
Pièces d’usure pour équipements de génie civil

Dents et pièces d’usure  MTG  

POBENCO utilise les dents MTG en première monte !!!
           

Kingmet             Fixmet          Ripmet

           Starmet Compatible Caterpillar Promet 

Autres systèmes de dents

Volvo, Esco, Bofors, Combi, Uni-Z, Liebherr, AE, Case, Feurst, Caterpillar, Komatsu, dents à boulonner, ...
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Lames, contre-lames, segments et visseries

Lames simple biseau :

En acier de dureté 400Hb ou 500Hb.
Dimensions livrables : de 100x12mm à 600x80mm.

Lames ‘delta’ :

Pour godet rétro ou chargeur type ‘Roche’.
Fabrication sur mesure.

Contre-lames boulonnées réversibles :

En acier haute résistance à l’usure dureté 500Hb.
Fabrication sur mesure.

Segments, Patins d’usure, Coins de lame pour bulldozer :

En acier haute résistance à l’usure dureté 500Hb.
Fabrication sur mesure.

Visserie pour contre-lames, segments et patins :

Qualité 10.9
Divers modèles livrables

Lames d’usure profilées ( Profil P ) :

Protège la lame du godet.
En acier haute résistance à l’usure dureté 450/500Hb.

Barres d’usure profilées ( Profil BOF ) :

Pour le remplacement des nervures de chaînes.
En acier haute résistance à l’usure dureté 500Hb.
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Autres pièces d'usure

Crochets de levage :

Capacité : 1T - 2,5T - 5T - 10T ou 18 Tonnes.
Linguets de sécurité livrables séparément.

Pièces d'usure avec fonte de chrome :

Fonte de chrome sur acier doux soudable.
Livrable sous forme de tôles, boutons, tablettes,…

Crochets CW en Hardox-400 :
 

Modèles : ‘godet’, ‘marteau’ & ‘twin’ (réversible).
Renforts arrières pour crochets CW en acier coulé.

Pièces  pour accrochages rapides CW :

Vérins, ressorts, tirants, cales,...

Pièces  pour accrochages rapides RETROMATIC :

Ressorts, arbres à cames, clefs,...

Kits de transformation godet
 Retromatic, 

Lehnhoff, 
Klac, 
Atlas,...

Chenilles caoutchouc pour mini-pelles :

Burins pour marteaux hydrauliques :
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