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Visseuses dynamométriques ITH - Types

EDS Digital
•    Visseuse électrique, valeur de serrage de 400 Nm à 13,000 Nm
•    Affichage multifonctions facile à utiliser, Moteur puissant de 

1,300 W
•    Système de documentation et serrage au couple + angle  

version α “alpha” en option

EDS Simple
•    Visseuse électrique simple, valeur de serrage de 400 Nm à 13,000 Nm
•    Selection des valeurs de serrage via une molette, moteur puissant de 1,300 W
•    Convient pour des applications de montage sur site, free-run automatique

ADS
•    Visseuse sur batterie, valeur de serrage de 750 Nm à 4,000 Nm
•    Moteur puissant de 18V et 3A capable de réaliser jusqu’à 80 cycles de serrage.
•    Facile à utiliser et sans fil, batterie de remplacement Li-ion et chargeur  

rapide inclus

MDS
•    Visseuse mécanique, controlé avec une clé dynamométrique manuelle
•    Prevention contre toute “surcouple” au moyen d’une goupille de cisaillement
•    Levier de commande verrouillable L / R pour serrer et désserrer.

PDS
•    Visseuse pneumatique, valeurs de serrage de 250 Nm à 14,000 Nm
•    Aucune alimentation électrique nécessaire, moteur alimenté par un  

compresseur à air standard
•    Selection des valeurs de couple de serrage via une vanne de contrôle 
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Visseuse électrique couple-angle ITH, Version α “alpha”

Système ITH Documentation

Un processus de serrage encore plus  
précis, la méthode angle-rotation contrôlée 
est disponible au moyen de la version α. 
Ici le pré-couple est appliqué jusqu’à ce 
que la valeur spécifiée soit atteinte (déclen-
cher la valeur de couple). Une fois que le 

pré-couple sélectionné est atteint, la visseuse passe auto-
matiquement en serrage angulaire. Le processus de serrage 
est complet lorsque l’écrou a effectué la rotation à l’angle 
entré précédemment. La précision du système dépend du  
ratio longueur / diamètre de la vis à serrer. (lk = longueur de 
serrage, d = diamètre du boulon).

Le système ITH-Documentation 
permet une gestion facile de 
toutes les données numériques 
personnalisées, associées à 
l’opération de serrage, y  
compris taille du boulon, 

qualité du boulon, valeurs du couple ou 
de l’application, et numéros du boulon ou 
d’identification personnelle. Les données 
d’applications peuvent être présélectionnées  via 
le logiciel ITH sur un PC et sauvegardées sur une 
carte SD. La carte SD est branchée au boitier de 
commande sur la visseuse ITH. Par sa conception  
conviviale, le logiciel de documentation ITH 
offre un contrôle et une évaluation simple du  
processus de serrage.

Fonctions
1.    Installer une application 

avec le logiciel ITH et 
la sauvegarder dans la 
carte SD

2.   Transférer la carte SD 
 dans le port de la visseuse  
 ITH  
3.   Commencer le  
 processus de serrage et  
 enregistrer les résultats  
 sur la carte SD
4.    Lire les résultats et créer  

 un protocole Excel avec  
 le logiciel ITH

Visseuses  
dynamométriques ITH:
3  Fonctionnement rapide, 

facile et sûr
3  Haut degré de reproductibi-

lité de la force de pré-charge
3  Réducteur planétaire haute 

performance
3  Moteur puissant

Options EDS ITH:
3  Angle de rotation serrage 

controlé par EDS α
3  Système de documentation 

numérique facile à utiliser
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ITH EDS: Visseuse Electrique

Fonctions
•    Contrôle électronique global: L’EDS maintient un contrôle 

continu du processus de serrage et ajuste automatiquement 
la vitesse de rotation en fonction de l’application.

•    Free-run automatique: Une fois que le couple précédem-
ment défini a été atteint, l’EDS lance automatiquement le 
“free-run”, soulageant la contrainte de torsion au point de 
réaction pour un retrait facile et sécurisé de l’outillage après 
chaque processus de boulonnage.

•    Approprié pour des montages sur site: Le moteur  
performant est conçu pour résister aux fluctuations de  
tension que l’on peut rencontrer lors de l’utilisation de  
générateurs d’alimentation sur site.

•    Optimal pour des ensembles de machines internationales: 
Détection et ajustement automatique de l’alimentation de 50 
Hz ou 60 Hz.

•    2 vitesses de transmission pour le changement entre la 
vitesse basse et haute.

