
DRIVE TECHNOLOGY
TECHNIQUE D’ENTRAÎNEMENT



INNOVATION
INNOVATION
Whoever says drive can mean two things: The drive with which mechanical motion is created – or the motivation to take on 
board new ideas, to take on challenges and to implement innovative solutions. The INKOMA-GROUP is proud of uniting both 
in an international company.

Our drive technology is accurate, efficient, robust and innovative. This has made us one of the most sought after specialist 
worldwide for power transmission components and load lifting and pivoting systems. We are constantly striving to improve 
our ideas, vision and customer service.

Celui qui parle d’entraînement peut entendre par là deux choses différentes : Soit la force, par laquelle du mouvement 
mécanique est généré- soit la motivation de trouver des idées, de relever des défis et de réaliser des solutions innovantes. 
L’INKOMA- GROUP est fier d’unir les deux au sein d’une société internationale. 

La technique d’entraînement que nous avons développée et construite est à la fois précise, efficace, robuste et innovatrice- 
INKOMA/ ALBERT est ainsi devenu un des spécialistes les plus réputés dans le monde entier des composants pour 
transmettre un couple, soulever, abaisser et faire pivoter des charges. Ce sont les idées, les visions et la confiance de nos 
clients qui nous encouragent à nous améliorer continuellement.

DSH Screw Jack with Direct Spindle Drive
DSH Vérins Mécaniques avec Entraînement Direct

Customised SGT Screw Jack
SGT Vérins Mécaniques sur Mesure



CONSTANT QUALITY
CONSTANTE ET BONNE QUALITÉ
The INKOMA brand has always stood for advanced yet cost-effective solutions in the field of mechanical drive technology for 
power transmission.
ALBERT has for many decades been recognised as a specialist for lifting gear and a manufacturer of mechanical drive 
engineering.

Our top priority at INKOMA-GROUP is to maintain the high quality standards and expectations of our customers and to 
provide them with a bespoke service.
To guarantee our cost-efficient manufacture of quality products, we have invested in 3D CAD design, modern machine tools 
workshops, the most up-to-date computer controlled measurement technology and a very well trained team of employees.
 

Le nom INKOMA est depuis toujours synonyme des solutions évoluées et compétitives pour vos ensembles mécaniques de 
transmissions de couple. 
ALBERT est réputé depuis plusieurs décennies comme spécialiste dans le domaine des vérins mécaniques et comme 
fabricant expérimenté de la technique d’entraînement mécanique. 

Afin de correspondre aux attentes et souhaits à tous les niveaux, notre priorité absolue est de maintenir nos standards de 
qualité élevés et de fournir un service clientèle individuel. 
Notre système de construction (CAD), nos parcs machines modernes, la technique de mesure la plus moderne dirigée par 
ordinateur et une équipe de collaborateurs parfaitement qualifiée constituent les garanties d’une production économique des 
produits de qualité.

HSG Screw Jack
HSG Vérins Mécaniques

HSGK Screw Jack
HSGK Vérins Mécaniques

KL Spiral Bevel Gear Unit
KL Renvois d’angle

KG Shaft Mounting Bevel Gearbox
KG Réducteurs à Arbre Creux

KSH Quick-lifting Screw Jack
KSH Vérins Mécaniques Forme avec des Roues Coniques

SGT Screw Jack
SGT Vérins Mécaniques



MA
Both INKOMA and ALBERT offer a wide variety of screw jack solutions which can also be adapted to specific customer 
requirements.
The product range includes HSG Screw Jacks, HSGK Screw Jacks, SGT Screw Jacks, KSH Quick-lifting Screw Jacks, KL 
Spiral Bevel Gear Units and KG Shaft Mounting Bevel Gearboxes. In addition we offer couplings, shaft-hub connections, 
friction locking bushes and linear actuators.
And not to be forgotten: our extensive range of accessories.

