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KURZ, DES TECHNOLOGIES AVANCÉES AU 
SERVICE DE DÉCORS INNOVANTS  

 
Leader mondial dans le domaine du marquage à chaud et du transfert à 
froid, le groupe KURZ développe et imprime des décors sur supports 
polyesters pour les utilisations les plus variées : films de marquage 
métallisés, pigmentés et holographiques pour l’industrie graphique, pour 
les appareils électroniques et l’industrie automobile, des vernis de 
protection et des décors pour les meubles et les appareils 
électroménagers, des hologrammes, des finitions métallisées pour 
textiles ; et bien d’autres applications. 
Doté de 9 unités de production en Europe, aux Etats-Unis et dans la zone 
pacifique et d’un effectif de plus de 3.800 salariés, le groupe KURZ est le 
leader incontesté du marché au plan international, avec 22 filiales  
et 70 représentations exclusives capables d’offrir des prestations sur 
mesure et des services complets.  
Mais l'éventail de l'offre KURZ est encore plus large. Outre une gamme 
étendue de solutions de transformation, KURZ propose des outillages de 
marquage, des machines, une confection de films optimisée et une 
logistique de proximité. Notre équipe de techniciens d'applications est 
prête à intervenir dans le monde entier, à tout moment. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

De plus, KURZ investit constamment dans les nouvelles technologies et 
développe des solutions innovantes pour l’électronique imprimée, et des 
applications comme la RFID, le photovoltaïque et les interfaces tactiles. 

 

Le groupe KURZ compte des entreprises renommées parmi lesquelles 
PolyIC, spécialiste de l'électronique polymère, hinderer + mühlich, 
fabricant de clichés et outils de marquage, et OVD Kinegram AG, premier 
fabricant au monde d’éléments de sécurité optiques contre la contrefaçon 
et la falsification de documents d'identité gouvernementaux et de billets de 
banque. 
 

KURZ / Poly IC panel  
 
Image repérée dans le moule 
(IMD) en combinaison avec 
une étiquette électronique 
surmoulée dans le même 
process d’injection 
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Machines 
La gamme des machines KURZ est conçue pour répondre à une grande 
variété de processus de production. De nombreuses années d'expérience, 
un vaste savoir-faire et d’innombrables résultats d’essais de marquage 
constituent la base de notre succès. KURZ développe également des 
concepts de machines et de périphériques personnalisés qui s’adaptent 
parfaitement aux attentes du marché. 
Technique d’outillage 
Kurz propose des outils performants qui permettent d’améliorer de façon 
considérable la qualité de marquage et la productivité. Dans la gamme de 
produits hinderer + mühlich, vous trouverez les outils adaptés aux motifs 
les plus divers et aux exigences de marquage les plus pointues – 
garantissant rapidité, précision et possibilité de reproduction en série.  
Accompagnement de projets et services 
KURZ est un fournisseur expérimenté dans de nombreux types de 
procédés de décoration allant du marquage à chaud au transfert à froid, en 
passant par le surmoulage d’inserts ou d’étiquettes et la décoration dans le 
moule. L’accompagnement de projets par KURZ garantit un service de 
qualité à la clientèle et un soutien efficace en terme d’applications et ce, à 
l’échelle internationale. Forte d’un département Recherche & 
Développement en Europe et aux Etats-Unis, d’une assistance technique 
éprouvée aux clients sur site, la Société KURZ apporte à ses partenaires 
un ensemble de services spécialisés en films, machines et outils de 
marquage, dans le monde entier. 