•   Haut degré de répétabilité du couple de ± 3 %*
•    Rotation Indépendante entre la poignée et le réducteur   

assurant un positionnement constant et optimal de l’EDS ITH.

* Avec des conditions de boulonnage identiques

L’affichage en bref
Toutes les données pertinentes pour le processus de 
serrage, par exemple taille du boulon et qualité sont 
entrées via les touches de navigation du menu(f). Toutes 
les informations sont consultables sur l’écran pendant le 
fonctionnement. 

 a.) Serrage/ Desserrage 
 b.) Avancement du processus de serrage 
 c.) Angle de rotation (avec la version couple-angle α) 
 d.) Valeur de couple 
 e.) Vitesse haute et basse 
 f.) Menu touches de navigation 

Caractéristiques:
1.  Réducteur planétaire compact 

haute performance.
2.  Moteur puissant de 1300W
3.  Ecran multi fonction convivial
4.  Approprié pour des applica-

tions de montage sur site, 
avec un positionnement du 
bouton directionnel (serrage 
desserrage) pratique

5. Bouton de verrouillage
6.  Poignée antidérapante  

pratique et ergonomique
7.  Support moteur et boitier de 

qualité „Made in Germany“
8.  Commutateur rotatif pour 

vitesse lente et rapide
9.  Bras d’appui à cannelures 

fines. Option: Bras d’appui 
TWIN, pied pivotant, solutions  
personnalisées disponibles

10.  Douilles interchangeable  
disponibles, sécurisées avec 
une attache

Ecran multi-fonctions

1

2
10

9

8

7

3

4

5

6

a
b
c

d

e

f

±
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Designs de l’EDS

Exemples d’Applications

EDS standard

L L Lw

D ø D ø

D ø

A A

A

sEDS EDSw

Avantages de l’EDS ITH
3 Haut degré de performance ± 3 %
 3  Angle de rotation serrage  

contrôlé avec EDS α (optionnel)
3 Utilisation conviviale et  
 système de documentation  
 personnalisable (optionnel)
3  Compatibilité des applications 

extensible grâce à l’utilisations 
d’accessoires tels que des  
bras d’appui spéciaux, des  
extensions, un serrage déporté.

Domaines d’application
3  Applications de productions et 

d’installations
3  Assemblage et maintenance 

de machinerie lourde: grues, 
engins de terrassement, 
machines de mines

3  Eolien
3  Projets de construction  

générale comme la  
construction de ponts

ITH Type N° commande 
ITH.

Dimensions 
recom-

mandées*

Couple
Maxi. Nm

A 

[’’]

D ø
 

[mm]

Données technique version droite Données techniques version coudée

Longueur L 
[mm]

Poids 
[kg]

Longueur Lw 
[mm]

Poids
[kg]

EDS-   40 2x.30040-yz7 M16-M24 400  ¾ 70 467 5,2 238 6,2

EDS-   75 2x.30075-yz7 M20-M27 750  ¾ 72 480 6,0 259 7,0

EDS-  150 2x.30150-yz7 M20-M33 1.500 1 84 509 6,9 337 7,9

EDS-  250 2x.30250-yz7 M24-M36 2.500 1 86 528 7,9 368 8,9

EDS-  400 2x.30400-yz7 M27-M42 4.000 1 ½ 93 567 9,1 401 10,1

EDS-  600 2x.30600-yz7 M30-M48 6.000 1 ½ 105 590 14,7 426 15,7

EDS-  800 2x.30800-yz7 M36-M56 8.000 1 ½ 125 643 21,0 476 22,0

EDS-1000 2x.31000-yz7 M64-M90 10.000 1 ½ 127 643 21,0 476 23,2

EDS-1300 2x.31300-yz7 M90-M110 13.000 2 ½ 180 738 44 495 45.5

EDS (version droite): x = 8
EDSw (version coudée): x = 9  

EDS standard: y = 0
EDS α: y = 1
sEDS simple: y = 2

110 Volt:         z = 11
230 Volt:         z = 23

Boite de vitesse d’orientation d’une grue en 
mer avec ITH-Elongation; M 30; 2.100 Nm

Couronne d’orientation assemblage de 
machines de terrassement; M 30; 750 Nm

Assemblages boulonnés de système de chenilles sur 
engin de terrassement; EDS 400; 2 x M 20; 3.600 Nm

Concasseur de roche à cône avec bras 
d’appui standard; M 48; 6,200 Nm

* Pour qualité de boulon 10.9, valeur de friction 0.14
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ADS ITH : Visseuse à batterie

Fonctions
•    Fonctionnement rapide et souple sans alimentation externe 

–idéal pour les travaux d’entretien
•    Facile à utiliser, réglage du couple et de vitesse lente ou 

rapide sur l’écran digital
•    Free-run automatique: Une fois que le couple précédem-

ment défini a été atteint, l’EDS lance automatiquement le 
“free-run”, soulageant la contrainte de torsion au point de 
réaction pour un retrait facile et sécurisé de l’outillage après 
chaque processus de boulonnage.

