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Knorr-Bremse SteeringSystems GmbH : 

Fermeture d'un fournisseur automobile 
Le site d'enchères industrielles Surplex propose désormais des machines-outils et de 

taillage d'engrenages de haute qualité pour un achat immédiat. En outre, une vente 

aux enchères en ligne est en cours, qui prendra fin le 16 septembre 2020. 

Knorr-Bremse SteeringSystems GmbH cessera la production sur son site de 

Wülfrath (Allemagne) d'ici la fin 2020. Le site d'enchères industrielles Surplex a été 

mandatée à l'automne 2019 pour vendre les actifs immobilisés. Le site industriel 

doit être vidé d'ici fin 2020. 

La vente de toutes les machines et équipements d'usine bat son plein. Surplex a 

en effet activé un » achat immédiat sur sa plateforme en ligne. Des machines-

outils et des machines de taillage d'engrenages de qualité y sont disponibles à 

l'achat sur demande. L'écho est considérable, c'est pourquoi Surplex conseille à 

toutes les parties intéressées de passer sans attendre à l'action. Les machines et 

lignes de production suivantes sont disponibles immédiatement : 

• Centre de fraisage et tournage CNC INDEX 

• Tours CNC GILDEMEISTER 

• Tailleuse d'engrenages par fraise mère CNC LIEBHERR, FELSOMAT et 

GLEASON-PFAUTER 

• Rectifieuses cylindriques CNC DANOBAT 

• Tours automatiques multibroches CNC SCHÜTTE et GILDEMEISTER 

• Presse hydraulique G + K 

• Lignes de montage et d'essai KSM 

• Centres d'usinage multibroches horizontaux ELHA, etc. 

En plus de l'achat immédiat, une » vente aux enchères en ligne a également été 

mise en place sur » surplex.com. D'autres machines, robots industriels, matériels 

de manutention et un grand choix de l'inventaire de l'atelier seront mis aux 

enchères. La vente aux enchères se termine le 16 septembre 2020. 

Quel que soit le type d'achat, qu'il s'agisse d'un achat immédiat ou d'une vente 

aux enchères en ligne, tous les acheteurs bénéficieront du meilleur service du 

secteur. Le site d'enchères industrielles organise non seulement le démontage et 

le transport des machines, mais aussi, si nécessaire, le dédouanement complet. 

Surplex est le seul utilisateur industriel en Europe qui offre tous les services d'un 

seul fournisseur. 

 

https://www.surplex.com/fr/vente.html?filter%5Bproject%5D%5B1%5D=8448&filter%5BsalesArt%5D=2
https://www.surplex.com/fr/al/4/fermeture-dune-usine-du-fournisseur-automobile-allemand-knorr-bremse-steeringsystems-gmbh-3337.html
https://www.surplex.com/fr
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Récapitulatif : 

Wülfrath (Allemagne) - Knorr-Bremse SteeringSystems GmbH fermera son usine 

de Wülfrath à la fin de l'année 2020. Surplex a été chargé de nettoyer le site. La 

maison de vente aux enchères industrielle a mis en place un achat immédiat sur 

son site en ligne, où des machines-outils et des machines de taillage d'engrenages 

bien entretenues sont proposées, notamment des marques INDEX, 

GILDEMEISTER, LIEBHERR, FELSOMAT, etc. Le 16 septembre, une vente aux 

enchères en ligne supplémentaire sera organisée.au cours de laquelle d'autres 

machines et équipements d'usine seront mis aux enchères. 

À propos de Surplex : 

Surplex est l’un des principaux opérateurs européens d’enchères pour l’industrie, 

et négocie dans le monde entier des machines et matériels d'exploitation 

d’occasion. Le site d’enchères surplex.com, traduit en 16 langues, enregistre 

annuellement près de 50 millions de connexions. Plus de 55 000 biens industriels 

sont vendus chaque année lors de quelque 500 enchères en ligne. Le siège de 

l'entreprise se situe à Düsseldorf, et des établissements sont ouverts dans douze 

pays d’Europe. Les 200 salariés de l’entreprise, de 20 nationalités différentes, 

réalisent un chiffre d’affaires annuel d’environ 100 millions d’euros. 

 

Le site industriel de Wülfrath (Allemagne) 


