
Chenilles en caoutchouc 
TotalSource

Conviennent pour une utilisation quotidienne intensive. 
Les chenilles en caoutchouc sont principalement composées 

de caoutchouc naturel qui offrent d'excellentes 
propriétés anti-crevaison. Le fil d'acier continu intégré protège 

contre les défaillances et les pannes prématurées. 
Ces câbles internes caoutchoutés ont été traités pour prévenir 

la corrosion. Ce sont des chenilles en caoutchouc avec un 
rapport qualité-prix idéal.

PERFORMANCE 
GÉNÉRALE

DURÉE DE VIE DE 
LA CHENILLE EN 
CAOUTCHOUC

RÉSISTANCE À LA 
PERFORATION

AMORTISSEMENT 
DES VIBRATIONS

4 4 3,54,5



CHERCHEZ LA RÉFÉRENCE CORRECTE ET COMMANDEZ VOS CHENILLES EN CAOUTCHOUC

Vous pouvez facilement consulter notre gamme de chenilles en caoutchouc dans notre catalogue. Ou bien 
cherchez les chenilles en caoutchouc dont vous avez besoin dans MyPartsFinder en fonction des détails 
de la machine.

Nous disposons d'un large stock de chenilles en caoutchouc noires et blanches (non-marquantes), même 
dans les dimensions les moins courantes et les plus inhabituelles pour des applications spécifiques. 

Vous n'avez pas trouvé la chenille en caoutchouc appropriée ? Contactez-nous et nous vous aiderons avec plaisir !

AVANTAGES DE NOS CHENILLES EN CAOUTCHOUC 

Traitement des pièces métalliques et 
du fil d'acier
Ils ont été soumis à un traitement de 
corrosion approfondi et ont été recouverts 
d'un type de caoutchouc particulier afin 
d'assurer une meilleure adhérence du 
caoutchouc sur la chenille.

Taille spécifique des pièces métalliques à l'intérieur de la 
chenille
Empêche les vibrations gênantes.

Au moins 50% de la chenille 
en caoutchouc est faite de 
caoutchouc naturel
Augmente la résistance à 
l'usure et aux coupures.

AUSSI DISPONIBLE DANS NOTRE GAMME : PATINS EN CAOUTCHOUC 

Nous proposons également des patins en caoutchouc pour vos machines à chenilles en 
caoutchouc. Nous offrons différents types de patins en caoutchouc : patins à pinces, patins à 
boulons et patins à monter directement sur la chaîne … N'importe quoi, nous l'offrons.
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