•    2 vitesses de transmission pour le changement entre la 
vitesse basse et haute.

•    Haut degré de répétabilité du couple de ± 4 %*
•    Rotation Indépendante entre la poignée et le réducteur  

assurant un positionnement constant et optimal de l’ADS ITH.

      *  Avec des conditions de 
boulonnage identiques

Puissance de la batterie

•    La batterie longue durée Li-ion est capable d’effectuer 
jusqu’à 80 cycles de boulonnage (ADS 75, M30, 500 
Nm)

•    Indicateur de l’état de la batterie via 4 LEDs sur la 
batterie

•    La station de charge rapide est disponible pour 230 V 
ou 110 V, 50 Hz ou 60 Hz 

•    Inclus avec la visseuse ADS et sa batterie, une batterie 
additionnelle ainsi que la station de charge rapide.

Caractéristiques:
1.  Réducteur planétaire compact 

haute performance
2.  Bouton pour vitesse lente et 

rapide
3. Moteur puissant
4. Ecran digital convivial
5.  3 Touches Soft pour le réglage 

du couple et vitesse lente ou 
rapide

6.  Poignée pistolet antidéra-
pante incassable

7.  Batterie puissante 18V-Li-Ion, 
3 Ah

8.  Déclencheur On/Off
9.  Bouton directionnel (serrage/ 

desserrage)
10.  Bras d’appui cannelures fines. 

Option: Bras d’appui TWIN, 
pied pivotant, solutions  
personnalisées disponibles

11.  Douilles interchangeable  
disponibles, sécurisées avec 
une attache

Batterie de remplacement( IN° commande ITH.: ), statin de  
charge rapide (230 V: N° commande ITH; 110 V N° commande 
ITH.: ) et indicateur de capacité

1

3

2

11

10

9
8

4

5

6

7

±4
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ADS ITH : Visseuse à batterie

Exemples d’Application

Avantages de l’ ADS ITH
3  Flexibilité des travaux de 

service due à l’alimentation 
sans fil

3 Opération pratique et rapide
3 Haut degré de répétabilité  
 du couple de ± 4 %.
3  Compatibilité des appli-

cations extensible grâce à 
l’utilisations d’accessoires 
tels que des bras d’appui 
spéciaux, des extensions,  
un serrage déporté.

Domaines d’application
3  Travaux d’entretien, en 

particulier dans des espaces 
restreints, limités

3 Eolien
3  Applications de construction 

en général

Type ITH
N° 

commande 
ITH

Dimensions 
recomman-

dées*

Couple maxi 

[Nm]

A
 

[’’]

D ø 
 

[mm]

Longueur                       
L

[mm] 

Poids      

[kg]

ADS-75 24.20075-0x7 M16-M27 750   ¾ 80,5 345 4,6

ADS-125 24.20125-0x7 M20-M33 1.250  1 90 360 5,4

ADS-250 24.20250-0x7 M24-M36 2.500 1 90 385 6,6

ADS-400 24.20400-0x7 M27-M42 4.000 1 ½ 95 430 8,4

*  Pour boulons qualité 10.9, valeur de  
friction 0.14

L

A

D ø

Boulons de connexion fondation 
d’éolienne; ADS 75; M 30; 750 Nm

Assemblage vissé sur tête de pompe 
haute pression; ADS 75; M 24

Système d’assemblage de mur en béton 
avec extension et bras d’appui spécial; 
ADS 125; M 30

Connexion de boulons sur le pallier 
principal d’un moteur à combustion;  
M 30; 1,800 Nm 

Station de charge  110 Volt:  X = 11
Station de charge  230 Volt: X = 23

ADS
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PDS ITH : Visseuse pneumatique

Fonctions
•    Pas d’alimentation électrique requise. Le moteur  

pneumatique peut être alimenté au moyen d’un compresseur 
à air standard

•    Version spéciale pour des zones de travaux avec risque 
d’explosion: Sur demande, la PDS ITH peut être couverte 
d’un revêtement spécial sur le moteur et le bras d’appui.  
Idéal  pour des applications dans l’industrie Pétrochimique

•    Le couple requis est choisi via la vanne de contrôle d’air 
comprimé au ralenti en fonction des données tabulaires.

