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Vis/boulons spéciaux
Vis à six pans creux, boulons de cisaillement, vis à tige mince, vis à goujon
(vis à expansion), boulons à goujon, vis à tête fraisée, boulons de roue,
boulons filetés, boulons à douze points, etc.

Boulons hexagonaux
Pièces d'emboutissage ou pièces standard selon ISO 4014 (DIN 931), ISO 4017
(DIN 933), ISO 8765 (DIN 960), ISO 8676 (DIN 961), DIN 561
ou DIN 564 pour des exigences plus élevées.

Vis à six pans creux
Pièces d'emboutissage ou pièces standard selon ISO 4762 (DIN 912), ISO 10642
(DIN 7991), DIN 7984 ou DIN 6912 pour des exigences plus élevées.

Boulons de montage
Pièces d'étirage ou pièces standard selon DIN 609, DIN 610, DIN 7968,
DIN 7999, HVP (DIN 6914/7968) pour les exigences plus élevées.

Boulons à tête carrée
Pièces sur demande spécifiques ou pièces standard selon DIN 478, DIN 479
ou DIN 480 pour des exigences plus élevées

Vis de réglage
Pièces sur demandes spécifiques ou pièces standard selon DIN 561, DIN 564 pour
des exigences plus élevées.     

Plages de dimensions
M 8 - M 90 ou 3/8" - 31/2" pour des longueurs nominales jusqu'à 680 mm
en qualités spéciales ou en grade 8.8, 10.9, 12.9 selon la norme ISO 898-1.

Types de filets
Filetage métrique, filetage métrique fin, filetage Whitworth,
Filetage UNC, filetage UNF, filetage UN, filets spéciaux et molettes.

Le Portfolio de produits

En tant que fabricant hautement spécialisé
nous fabriquons des vis depuis 1899.

Notre force réside dans les vis spéciales de haute qualité
avec tête forgée, de M 8 à M 90, avec

usinage complet ultérieur
et filet roulé.



Les conditions préalables à des résultats de qualité
supérieure sont des matériaux qui répondent aux

normes les plus élevées dans le monde entier.

Les matériaux
Classes de résistance selon la norme ISO 898-1
- 5.6 C35E
- 8.8 37 Cr 4, 42 CrMo 4
- 10.9 42 CrMo 4, 34 CrNiMo 6
- 12.9 bis M 24 42 CrMo 4, 34 CrNiMo 6, 30 CrNiMo 8
- 12.9 ab M 27 34 CrNiMo 6, 30 CrNiMo 8

Types et finitions
- Recuit, normalisé, trempé et revenu
- Trempe par induction, cémenté
- Noircissage
- Galvanisation (zingué, chromé, nickelé, étamé, etc.)
- Nickelage chimiquement
- Manganèse-phosphaté, zinc-phosphaté
- Galvanisation à chaud
- Nitruration
- Revêtement en zinc lamellaire
- Brunissage

- 34 CrNiMo 6 (1.6582)
- 30 CrNiMo 8 (1.6580)
- X 22 CrMoV 12-1 (1.4923)
- X 19 CrMoNbVN 11-1 (1.4913)
- Matériaux spéciaux

- C35E (1.1181)
- C45E (1.1191)
- 42 CrMo 4 (1.7225)
- 40 CrMoV 4-6 (1.7711)
- 21 CrMoV 5-7 (1.7709)



Une production à commande
numérique ultramoderne et une

alimentation en pièces
essentiellement automatisée

permettent d'optimiser le 
processus de production.

La fabrication
Coupe à longueur
• Cisaillement à froid avec possibilité de tri automatique des pièces résiduelles et talonnage

jusqu'à ø 63 mm
• Scie à ruban jusqu'à ø 250 mm

Presses
• 5 presses à vis entièrement automatisées avec chauffage par induction de ø 12 - ø 95 mm
• Fabrication en interne d'outils de forgeage ; des géométries complexes peuvent être réalisées.

