LOCS Le plus bas coût d'exploitation
Dans le contexte économique actuel, faire de bonnes affaires signifie faire fructifier
votre argent. C'est pourquoi nous nous sommes engagés à :
•
•
•
•
•

Concevoir et fabriquer les produits les plus durables et les plus fiables possibles
Offrir nos produits haute performance à des prix abordables
Fournir une gamme complète de produits pour optimiser votre productivité
Maximiser la disponibilité des produits afin de diminuer les temps d'arrêt
Offrir un service hors pair et le meilleur soutien technique de l’industrie

Pour en savoir plus, visitez le site camoplastsolideal.com ou contactez votre
distributeur agréé.
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Réduisez vos coûts
d'exploitation

DEUX OPTIONS DE HAUTE
PERFORMANCE ADAPTÉES
À VOS BESOINS

Leader de l’industrie en matière de
durabilité, DE fiabilité et DE performance :
• Durée de vie 50 % plus longue que celle des chenilles standards
• Protection supérieure contre le déchenillage, la perforation de la carcasse
et la coupure des bords (fentes trottoir)
• Jusqu'à 2500 heures de garantie sans prorata sur les matériaux
et la main-d'œuvre

Ingénierie avancée
Protection Curbshield et Trackguard
Carcasse renforcée ultrarobuste
Technologie unique de cuisson en une étape
Relief du profil et matériaux optimisés
Composés de caoutchouc de haute résistance à l'usure AdvanceX

HXD

Chenilles ultrarobustes

SD

Un nom sur lequel vous pouvez compter
Fournisseur qualifié des grands fabricants de machines (OEM)
La plus grande équipe de R&D de l'industrie
Une gamme complète de produits pour toutes les applications
Équipes techniques spécialisées en Europe,
en Amérique du Nord et en Asie
Plus de 10 millions de chenilles vendues

Chenilles robustes

Basé sur la numérisation de chaque composant
des systèmes de chenilles des grands
fabricants de véhicules (OEM), le design des
chenilles assure un meilleur ajustement pour :

Sélecteur de chenilles en ligne
et vidéo de notre gamme complète
camoplastsolideal.com

 rolonger la durée de vie des chenilles
P
et des composants du châssis
Optimiser la performance du matériel
Minimiser les vibrations

RUBBERPRO

camoplastsolideal.com

EXPERTISE AVANCÉE EN MATIÈRE DE CAOUTCHOUC

Établie au cœur de la plus grande région de production de caoutchouc au monde,
notre équipe dévouée d’experts en R&D s’assure que toutes les chenilles soient
fabriquées à partir de composés de caoutchouc solides, anti-abrasion et résistant
aux déchirures, qui peuvent supporter les conditions de travail les plus difficiles et
offrir une durabilité extrême.

CHENILLES POUR MINI-EXCAVATRICES

Permet une durée de vie prolongée et une meilleure
résistance contre les dommages et les défaillances accidentelles
Déchenillage, perforation de carcasse, coupure
des bords (fentes trottoir)

A

 Prolongent la durée de vie des composants du châssis

Réduisez vos coûts
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SANS PRORATA

Éliminent le déchenillage
 Minimisent considérablement les vibrations pour
une conduite plus douce et plus régulière

D

Meilleure GARANTIE

MAILLONS 3S EXTERNEs UNIQUEs

et réduisent le bruit

B

PRÉFÉRÉES
des flottes de location

CARCASSE ULTRAROBUSTE

Empêche les perforations de carcasse
 Câbles enduits de caoutchouc pour une meilleure
protection contre la corrosion

 Carcasse plus épaisse, résistant aux entailles

HXD

et aux coupures

B

A

C

Durée de VIE PLUS longue + 50 %

TECHNOLOGIE « CURBSHIELD »

Protège contre les coupures sur
les bords (fentes trottoir)

GARANTIE de 2500 HEURES/30 MOIS

SD

Évite d'endommager les câbles et les maillons
Protège les maillons ainsi que leur adhésion au caoutchouc

E

Durée de VIE PLUS longue + 20 %

C

GARANTIE de 1500 HEURES/18 MOIS

D

CÂBLES EN ACIER DE HAUTE RÉSISTANCE

Protègent de la corrosion
 Adhésion améliorée du caoutchouc pour une meilleure
résistance aux coupures et à l’arrachement

 Placement uniforme des câbles pour une tension
homogène sur toute la surface de la chenille

E

CONCEPTION DES PROFILS À GRADINS

Autonettoyant
profils au design unique

MINI-EXCAVATRICES

COMPAREZ ET
RéDUISEZ VOS COÛTS
Plus vos chenilles durent
longtemps, moins elles
vous coûtent cher.