INKOMA et ALBERT offrent de diverses solutions des vérins mécaniques qui peuvent s’adapter aux besoins individuels de 
chaque client. 
La gamme de produits comprend HSG vérins mécaniques, HSGK vérins mécaniques, SGT vérins mécaniques, KSH vérins 
mécaniques forme avec des roues coniques, KL renvois d’angle, KG réducteurs à arbre creux, ainsi que des accouplements, 
des arbres et manchons profilés, des moyeux d’assemblage et des vérins linéaires.
Et n’oubliez pas : notre vaste gamme d’accessoires.  

MASTERPIECES OF ENGINEERING
MASTERPIECES D’INGÉNIERIE

Customised SGT Screw Jack
SGT Vérins Mécaniques sur Mesure

Inkofix Friction Locking Bush
Moyeux d’assemblage Inkofix

Shaft-hub Connection
Arbres et Manchons Profilés

ASN Solar Linear Actuator
ASN Actionneur pour Panneaux Solaires

IFK Inkoflex Coupling
IFK Inkoflex Accouplement

IKT Inkoturn Coupling
IKT Inkoturn Accouplement

KSO Cruciform Disc Coupling
KSO Accouplement avec Disques de 

Transfert du Couple

KWK Incocross Coupling
KWK Incocross Accouplement

LFK Lineflex Coupling
LFK Lineflex Accouplement

PK Coupling
PK Accouplement

SDA Spindle Direct Drive Actuator
SDA Vérins Linéaires à Entraînement Direct



We are there where you need us – with our sites in Germany and 
Austria and our international sales network.

INKOMA stands for INdustrie KOnstruktion Maschinenbau (German 
for Industry Design in Mechanical Engineering). Our company was 
started by the founding of a design office by Mr. Manfred Obermeier 
in 1973, from which INKOMA GmbH followed in 1989.

Today INKOMA operates within the INKOMA-GROUP as the centre 
for development, administration and logistics. The Osterweddingen 
head office is the primary point of contact for all requirements in the 
field of mechanical drive technology and is also a production site.

ALBERT, operating in Upper Austria since 1947, is a manufacturer 
steeped in tradition. Since its integration within the INKOMA-
GROUP in 2000, the company has been able to successfully expand 
and specialize in the field of screw jacks, thus securing a leading 
position in the industry and consolidating the market position of the 
INKOMA-GROUP.

Nous sommes là, au moment et à l‘endroit où vous aurez besoin 
de nous- avec nos sites en Allemagne et en Autriche, ainsi que par 
notre réseau commercial international.

INKOMA signifie INdustrie KOnstruktion MAschinenbau (c’est- 
à-dire : Industrie- Construction- Ingénierie). Le début de notre 
entreprise a été marqué par la fondation d’un bureau d’études par 
Manfred Obermeier en 1973, la fondation du groupe INKOMA GmbH 
a suivi en 1989. 

Aujourd’hui, en liaison avec l’INKOMA-GROUP, la société INKOMA 
est le centre de développement, d’administration et de logistique 
de nos produits. Le siège principal à Osterweddingen est un 
interlocuteur compétent pour toutes les exigences dans le domaine 
de la technique d’entraînement et sert aussi comme site de 
production. 

ALBERT, ayant son siège en Haute- Autriche depuis 1947, est un 
fabricant riche de tradition. L’intégration complète dans l’INKOMA-
GROUP en 2000 a permis l’élargissement et la spécialisation dans 
le domaine de vérins à vis, occupant une position dominante dans 
le domaine concerné. Ainsi, la position sur le marché de l’INKOMA-
GROUP a pu être consolidée de façon durable.

INKOMA-GROUP Headoffice and INKOMA Maschinenbau GmbH, Lange Göhren 14, 39171 Osterweddingen, GERMANY   /   Maschinenfabrik ALBERT GmbH, Technologiepark 2. 4852 Gampern, AUSTRIA  Manfred Obermeier



Time marches on, but quality remains.

The INKOMA production facility has a state-of-the-art machine tool workshop with multi-axis CNC turning/milling centers.
With our continuous quality control, this forms the basis for the production of one-off and high volume batches of high 
quality, cost-effective precision machined components. In addition to its activities as a sub-contract supplier to the 
INKOMA-GROUP, our certified facility at Osterweddingen also carries out sub-contract work to customer drawings. The wide 
range of machines and manufacturing techniques enables the in-house production of practically every component.