•    Le sélecteur de vitesse (vitesse rapide et lente) permet une 
plus grande plage de vitesse de rotation (en option) pour un 
travail plus rapide

•    Rotation Indépendante entre la poignée et le réducteur 
assurant un positionnement constant et optimal de la ITH 
PDS

Caractéristiques:
1.  Réducteur planétaire compact 

haute performance
2. Moteur alimenté par air
3.  Commutateur rotatif 4 étapes 

pour présélection du couple
4.  Commutateur directionnel 

(serrage/desserrage)
5.  Poignée antichoc et  

antidérapante
6.  Connecteur à air haute  

pression
7. Déclencheur On/Off
8.  Commutateur rotatif pour 

vitesse lente et rapide 
(sélecteur de vitesse en option)

9.  Bras d’appui à cannelures 
fines. Option: bras d’appui 
TWIN, pied pivotant, solutions 
personnalisées disponibles 

10.  Douilles interchangeables  
disponibles, sécurisées avec 
une attache

Caisse de transport pratique
(inclus dans la livraison)

PDS 25 – PDS 250: Hard plastic case, 
Order-no. 80.00911 
PDS 400 – PDS 1400: Steel case, 

Order-no. 80.00900

Vanne de contrôle d’air comprimé: 
(inclus dans la livraison)
N° commande ITH: 74.08450-7000

1

2
10

9

8

7

3

4

5

6
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Designs de la PDS

Exemples d’Application

Avantages of the ITH PDS
3  Indépendant de toute  

alimentation électrique
3  Version spéciale pour une 

utilisation en zone à risque 
d’explosion (Option)

3  Réducteur planétaire  
compact haute performance

3  Compatibilité des  
applications extensible grâce 
à l’utilisations d’accessoires 
tels que des bras d’appui 
spéciaux, des extensions,  
un serrage déporté.

Domaines d’application
3  Applications variées en 

industrie gazière et pétrolière
3  Echangeur thermique
3  Eolien

PDS PDSw

L L

A A

D ø D ø

Type ITH
N° 

commande 
ITH.

Dimensions 
recomman-

dées*

Couple 
maxi [Nm]

A

[’’]

D ø

[mm]

Données technique version droite** Données techniques version coudée**

Longueur L
[mm]

Poids
[kg]

Longueur Lw 
[mm]

Poids 
[kg]

PDS-25 2x.y0025 M10 - M20 250 ¾ 83 246 2,9 216 4,7

PDS-40 2x.y0040 M12 - M24 400 ¾ 83 271 3,8 238 5,2

PDS-75 2x.y0075 M16 - M27 750 ¾ 83 283 4,2 259 5,7

PDS-150 2x.y0150 M20 - M33 1.500 1 90 307 4,5 280 6,8

PDS-250 2x.y0250 M24 - M36 2.500 1 90 334 6,5 305 7,9

PDS-400 2x.y0400 M27 - M42 4.000 1 ½ 95 372 7,9 338 9,1

PDS-600 2x.y0600 M30 - M48 6.000 1 ½ 105 394 13,5 371 14,7

PDS-800 2x.y0800 M36 - M56 8.000 1 ½ 127 447 16,8  417  21,0

PDS-1000 2x.y1000 M45 - M56 10.000 1 ½ 127 447 16,8  417  22,2

PDS-1400 2x.y1400 M56 - M60 14.000 2 ½ 180 503 42  480 43,5

Assemblage vissé d’un embrayage de 
tracteur; PDS 250; M 36

Echangeur thermique, assemblage vissé 
avec serrage déporté; PDS 250; M 36

PDS 1400 sur un engrenage planétaire 
pour application sous-marine avec un 
bras d’appui TWIN.

