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ZENO - Synonyme de Qualité et de Technologie futuriste

La Soc. ZENO - Zerkleinerungsmaschinenbau GmbH 
est un développeur et fabricant de systèmes de con-
voyage, de tri, de criblage et l‘équipement de recyclage 
pour le résidu, le ménage et le recyclage des déchets 
encombrants, recyclage plastiques et la récupération 
des ressources. Les priotés sont également des instal-
lations pour le traitement du bois et des installations 
de traitement des matières recyclables, y compris les 
systèmes de dépoussiérage et lavage.

L‘entreprise, basée à Norken en l‘Oberwesterwald, 
a été fondée en 1978 comme une part du groupe 
d‘entreprises KRÜGER qui existe depuis 1969 et em-
ploie plus de 200 personnes.  
 
Outre les 400.000 m² du terrain de l‘usine qui contient 
25.000 m² hall surface, il y a un propre atelier de pein-
ture et la construction d‘armoire électrique et un cen-
tre d‘exposition. Beaucoup des pièces pour la techno-
logie de broyage, séparation et de transport peuvent 
être visitées. 

Ci-joint une usine pilote de 1000 m² avec de nombreu-
ses machines différentes pour des fins expérimenta-
les, où il peut être réalisé conjointement avec le client 
et avec ses matériels, des essais pour determiner la 
technologie optimale de la machine selon ses besoins. 
Avec cette installation, le client est amené encore plus 
proche de la performance de l‘entreprise.

En plus de machines neuves et d‘expositions un large 
choix de machines d’occasion est livrables de suite. 
Les machines d’occasion sont remises à neuf et ven-
dues avec la garantie d’usine.
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Une propre flotte des camions, également pour les 
transports lourds, et propres grues mobiles jusqu‘à 
50 t, est disponible pour la livraison de machines. Une 
flotte de véhicules permet des operations rapides 
pour l‘installation, la réparation et la maintenance. 

Nombreux brevets pour des inventions - qui sont 
maintenus dans certains cas depuis plus de 20 ans  
- mises au point par ZENO témoignent de la grande 
importance que la recherche et le développement ont 
à la maison ZENO. 

Les dispositifs d‘affûtage d‘outils automatiques, ré-
glage de l‘écartement de lames, contre-couteaux 
ajustables, les grilles rétractable hydraulique, débra-
yage de sécurite, dispositive de repliage de contre-

couteau sont certains de ces installations qui aident 
dans l‘utilisation de machines ZENO de la nouvelle 
génération à réduire les couts d‘opération du client et 
d‘opérer des investissements rentables.

Les machines certifiés ZENO sont capables, par exem-
ple pour la destruction des dossiers et des données, 
d‘écraser des disques dur selon les surprêmes poli-
tiques de confidentialité.

Le système techniquement convaincante de les ma-
chines garantit une qualité toujours constante du pro-
duit final - un avantage supplémentaire et important 
des machines ZENO.
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ACCÈS LE SITE DE L‘USINE À NORKEN


