
In
f

nou
ve

au
té

s 

te
ch

no
lo

gi
qu

es
 

et
 co

m
m

er
cia

les

2013No.4

Chers partenaires,

Méga-Puissance, Méga-effi cacité
● Kroll Cascade offre aux usines « Agria GmbH » un système de chauffage économique
Méga-Puissance, Méga-effi cacité

1,5 Megawatt – c’est la puis-
sance maximale produite 
par la nouvelle installation 
de chauffage à Condensation 
Permanente qui a été mise en 
service au siège social 
des usines « Agria 
Werke GmbH » à Möck-
mühl (Sued-Ouest 
d’Allemagne). Le résul-
tat est une consomma-
tion beaucoup plus fai-
ble en énergie par rap-
port à l’ancienne in-
stallation.

L a Sté. Agria, fondée en 
1947, est un des producteurs 

les plus renommés des mono-
culteurs, des haches motorisés 
et de moissonneurs de barres en 
Europe. Le réseau international 
de distributeurs assure la recon-
naissance et la bonne réputation 
des produits sur le monde entier 
depuis plus de 50 ans.
Suite aux coûts de chauffage 
énormes le parc industriel Agria 
décidait de renouveler l’installa-
tion de chauffage. Dû aux cir-
constances particuliers sur le 
terrain (des surfaces louées ainsi 

que ceux qui sont utilisés par 
eux-même), les responsables 
ont opté pour une solution de 
cascade de la maison Kroll. Une 
des deux grandes anciennes 
chaudières a été remplacée, 
l’autre restante a été intégrée 

pour servir comme chauffage de 
pointe.
Maintenant, les six chaudières 
à condensation de type BK250 
mettent à disposition, de maniè-
re minutieuse, la chaleur réelle-
ment souhaitée entre 150 kW et 

1,5  Megawatt,  casca-
dable en 12 étapes. La 
technologie de Conden-
sation de Kroll avec son 
utilisation d’énergie du 
procès de condensation 
en permanence assure 
un rendement le plus 
important possible.

Nous sommes très fiers du fait 
que la technologie Kroll aide le 
parc industriel « Agria » à baisser 
les coûts de chauffage de façon 
décisive et ainsi de renforcer 
l’attractivité à s’implanter dans 
notre région.

A gauche : la comman-
de intelligente avec le 
Kroll RC7000 offre la 
surveillance à distance 
optimale de l’ensemble 
des components de 
l’entière installation de 
chauffage pour porter 
son opération à la 
perfection.

Les photos montrent 
bien la complexité 
de l’installation : 
A gauche le système 
d’évacuation ; 
au milieu : échan-
geur hydraulique ; 
à droite : le système 
d’évacuation du 
condensat.

La technologie à Condensation Permanente assure l’utilisation entière d’éner-
gie du procès de condensation sans interruptions, même avec les températures 
des eaux de retour élevées. A droite : Michael Gillé, Conseil Technique, est 
visiblement satisfait de la projection et  de l’exécution.

5
Chers partenaires,

5
naturelles diminuants demandent des 
solutions effi caces et écologiques. Kroll les 
offre avec ses générateurs d’air chaud de 
haute technologie. Et le traitement de 
métaux en précision de Kroll s’est manifesté 
comme fournisseur indispensable pour les 
fabricants de machines.
Nous vous souhaitons des très joyeux jours 
de fêtes et une année 2014 pleine de 
succès.

Votre équipe de  
KROLL

Cinquante ans font un nombre important ! 
Une belle raison pour faire une revue sur les 
débuts de notre entreprise. Une belle raison 
aussi, pour célébrer  cette anniversaire 
d’une manière appropriée : avec beaucoup 
d’invités et tout avec nos employés, ainsi 
que avec nos partenaires internationaux, 
qui ont contribués à l’histoire du succès 
de Kroll. 
L’anniversaire impose aussi une vue vers 
l’avenir. L’effet de serre et les ressources 
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en vue des prochaines       ans !
● Kroll est fi er de tout ce qui est achevé 
et en forme pour relever les nouveaux défi s

Un demi-siècle  d’histoire en-
trepreneur est à célébré de 
manière digne : Beaucoup 
d’invités et de partenaires 
d’affaire ainsi que les 140 col-
lègues de Kroll avaient le mo-
ral au beau fi xe. Parmi eux 
aussi le fondateur de 
l’entreprise, Walter Kroll.