Couronne d’une éolienne; PDS 250;  
M 30

PDS (version droite): x = 6
PDSw (version coudée): x = 7  

Sans sélecteur de vitesse: y = 0
Avec sélecteur de vitesse: y = 1

*   Pour boulon qualité 10.9, valeur de friction 0.14 
** sans sélecteur de vitesse (optionnel)
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MDS ITH : Démultiplicateur de couple manuel

Accessoires

Serrage déporté ITH

Caractéristiques:
1.   Conducteur de sortie
2. Bras d’appui
3.   Carré conducteur 

pour visseuse
4.    Cannelures fines 

pour visseuse

1

1 2

3
4

2

3

5

4

6

•    Idéal pour des applications à hauteur limitée ou longues tiges 
filetées (échangeur thermique)

•    Connexion simple avec les visseuses ITH
•    La cote sur plat A/F de l’hexagone peut être modifiée en  

fonction de l’application

Clé dynamométrique manuelle ITH

Insert ø 4 - 20

Tête à cliquet interchangeable 3/8“ to 1“

Douilles de serrage ITH
Order example

ITH Order no. 31. 00128 - 0024

inch sockets
hex key socket
version
126 = drive ¾”
128 = drive 1”
130 = drive 1 ½”
A/F-width SW 46 

co
ur

t
 lo

ng

Douilles type Allen ITH

ST - 55
ST - 65
ST - 75
ST - 85

31.00755
31.00765
31.00775
31.00785

36
46
55
65

56
65
75
85

Type ITH N° commande 
ITH

Mini.A/F-
largeur [mm]

Maxi. A/F-
largeur [mm]

Couple max. 
[Nm]

2.000
2.500
4.000
4.000

Sortie 
SW

ø D
2

ø D
1 L

Sortie 
SW

ø D
2

L

L

L

A

D ø

D ø

a

Caractéristiques:
1.   Carré d’entrainement ½”
2. Inverseur, bouton permettant le serrage ou desserrage
3.   Dispositif de sécurité de surcharge par goupille de cisaillement
4. Réducteur planétaire
5.  Bras d’appui à cannelures fines. Option: bras d’appui TWIN, 

pied pivotant, version personnalisée
6.   Carré conducteur 1“ or 1 ½“, pour douille à embout carré de 

rechange, collier de sécurité

Type ITH

N° de 
com-

mande 
ITH

Dimensions 
recomman-

dées *

Couple 
maxi 
[Nm]

Ratio de 
réduction

Données techniques

A 
[’’]

a 
[’’]

D ø 
[mm]

L 
[mm]

Poids**
[kg]

MDS- 150 30.00115 M 10-M 20 1.500 01:04 1 ½ 85 190 4,3

MDS- 320 30.00121 M 12-M 24 3.200 01:10 1 ½ 88 233 7,0

MDS- 400 30.00124 M 16-M 27 4.000 01:16 1 ½ ½ 88 244 8,6

MDS- 600 30.00127 M 20-M 33 6.000 01:18 1 ½ ½ 102 257 10,8

MDS- 800 30.00128 M 22-M 36 8.000 01:22 1 ½ ½ 130 279 14,5

MDS-1000 30.00130 M 24-M 36 10.000 01:62 1 ½ ½ 130 315 19,9
* Pour boulon de qualité 10.9, valeur de friction 0.14            ** avec bras d’appui standard

* Sans douille

N° commande 
 ITH

Données techniques
Plage de couple 

[Nm]
A 

[’’]
D Ø

[mm]
L 

[mm]

31.10016   5 - 50 ½” 34   320
31.10021   10 - 100  ½” 34   370
31.10022 40 - 200 ½” 47 470 
31.10024 60 - 360 ½” 47 560 
31.10026 200 - 850 ¾” 68 1480
31.10028 300 - 1.250 ¾” 68 1650

a

Order example

ITH Order no. 31.000 04 - 0046

inch sockets
power wrench socket
version

  02 = drive ½”

 03 = drive ¾”
 04 = drive 1”
  05 = drive 1 ½”
  06 = drive 2 ½”
  08 = drive ½”

 09 = drive ¾”
 10 = drive 1”
  11 = drive 1 ½”
A/F-width SW 46
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Extension de couple ITH
•    Idéal pour des applications dans un espace trés limité
•    Compatible avec tous les types de visseuses ITH à  

cannelures simples
•   Pied articulé sur bras d’appui (optionnel)
•   Conception personnalisée

Testeur de couple dynamique ITH

ITH Quality Management

Testeur de couple ITH
•    Unité d’étalonnage de couple pour visseuses ITH
•    Disponible en deux classes de couple, de 500 Nm à 4,000 Nm 

et de 2,500 Nm à10,000 Nm

Toutes les visseuses ITH sont testées et calibrées sur le banc 
de test de couple dynamique avant la livraison et lors de cha-
que maintenance. Les bancs de tests de couple dynamiques 
sont certifiées selon les normes élevées du DKD (Deutscher 
Kalibrierdienst). Les partenaires commerciaux peuvent éven-
tuellement demander un certificat ITH contenant les données 
mesurées au moment de la livraison.