ALBERT not only specializes in the production of high-quality screw jacks in standard and special designs but also bespoke 
system solutions and special screw jacks to customer requirements - for example, for special applications and in unusual 
sizes. In addition ALBERT offers a wide range of services. Equipped with state-of-the-art manufacturing machines, ALBERT 
is regarded as a competent partner for gear tooth forming, whirling, turning, milling, slotting, drilling and measurement.

Le temps passe, mais la qualité garde le niveau. 

Le site de production d’INKOMA dispose d’un parc machines ultramoderne avec des multiaxes- CNC- centres de tournage 
et fraisage. Ensemble avec notre contrôle de qualité permanant, cela représente la base pour la production économique 
des pièces individuelles et de série du plus haut niveau de qualité. Parallèlement aux activités comme fournisseur pour 
l’INKOMA-GROUP, le site certifié effectue aussi des travaux de sous- traitance selon dessin. La large gamme de machines et 
de techniques de fabrication permet de produire quasiment chaque composant sur place. 

ALBERT se spécialise sur la production des vérins à vis de haute qualité, soit en version standard, soit en version individuelle. 
L’entreprise réalise aussi des solutions de système innovatrices et des vérins sur mesure ou selon les demandes du client- 
comme pour des utilisations particulières ou des tailles extraordinaires. Par ailleurs, ALBERT offre une vaste gamme de 
services. Avec ses machines de fabrication ultramodernes, ALBERT sera votre partenaire compétent pour vos opérations de 
taillage, tournage, fraisage, brochage, perçage et mesure.

ALWAYS PRECISION 
ALLANT VERS LE MAXIMUM DE PRÉCISION 



The sales network of the INKOMA-GROUP builds bridges to customers throughout the world. It supplies them with up to-date 
information, gives advice on specialist topics and organises the distribution of our products globally.
Our in-house technical department is responsible for customer-specific solutions and together with our experienced sales 
team for the development of services, the supply of spare parts and possible repairs of our own as well as other companies‘ 
products.

Le réseau commercial d’INKOMA-GROUP construit des ponts pour des clients à travers le monde. Il les fournit 
d’informations d’actualité, conseille de façon compétente par rapport aux thèmes spécifiques et organise la distribution 
globale de nos produits. 
Notre département technique est responsable pour des solutions individuelles des clients. Quant à la réalisation des 
services, des livraisons de pièces de rechange et d’éventuelles réparations de nos produits ou des produits d’autres 
entreprises, c’est notre équipe de vente experte qui en est responsable. 

BEST SERVICE 
BEST SERVICE- LE MEILLEUR SERVICE 

BE



RT REMEMBER THIS ... 
RENCONTRONS,  TÉLÉPHONEZ-NOUS… 



SCREW JACKS / VÉRINS MÉCANIQUES RÉDUCTEURS

COUPLINGS / ACCOUPLEMENTS

LINEAR ACTUATORS / VÉRINS LINÉAIRES

SHAFT-HUB / ARBRE-MOYEU

FRICTION LOCKING / MOYEUX D’ASSEMBLAGE

MEASUREMENT TECHNOLOGY / TECHNIQUE DE MESURE

SUB-CONTRACT MACHINING SERVICES / SOUS- TRAITANCE

INKOMA Maschinenbau GmbH
Member of INKOMA-GROUP
INKOMA-GROUP Headoffice
Lange Göhren 14    
39171 Osterweddingen – GERMANY
T: +49 39205 453-0
Mail: office@inkoma.de
www.inkoma.de / www.inkoma-albert.com 

Maschinenfabrik ALBERT GmbH
Member of INKOMA-GROUP
Technologiepark 2
4851 Gampern – AUSTRIA
T: +43 7682 39080 10
Mail: office@albert.at
www.albert.at / www.inkoma-albert.com