CHENILLES

Standard

SD

HXD

Nombre d'heures

1250

1500

2500

Coût/heure*

0,58

0,53

0,40

Risque d'arrêt
machine

*Basé sur la garantie du fabricant et une enquête indépendante sur les prix de plusieurs produits et dimensions; inclut le coût de deux chenilles et les coûts de remplacement.

Camoplast HXD

Augmente la traction
Réduit les vibrations

Camoplast SD

COMPOSÉ DE CAOUTCHOUC ADVANCEX

Réduit l'usure globale des chenilles
Composés de caoutchouc résistant à l'abrasion
Résistance maximale aux coupures et déchirures

CHENILLES POUR CHARGEUSES COMPACTES

Réalisez plus d’heures d’exploitation, quel que soit le terrain
Matériau compacté, cailloux, terre,
argile, boue et neige

La technologie de vulcanisation en une étape est un procédé unique de
cuisson de la chenille qui élimine les joints et les points de tension qui en résultent.
Elle permet ainsi une disposition précise et uniforme des composants internes pour une
meilleure durabilité et une performance supérieure.

A
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Meilleure GARANTIE

SANS PRORATA

A

PRÉFÉRÉES

Réduit l'usure des chenilles et des barbotins
 Conception de câble sans fin réduisant les ajustements

D

des flottes de location

TECHNOLOGIE DE vulcanisation
en une étape

T E C H N O L O G Y

de chenille

 Suppression des zones de vulcanisation multiples pour
une plus longue durée de vie du caoutchouc

 Grande précision du pas de la chenille pour un

HXD

engrènement optimum autour du barbotin et un
alignement précis des câbles et des maillons

Durée de VIE PLUS longue + 50 %

B

GARANTIE de 1500 HEURES/18 MOIS

C

MAILLONS équipés du système
« Trackguard »

Améliorent la durée de vie de la bande
de roulement de 100 %
 Empêchent les infiltrations d'eau, de sable et de cailloux

SD
Durée de VIE PLUS longue + 20 %

C

GARANTIE de 1100 HEURES/13 MOIS

CARCASSE ULTRAROBUSTE

Empêche les perforations de carcasse
 Câbles enduits de caoutchouc pour une meilleure

B

protection contre la corrosion
 Carcasse plus épaisse, résistant aux entailles et
aux coupures

D

CÂBLES EN ACIER DE HAUTE RÉSISTANCE

Protègent de la corrosion
 Adhésion améliorée du caoutchouc pour une meilleure
profils au design unique

CHARGEUSE COMPACTE

COMPAREZ ET
RéDUISEZ VOS COÛTS
Plus vos chenilles durent
longtemps, moins elles
vous coûtent cher.

CHENILLES

Standard

SD

OEM

HXD

Nombre d’heures

915

1100

1500

1500

Coût/heure*

1,14

1,09

1,15

1,00

Risque d’arrêt
machine

*Basé sur la garantie du fabricant et une enquête indépendante sur les prix de plusieurs produits et dimensions; inclut le coût de deux chenilles et les coûts de remplacement.

NOUVEAU Camoplast HXD

Camoplast SD

résistance aux coupures et à l’arrachement

 Placement uniforme des câbles pour une tension
homogène sur toute la surface de la chenille

COMPOSÉ DE CAOUTCHOUC ADVANCEX

Réduit l'usure globale des chenilles
Composés de caoutchouc résistant à l'abrasion
Résistance maximale aux coupures et déchirures

CHENILLES POUR CHARGEUSES MULTI-TERRAIN

Permet une durée de vie prolongée des chenilles et une
protection accrue contre les défaillances des dents d’entraînement
A
B

Réduisez vos coûts
d'exploitation
LOCS

DENTS d’entraînement POUR
APPLICATIONS EXTRÊMES

Protègent contre la défaillance des chenilles
 Géométrie optimisée pour une meilleure résistance
à l'usure

Meilleure GARANTIE

B

SANS PRORATA

Réduit l'usure des chenilles
 Vulcanisation en une seule fois, sans jonction, réduisant

C

HXD

les ajustements de chenille.