•    Mesure et vérifie les couples jusqu’à 6,000 Nm
•    Disponible pour 110 V ou 230 V, batterie incluse
•    Compatible avec toutes les visseuses ITH

H
H

L

B1

D
B2B

L

230 Volt:     z = 230 110 Volt:     z = 110 110 Volt:     z = 110 230 Volt:     z = 230
Sortie et carré conducteur 1 ½“ (au moyen de douilles adaptables)

Type 
ITH

N° de 
commande 

ITH

Plage de 
couple 

[Nm]

Données techniques

B 
[Nm]

L 
[Nm]

H 
[Nm]

Douille
[’’]

DDT - 250 22.00230 500 - 4.000 296 533 419 1 ½

DDT - 1000 22.00231 2.500 – 10.000 396 633 519 1 ½

Type 
ITH

N° de 
commande 

ITH

Plage de 
couple 

[Nm]

Données techniques

B1 
[mm]

L 
[mm]

H 
[mm]

B2 
[mm]

D ø 
[mm]

DMW-250 20.00240 á 2.500 315 290 116 230 89

DMW-600 20.00241 á 6.000 315 290 116 264 115

Type 
ITH

N° de  
commande ITH

Couple 
maxi. 
[Nm]

Exten-
sion

[mm]

Données techniques

Vitesse de 
sortieA2 

[’’]

D ø
[mm]

TE- 75

31.0080y-2-200

750

200 ¾ 64

31.0080y-2-300 300 ¾ 64

31.0080y-2-400 400 ¾ 64

TE- 150

31.0080y-3-250

1.500

250 1 80

31.0080y-3-350 350 1 80

31.0080y-3-450 450 1 80

TE- 250

31.0080y-4-150

2.500

150 1 ½ 84

31.0080y-4-250 250 1 ½ 84

31.0080y-4-350 350 1 ½ 84

TE-400 31.0080y-4-400 4.000 400 1 ½ 93

Sortie A1 (= Vitesse de sortie 
ITH Type de visseuse)
½“
¾“
1“
1 ½“

Variable y

y = 1
y = 2
y = 3
y = 4

L

D Ø

A2 A1



ITH Moteur d’innovation dans la Technologie de Serrage

L’expérience d’ITH et son savoir faire de plus de 30 ans sont investis 

en permanence dans les nouveaux développements techniques. 

Plus de 90 brevets nationaux et internationaux prouvent sa capa-

cité d’innovation. Beaucoup de développements ITH sont devenus 

des standards dans la technologie de serrage.

ü Réseau de distributions mondial

ü Industrie spécialisée- et solutions clients

ü  Service d’ingénieurs techniques pour toutes  questions con-

cernant le serrage

ü Effets de synergie : fournisseur de système complet

ü Lean production & certified quality management

ü Service après vente rapide et qualifié

Efforts de synergie ITH

La qualité technique et économique d’un serrage est déterminé par 

4 parties : ingénierie, visserie, méthode de serrage et assemblage. 

En tant que fournisseur de l’ensemble du système,ITH couvre les  

 
connaissances. Et les compétences de chacun des 4 secteurs.  ITH 

est en mesure de configurer chaque secteur entre eux pour le meil-

leur résultat technique et économique pour les clients.

 ITH Engineering 
Chicago, USA

ITH Europe du Sud 
Bilbao, Spanien

ITH Royaume-Uni 
Liverpool

ITH France 
Rioz (Besancon)

ITH Asie Pacifique 
Kuala Lumpur, Malaysia

ITH China 
Shanghai

ITH Japan
Tokyo

ITH Inde
Vadodara (Mumbai)

ITH GmbH & Co. KG 
Siège Social à Meschede, Allemagne

Localisation-ITH Employés-ITH Représentants

Technico Commerciaux & Services à travers le monde

ITH GmbH & Co. KG | Industrie-Technische Konstruktionen Hohmann

Auf ´m Brinke 18 | Postbox 1365 | D-59872 Meschede
Phone +49 (0) 291 / 9962-0 | Fax +49 (0) 291 / 9962-11

sales@ith.com | www.ith.com
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