut être recyclé.

      Avec la gamme de
produits JKF, nous pouvons offrir
d’excellents composants d’un
haut niveau technique...
René Ranzenbacher, Directeur Général,
Holzstaubtechnik Ranzenbacher
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Fournisseur d’air pur depuis des décennies
JKF a été fondée en 1957, par le forgeron

Nous avons toujours notre siège dans le

Louis Nielsen.

beau village de Als dans le Jutland du Nord,
alimenté en air pur par la proximité de la mer,

Le nom original était ”Jysk Knæ- og Plade

tout près de Kattegat. Notre vision est tou-

rørsfabrik”, mais en raison de la hausse des

jours d’être parmi les principaux fabricants

exportations, le nom est changé en 1982

et fournisseurs de composants de ventila-

pour JKF Industri A/S – plus facile à pronon-

tion pour les installations de dépoussiérage

cer. A partir de 2014, le nom est simplifié:

contribuant à un meilleur environnement

JKF – peu importe où nous sommes dans le

global.

monde.
L’usine et le siège social de JKF au Dane-

Depuis sa fondation JKF a fait des progrès

mark, situés à Als, sont établis sur plus

rapides – chez nous, mais aussi chez nos

de 25.000 mètres carrés modernes et à

clients, dans l’industrie et la communauté.

la page, comprenant l’administration, le

L’entreprise originelle est maintenue, mais

développement des produits et la produc-

nous nous efforçons toujours d’introduire des

tion. JKF possède des filiales de fabrication

améliorations en vue de maintenir et de déve-

en Malaisie et en Pologne, ainsi que des

lopper notre position sur le marché et tout en

bureaux de vente dans les Philippines, en

assurant à nos clients des solutions efficaces.
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Indonésie et à Singapour.

1957

1975

1987

1995

1999

2017

JKF est créée par
Louis Nielsen

Après plusieurs extensions
JKF dispose désormais de
plus de 5 halles de production

JKF Introduit
la technologie avancée et
les systèmes CAD / CAM

La filiale JKF Industri
Sdn. Bhd. est établie
en Malaisie

JKF s’établit
à Singapour

Groupe SFPI
acquiert JKF

1964

1985

1990

1997

2012

JKF déménage dans
de nouveaux locaux
à Rørsangervej

Louis Nielsen procède à
la relève de générations.
11 employés sélectionnés et
Cimbria A / S deviennent
copropriétaires

Nous investissons
régulièrement, et JKF
commence des
recherches en vue d’être
certifié ISO 9001

JKF s’établit en Pologne
avec vente et production

Maj Invest
acquiert JKF
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Connaissance, développement
et des employés qualifiés
La production de JKF est actuellement basée

Sans compter l’ancienneté de nos employés,

sur la haute technologie, des machines so-

il s’agit de l’engagement de l’individu, la

phistiquées et modernes – continuellement

compétence professionnelle et la capacité de

optimisées – pour le traitement des métaux.

voir les possibilités. Notre capacité essentielle est de pouvoir s’adapter aux exigences

Notre atout le plus important réside dans

des clients, exigences qui changent au fil

nos employés opérant sur les machines. Nos

du temps. De cette manière, nous pouvons

employés sont essentiels à la qualité que

fournir la meilleure qualité.

nous offrons.
Certains des nos employés sont «nés»

Les valeurs fondamentales de JKF:

avec l’entreprise. D’autres travaillent chez

- des employés ayant une grande

JKF depuis de nombreuses années. Ils nous

compétence professionnelle

procurent non seulement une connaissance

- la qualité dans tous les aspects

énorme pour notre développement conti-

- les livraisons en temps convenu

nu, mais aussi une stabilité évidente. Cela

- les racines locales

concerne notre service administratif, ainsi
que les départements de vente et de développement, aussi bien que la production.

      Quand on coopère avec JKF,
c’est presque comme faire ses courses
avec des bons amis, et pas seulement
avec un fournisseur – nous apprécions
leur soutien, leurs conseils et leur grand
intérêt pour une entreprise à l’autre
bout du monde...
Geoff Ebdon, Directeur Général,
New Zealand Duct&Flex, Auckland
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Tout se tient
Selon la loi sur l’environnement de travail,

Cela signifie que la production devient plus

l’air pur dans la production est une exigence

efficace et que les produits finis sont d’une

législative strictement définie – heureuse-

meilleure qualité et finition. Enfin, la charge

ment. Si cela n’avait pas été le cas, il serait

sur l’environnement est moindre pour le

encore optimal d’investir dans l’air pur. Les

bénéfice de toutes les parties.

motifs sont nombreux.
Ainsi, indépendamment des exigences
Un meilleur environnement de travail amé-

réglementaires concernant l’environne-

liore la satisfaction au travail et amène à

ment de travail, les arguments pour l’air

moins d’absentéisme chez les employés.

pur s’harmonisent et profitent à toutes les
parties – les employés, les clients, l’entre-

Les machines fonctionnent mieux, ce qui

prise et l’environnement.

augmente leur fiabilité dans la production.
Cela réduit également la consommation

Tout se tient.

d’énergie de l’entreprise, puisque l’air peut
être recyclé dans une large mesure.