 Des hommages enjoués, des 
entretiens intéressants et la 

musique pour danser d’un pas 
léger – la fête a offert tout cela 
dans le hall de ville de Kirchberg. 
Le gratin de la politique et du 
secteur économique ne se sont pas 
privés de se répondre présents. 
Avant les heures festives, la socié-
té Kroll invitait à visiter la produc-
tion du siège. Pendant les tours 
guidés, les participants ont été 
impressionnés par la fabrication 
moderne des 
métaux et des 
appareils de 
chauffages.

en vue des prochaines       ans !en vue des prochaines       ans !en vue des prochaines       ans !5en vue des prochaines       ans !55en vue des prochaines       ans !5en vue des prochaines       ans !

Des messages de salutation par : A gauche : 
Norberth Barthle, membre du Bundestag 
(CDU) ; au milieu : le maire de Kirchberg 
Frank Hornek ; à droite : fondateur de la 
société Walter Kroll.

A gauche, le chef d’achat de Kroll Wilfried Hahn 
offre la bienvenu à ses fournisseurs, ici 
Messieurs Ferreira sen. + jun. et le couple 
Arno et Nelly Eitner.

Lorena Fornino et Franco Lutzu du Ser-
vice d’exportation s’amusaient ainsi que 
la table avec les apprenties. A gauche : 
Eugen Feihl, anciens directeur de la 
construction et la sécurité de qualité 
avec sa femme Inge.

Après le bienvenu de la direc-
tion générale par notre gérante 
Martina Rehm (en robe blan-
che), et notre gérant Alfred 
Schmid, Anita Kroll a modéré la 
soirée divertissante.

Se présentaient en meilleur 
humeur : représentant du pays 
Bade-Wurttemberg dans le Bun-
destag (CDU) Norbert Barthle et 
Gunnar Stuhlmann (FDP).

Se présentaient en meilleur 
humeur : représentant du pays 
Bade-Wurttemberg dans le Bun-
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Il faut faire la bombe quand 
elle tombe – le band « Ikarus » 
créait une ambiance chaude. 
Jeunes et vieux dansaient 
avec entrain jusqu’aux petites 
heures du matin.

Des visages joyeux partout : de gauche à droite : 
Edmund Kroll, ancien gérant, avec Gunnar 
Stuhlmann et Armin Renz, gérant de la fabrica-
tion avoisinante de boîtes aux lettres «  Renz » ; 
en bas à gauche : Sibylle Gerstenlauer, service 
d’achat, avec partenaires d’affaires ; en bas 
à droite : quelques jeunes de Kroll prenaient 
soins des invités francophones.

Tout a commencé en 1963 avec l’invention du 
premier poêle polycombustible, et plus tard avec 
la production de ce produit innovant. Des débuts 
timides de son exportation se développèrent en 
une activité mondiale dans plus de 65 pays.



▲ Solutions de chauffages pour les garages
Toujours ouvert pour de nouvelles idées dans la distribu-
tion, Kroll met une grande importance sur de nouvelles 
stratégies de rencontre de personnes intéressées en chauf-
fage.  Ainsi le spécialiste du chauffage participait aux 
salons de la maison Stahlgruber dans plusieurs villes en 
Allemagne. Ces expositions offrent une large plate-forme 
d’informations et de produits pour tous les sujets se référant 
au secteur automobile, de l’équipement des garages et des 
outils de qualité jusqu’aux services. Kroll a été présent 
avec ses solutions diversifiées de chauffage. Sur la photo le 
responsable de vente du sud-ouest de l’Allemagne Hagen 
Bader qui a été très satisfait des entretiens sur le stand.
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Économies énormes  
grâces à Kroll
30.000 l de fioul domestique consommés 
par an demandait la restauration ur-
gente de l’ancienne installation de 
chauffage. Dans une unité d’habitation  
se composant de 3 maisons de 24 appar-
tements à Calw (Forêt Noire) ont été 
remplacés : L’ancienne chaudière 
(année de construction 1993) de  
195-225 kW par une chaudière à conden-
sation permanente BK250 d’une puis-
sance calorifique de 150-250 kW ; deux 
ballons d’eau chaude de 300l par un 