T E C H N O L O G Y

A

Durée de VIE PLUS longue + 50 %

TECHNOLOGIE DE cuisson en une étape

 Suppression des zones de vulcanisation multiples pour
une plus longue durée de vie du caoutchouc

GARANTIE de 1200 HEURES/14 MOIS

C

CARCASSE ULTRAROBUSTE

Empêche les perforations de carcasse
 Plis optimisés pour un alignement et une rigidité accrus
des chenilles

 Fibre synthétique solide pour une meilleure résistance
aux perforations

COMPOSÉ DE CAOUTCHOUC ADVANCEX

Réduit l'usure globale des chenilles
 Composés de caoutchouc résistant à l'abrasion
 Résistance maximale aux coupures et déchirures

profils au design unique

CHARGEUSE MULTI-TERRAIN

COMPAREZ ET
RéDUISEZ VOS COÛTS
Plus vos chenilles durent
longtemps, moins elles
vous coûtent cher.

CHENILLES

Standard

OEM

HXD

Nombre d’heures

600

1200

1200

Coût/heure*

2,50

1,67

1,50

Risque d’arrêt
machine

*Basé sur la garantie du fabricant et une enquête indépendante sur les prix de plusieurs produits et dimensions; inclut le coût de deux chenilles et les coûts de remplacement.

Camoplast MTL 1

Camoplast MTL 2

Modèles disponibles
MTL 1 • (15 po x 166 po)
MTL 2 • (18 po x 200 po) • (18 po x 201 po) • (18 po x 220 po)

CHENILLES-SUR-ROUES

Accessoire facile à installer pour
améliorer la polyvalence et la productivité
des mini-chargeuses
Montage et démontage

LOCS Le plus bas coût d'exploitation
Nous réduisons les coûts grâce à des
produits plus performants

Léger et portatif

 Inclut une trousse de montage :

FACILES

maillons de plusieurs tailles, broches et fixations

DURABILITÉ = Durée de vie plus longue
Camoplast

COÛT TOTAL d’EXPLOITATION
(sur la durée de vie utile effective de la machine)

Voir la vidéo d'instructions
camoplastsolideal.com

A MAILLONS

FIABILITÉ = Moins de temps
d'arrêt et des coûts de
remplacement inférieurs

le déchenillage
 Acier forgé avec une bonne résistance élastique
afin d’assurer une solidité maximale et une
distribution uniforme du poids

B

B NERVURES DE TRACTION INTERNES
Maximisent la traction et la stabilité
 Assurent une bonne traction entre le pneu et la

Réduisez vos coûts
d'exploitation

HXD
GARANTIE DE 12 MOIS

chenille sans transmettre la tension à l'essieu,
protégeant ainsi la chenille et le pneu et réduisant
ainsi les coûts d’entretien

LOCS
C

CAMOPLAST

-

Concurrent

+

HAUTE PERFORMANCE =
Productivité améliorée
CAMOPLAST

Concurrent

CAMOPLAST

PNEUS ET ROUES DE CONSTRUCTION

la chaleur

Des produits de haute performance qui transforment votre monde !
COMPOSÉ DE CAOUTCHOUC
ADVANCEX

Réduit l'usure globale des chenilles
Composés de caoutchouc résistant à l'abrasion
Résistance maximale aux coupures et déchirures

Découvrez notre gamme robuste et complète de pneus et de roues Solideal pour
chargeuses directionnelles, chargeuses-pelleteuses, tombereaux, excavatrices sur roues,
chargeuses sur roues, niveleuses et compacteurs. Tirez profit d’une meilleure durabilité
et d’une fiabilité supérieure.

Détails complets sur le site camoplastsolideal.com

+
+

Coûts de
remplacement

+

Coût total
des produits
Coût unitaire

PRODUITS CONCURRENTS

Camoplast réduit votre coût
total d’exploitation

Réduit l'usure des flancs de pneus
et des chenilles
Pas d'acier apparent pour une meilleure durabilité

profil au design unique

-

NOUVEAU : PROTECTION CONTRE
LES FROTTEMENTS

 Guide intérieur à faible friction pour minimiser

Coûts d'arrêt
machine
(en raison
de pannes)

Votre
économie

Éliminent le déchenillage
 Maillons en U pour une protection rigide contre

C

A

Concurrent