Modifier
• Tours CNC, en partie avec des outils rotatifs.
• Production essentiellement entièrement automatisée avec alimentation et retrait des pièces assistés par robot
• Filets laminés avec une force de laminage allant jusqu'à 120 tonnes, également en version laminée finale
• Rectification ronde sans centre

Trempe et revenu
• Installation de traitement thermique sous gaz inerte avec des poids de lots de 500 kg



La qualité est la satisfaction
des exigences des clients

La qualité
Contrôle de la qualité
• Machine 3D à commande numérique : Mesure des coordonnées, Essai de 

traction diagonale
• Contrôle par ressuage, Contrôle par ultrasons
• Test d'impact de barre entaillée, Test de confusion
• Essai d'impact sur la tête, Essai de traction à chaud
• Test de fuite de flux magnétique, Test de redémarrage
• Essai de traction de l'échantillon
• Test de décarburation des bords

Management de la qualité
• Selon le système de gestion de la qualité certifié ISO 9001
• Homologations AD-W0 et 97/23/EG pour les équipements sous pression

(TÜV)
• Approbation GL

Acceptation 2.1, 2.2, 3.1 ou 3.2 selon DIN EN 10204
par les sociétés de classification :
• American Bureau of Shipping
• Bureau Veritas
• Det Norske Veritas
• Deutsche Bundesbahn
• Germanischer Lloyd
• Lloyd's Register of Shipping
• TÜV (anciennement acceptation 3.1.A)



Les compétences

1899 Fondation de la société par Emil Niggeloh et August Kerkenberg
1903 August Kerkenberg quitte la société
1908 Première extension
1939 Fritz Niebuhr épouse Helene Niggeloh, la fille d'Emil Niggeloh.
1944 Fritz Niebuhr reprend l'entreprise après la mort d'Emil Niggeloh.
1948 Enregistrement en tant que société en nom collectif
1953 Construction d'un nouvel immeuble de bureaux
1959 Reprise des halls de production d'une entreprise voisine
1965 Herbert Niebuhr, fils de Helene et Fritz, rejoint l'entreprise.
1971 Transformation en société en commandite
1975 Première utilisation d'une machine de réservation à bande magnétique
1977 Nouveaux halls de production, 1ère et 2ème phase de construction
1978 Nouvelle construction de l'aile administrative (3ème phase de construction)
1979 Achèvement de la 4e phase de construction
1984 Incendie majeur dans l'installation de trempe avec reconstruction ultérieure
1984 Transformation en une SARL & Co.
1986 Mise en service de la première machine à commande numérique
1995 Oliver Niebuhr, fils d'Ada et Herbert, rejoint l'entreprise.
1997 Premier tour à commande numérique automatisé (portique de chargement)
2001 Première ligne de forgeage entièrement automatisée
2004 Tours à commande robotisée
2009 Automatisation entière de la plus grande ligne de forgeage pour des pièces allant jusqu'à 50 kg avec 2 robots
2011 Toutes les presses à forger sont automatisées
2011 Robot de tournage CNC chargé d'une "poignée dans la boîte" jusqu‘un poids de la pièce de 50 kg

En tant qu'entreprise familiale de taille moyenne
de la 4e génération, nous fabriquons des vis avec

passion depuis plus de 100 ans.
Nos activités commerciales sont caractérisées

par une réflexion à long terme.
Nous investissons toujours dans la meilleure technologie

possible afin de répondre aux demandes de nos clients
et d'assurer ainsi la continuité de l'entreprise pour les 

générations futures ainsi que les emplois de nos 
employés.

2013 Construction d'un hall de 800 m², y compris l'installation d'un système entièrement automatisé
de mise en température par gaz de protection (1 four à double chambre ; 4 fours de trempe, bassin
de noircissement)
2016 Prise de contrôle de Hugo Dürholt SARL à Wermelskirchen 
2018 Tour à commande numérique chargé robotiquement avec système de palettisation et double 
tourelle pour une opération sans personnel
2020 Fusion d'Emil Niggeloh GmbH et de Hugo Dürholt GmbH pour former ENI Spezialschrauben SARL 
2021 Construction d'un hall de 800m² pour le déménagement interne et la mise en place du site de 
Wermelskirchen avec les employés et les équipements du site d'Ennepetal
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