L’ENVIRONNEMENT

L’ECONOMIE

LA QUALITE
DES PRODUITS

LA DISPONIBILITE

Les composants JKF ont un

Les composants JKF sont

Les composants JKF

Les composants JKF sont

impact positif sur les envi-

synonymes de satisfaction

assurent que les granules

facilement disponibles dans

ronnements internes et ex-

au travail et moins d’ab-

et la poussière n’affectent

la plupart des régions du

ternes. L’extraction efficace

sentéisme, de fiabilité plus

pas les personnes, les pro-

monde. Nous avons des

améliore le climat et l’envi-

élevée du parc de ma-

duits et les machines néga-

usines au Danemark, en

ronnement de travail, et en

chines, de meilleurs pro-

tivement. Des facteurs qui

Pologne et en Malaisie, tandis

même temps, le filtrage

duits finaux et d’une meil-

ont une influence majeure

que les ventes et les conseils

efficace contribue à assurer

leure efficacité énergétique.

sur la qualité du produit et

sont donnés par nos parte-

la durabilité de l’environne-

Des facteurs qui ont tous

la finition que JKF désire

naires soigneusement sélec-

ment qui nous entoure.

un effet positif sur la renta-

livrer.

tionnés. En Pologne et en

bilité de l’entreprise.

Malaisie, nous avons nos
propres bureaux de vente qui
sont responsables du contact
direct avec le client final.
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L’expérience spécifique dans l’industrie
Bien que les besoins de base pour l’air sain

Notre expérience acquise a été gagnée au

et propre sont essentiellement identiques,

cours de plusieurs décennies. Lorsque nous

les exigences de nos composants sont très

combinons l’expérience avec notre savoir

différentes d’une industrie à l’autre. Cela est

général et les désirs spécifiques du client

dû à de nombreux facteurs.

individuel, de bonnes solutions se réalisent.

Chez JKF nous avons accumulé une solide
connaissance et expérience des diverses
industries, où nous fournissons des solutions.
Nous connaissons les besoins et les exigences
de base des industries y compris la législation.

Tous nos produits sont testés et
répondent aux normes actuelles de l’UE
en ce qui concerne l’industrie spécifique.

       Comme représentant de JKF en

JKF fournit de l’air pur pour:

Grande-Bretagne depuis 40 ans, nous
avons vu le développement de leurs
produits et la croissance de l’entreprise
jusqu’à atteindre l’entreprise mondiale
qu’elle est aujourd’hui...

- l’industrie du bois

Keith Weavin, Directeur Général,
Truduct Products Ltd.

- l’industrie de l’agriculture
- l’industrie du fer et de l’acier
- l’industrie papetière
- l’industrie des matières plastiques
- l’industrie alimentaire
- l’industrie textile
- l’industrie pharmaceutique
- l’industrie du bâtiment
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Une gamme de produits qui se distingue
La gamme de produits de JKF est large,

Ce système a particulièrement gagné du

flexible, moderne et naturellement adaptée

terrain dans des environnements avec des

aux besoins de nos clients. Nous pouvons

exigences croissantes de nettoyage et de

fournir des composants pour de grandes et

protection contre les explosions.

petites solutions et à des prix variés.
Naturellement, JKF propose une documentaTous nos produits portent une attention

tion couvrant presque toutes les procédures

particulière à la sécurité, l’environnement,

et tous les produits – ceci, entre autre, grâce

le bruit, la performance, le rendement et la

à un large éventail de certifications ISO.

consommation d’énergie.
En outre, tous nos produits sont destinés
Quand il s’agit de sécurité, nous avons dé-

à être utilisés, non seulement dans une

veloppé un système qui établit de nouvelles

installation exclusivement JKF, mais égale-

normes pour la sécurité personnelle et la

ment intégrés à des équipements d’autres

fiabilité en ce qui concerne les explosions

marques.

dans les filtres. La méthode est documentée,
et les produits sont certifiés par TÜV.
JKF prouve la qualité de ses produits
grâce à un éventail de certifications ISO,
la norme ISO 9001 documente la qualité
totale, la norme ISO 14001 documente
l’environnement et la norme ISO 180001
documente l’environnement de travail.
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Disponible dans la plupart des pays
Peu importe où se trouve votre entreprise,

En plus de l’usine de production au Danemark,

les produits de JKF sont rarement très loin.

nous avons nos propres usines en Pologne et
en Malaisie. Nos filiales servent et supportent

Avec le siège social du groupe basé au

aussi les marchés locaux avec l’élaboration

Danemark, nous servons un vaste réseau

des projets, d’installation et de service.

d’agents, d’installateurs de systèmes et de
grossistes. Des partenaires, qui sont, comme

Le réseau dense de nos partenaires et leurs

nous, très attachés à l’air pur. La plupart de

connaissances locales apportent une valeur

nos partenaires ont des relations de longue

ajoutée à nos produits. Cela garantit que

date avec JKF et font tous les jours usage de

toutes les conditions sont prises en considé-

nos conseils, notre expertise et notre savoir.

ration et examinées en vue des équipements
et des composants disponibles pour une
installation et une mise en place de la
manière la plus efficace.

      Au cours des décennies durant
lesquelles nous avons coopéré avec
JKF, leur gamme d’équipements et de
composants constitue un grand avantage pour nos utilisateurs finaux...

JKF a des filiales :
- au Danemark
- en Pologne
- en Malaisie

David Marsden, Directeur Général,
Indusvent Limited

JKF, Danemark
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JKF, Pologne

JKF, Malaisie
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JKF Industri A/S

NEU-JKF Sp. z o.o.

NEU JKF Asia Sdn. Bhd.

Rørsangervej 5, Als

Berzyna 81,

Lot 8521, Persiaran Industri Galla,

9560 Hadsund

64-200 Wolsztyn

Galla Industrial Park, 70200 Seremban

Denmark

Poland

Negeri Sembilan, Malaysia

Tel: +45 98581211

Tel: +48 68 347 07 00

Tel: +606 764 9861

info@neujkf.dk

info@neu-jkf.pl

info@neujkf.asia

www.neujkf.dk

www.neu-jkf.pl

www.neujkf.asia

BUCHS.DK -08.19 - 112761

EN ROUTE VERS UN AIR PLUS PUR