ballon de 500 l WSR500 de Kroll. La centrale de chauffage se trouve dans un des trois bâtiments, 
les deux autres sont approvisionnées à distance par des conduits souterrains. Les deux anci-
ennes pompes de circuit de chauffe ont été échangées par deux pompes à haute efficacité de 
marque Grundfoß Magna. En plus, les clapets d’étranglement modernes remplacent les anciennes 
brides à coulisse non-étanches, et un échangeur hydraulique a été monté pour un parfait courant 
de masse. Un nouveau conduit d’alimentation de la cuve fioul de 50.000 l assure l’opération sans 
défaut. Après le raccordement des tubes d’eau avec les tubes inox au nouveau ballon d’eau 
chaude, une nouvelle et efficace pompe de circulation a été montée, ainsi qu’une soupape à 
chaque conduit d’eau chaude et de circulation pour prendre des échantillons. Nous vous tenons 
informé des économies du combustible dans les prochaines éditions de « Kroll Info ».

▲ Démarrage en Belgique
200.000 visiteurs, 1.800 exposants sur plus de 300.000 mètres 
carré - la foire de l’agriculture, forestière et de l’alimentation 
est une des expositions en plein air des plus renommées. 
Claire, que Kroll montre son drapeau ici. Les chauffages 
mobiles attiraient de grands intérêts – particulièrement leurs 
caractères en efficacité d’énergie et en leur large plage 
d’applications.

Encore plus d’appareils Kroll
Carrier Rental Systems Germany,  
un des leader dans le domaine des 
installations  mobiles en location 
en Allemagne, a agrandit sont 
stock des 27 centrales de chauffe 
HM200/2 de Kroll. Celles-ci sont 
particulièrement appropriées pour 
générer de la chaleur de manière 
rapide et aux lieux changeants 
souvent.

[News]   [News]   [News]   [News]   [News]

[News]  [News]

Wilfried Fink, Ajustage des 
machines et responsable 
pour les moyens de produc-
tion au 60ème anniversaire

Lisa Adelhelm,  
Service de préparation 
de travail, au  
60ème anniversaire

Thorsten Schmidt,  
Machiniste  
(Laser),  
au  50ème anniversaire

Peter Pikart, 
Assemblage, ici avec notre gérante  
Martina Rehm et notre gérant Alfred Schmid 
au jubilée des 25 ans de travail chez Kroll

Nous félicitons et souhaitons... 
... cordialement santé, bonheur bienêtre : Rédaction: 

Kroll GmbH  
Pfarrgartenstraße 46  
D-71737 Kirchberg/Murr 
Téléphone +49 7144 830-0 
info@kroll.de; www.kroll.de 
Responsable: Anita Kroll 
 
Mise en page: 
Redaktionsbüro Hoffmann 
Wilhemstr. 18, D-72074 Tübingen 
Téléphone +49 7071 9208-250  
Mail hoffmann.redaktion 
@t-online.de

Informations
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Chaleur pour les chapiteaux
Quant aux chapiteaux pour tous les événe-
ments et festivités imaginables, la société 
HTS Höcker GmbH est une pointure bien 
établie. Sur son propre salon « Tent Expo » 
l’entreprise présentait un grand nombre de 
solutions exclusives. Des plus petits 
systèmes  jusqu’aux constructions les plus 
raffinées du marché mondial. Kroll mon-
trait les solutions de chauffages appro-
priées – pour que la fête soit un plein 
succès, aussi quand le temps ne s’y prête 
pas.


