
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WIKUS lance une salle d'exposition virtuelle en 3D pour les outils 
de sciage 
 
La société WIKUS-Sägenfabrik Wilhelm H. Kullmann GmbH & Co. KG manifeste 
une fois de plus sa position de leader en matière d'innovation et propose, en 
tant que premier fabricant de rubans de scie au monde, une salle d'exposition 
virtuelle dans laquelle les clients peuvent découvrir en ligne et en 3D les 
rubans de scie et les lames de scie circulaire.  
 
Spangenberg, 3 mars 2022: - Les produits phares du plus grand fabricant de lames 
de scie à ruban d'Europe peuvent désormais être découverts par les clients et les 
partenaires commerciaux dans un monde d'expérience numérique unique : WIKUS 
met dès à présent à disposition une application qui permet de découvrir les outils de 
sciage de manière interactive dans une salle d'exposition virtuelle en 3D. WIKUS se 
positionne ainsi une fois de plus non seulement comme le leader mondial du sciage 
de métaux de qualité « Made in Germany », mais aussi comme un pionnier dans le 
développement de services numériques à valeur ajoutée pour ses clients. Un 
prototype de cette plateforme innovante a déjà été présenté à l'EMO MILANO 2021, 
la nouvelle version perfectionnée est dès à présent accessible à tous les clients.  
 
Bienvenue dans le monde des produits numériques 
 
La salle d'exposition virtuelle WIKUS peut être lancée confortablement via un 
navigateur Internet et utilisée de manière mobile avec une tablette ou de manière fixe 
sur un ordinateur de bureau. Une animation intuitive à 360° permet d'entrer dans la 
salle d'exposition 3D avec un environnement de fabrication caractéristique. Aux 
différents points d'information, les outils de sciage WIKUS sont visualisés sous forme 
de modèles 3D et il est possible de montrer leurs caractéristiques techniques et leurs 
avantages. Lors de l'animation, une grande importance a été accordée à la 
représentation précise et détaillée des produits afin de montrer les particularités de la 
structure technologique des outils de sciage high-tech. La possibilité de demander 
une offre directement à partir de l'application a également été intégrée : WIKUS offre 
ainsi une possibilité extrêmement rapide et orientée vers l'utilisateur de sélectionner 
des outils de sciage en fonction de l'application et de demander la solution souhaitée 
au fabricant directement à partir de l'application. 
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https://showroom.wikus.de/


 
Une expérience du produit pour les besoins des clients  
 
La nouvelle expérience produit répond ainsi avant tout au besoin croissant des 
clients et des partenaires de pouvoir s'informer en détail sur les caractéristiques 
techniques des produits via Internet, quel que soit le lieu où ils se trouvent. « La 
nouvelle salle d'exposition virtuelle offre à cet égard d'énormes avantages, car nos 
clients peuvent à tout moment se faire une idée de nos produits, au sens propre du 
terme, tout en découvrant de manière ludique leurs avantages et leurs 
caractéristiques techniques », explique Elke Sachs, directrice du marketing chez 
WIKUS, avant d'ajouter : « Quelques clics suffisent pour entrer dans un monde 
virtuel unique. Les illustrations classiques de nos produits ne permettent pas de 
découvrir les points forts de nos solutions de sciage en ligne, en trois dimensions et 
avec un niveau de détail qui est jusqu'à présent unique dans notre secteur. » 
 
Salle d'exposition 3D également à des fins de formation 
 
Actuellement, la salle d'exposition virtuelle 3D est également disponible dans le 
cadre des offres de la WIkademy® du centre de formation continue de WIKUS, à des 
fins de formation et de perfectionnement. Le monde virtuel permet d'expliquer à 
distance et en détail aux participants la structure technique et les propriétés 
respectives des outils de sciage adaptés à leurs applications.  
 
Vous trouverez de plus amples informations sur la salle d'exposition 3D et la 
possibilité de réserver une visite guidée personnalisée sur le Site web de WIKUS. 
 
 
Les avantages de la nouvelle salle d'exposition virtuelle en 3D en un coup d'œil 
: 
 

• Modèles 3D d'outils de sciage WIKUS avec un niveau de détail élevé 
• Aperçu complet de la gamme de produits WIKUS 
• Informations sur la structure technique des produits WIKUS 
• Informations sur les applications des solutions de sciage WIKUS 
• Avantages et caractéristiques techniques des outils de sciage 
• Demande d'offre directement à partir de l'application 

 
 
Restez toujours au courant des nouveautés de WIKUS, et abonnez-vous à la 
newsletter WIKUS, ou bien suivez-nous sur LinkedIn et YouTube. 
 
 
 
 

https://www.wikus.de/de/unternehmen/wikademy/webinare
https://www.wikus.de/de/
https://www.wikus.de/de/#newsletter-form-footer
https://www.linkedin.com/company/wikus-gmbh-&-co-kg/
https://www.youtube.com/channel/UCo2EEpr00LcG6el9BFgHkCA/videos


 
 
Illustration 1 : La salle d'exposition en 3D de WIKUS permet de découvrir 
virtuellement et confortablement via un navigateur Internet les produits du plus grand 
fabricant européen de rubans de scie. Copyright : WIKUS-Sägenfabrik 
 
 

 
 
Figure 2 : Les points d'information donnent un aperçu du portefeuille et permettent de 
choisir les outils de sciage préférés. Copyright : WIKUS-Sägenfabrik 
 



 
 
Figure 3 La représentation des outils de sciage a été réalisée en mettant l'accent sur 
un niveau de détail élevé afin d'aider les clients à choisir la bonne solution. Copyright 
: WIKUS-Sägenfabrik 
 
 
 
 
À propos de WIKUS 

 
WIKUS – LA MEILLEURE QUALITÉ « MADE IN GERMANY »  
WIKUS est l’un des leaders du marché dans le domaine du sciage de métaux et le plus grand 
fabricant européen de rubans de scie. Les utilisateurs dans le secteur de la production d’acier/du 
commerce de l’acier, dans les fonderies, dans le secteur de la construction de machines/d’outils, dans 
l’aéronautique/la navigation spatiale, dans le secteur automobile, dans la construction, dans le secteur 
de l’énergie, et dans bien d’autres secteurs, font confiance aux solutions hautement efficaces de 
WIKUS.  
 
Avec les meilleurs matériaux, les procédés de fabrication les plus modernes et des contrôles de 
qualité permanents, la société WIKUS installée à Spangenberg en Hesse du Nord depuis 1958 
respecte les normes les plus strictes lors de la fabrication des rubans de scie high-tech. Dans le 
même temps, le pouvoir d’innovation de cette entreprise familiale lui permet de mettre sur le marché 
des produits et des technologies de référence. En plus de sa gamme de produits performants, WIKUS 
offre de nombreux services adaptés aux différents produits. Des entreprises partenaires ainsi que des 
sociétés de distribution et de services dans le monde entier assurent ainsi un suivi personnalisé au 
niveau local. 
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