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SYSTEME DE PORTE-DENTS A BOULONNER DE KVX
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M52 
25 à 40 tonnes   

M60 
40 à 60 tonnes

Ton 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55    60

45 Kg

69 Kg

Les pointes de dents sont les mêmes pour les  

deux dimensions de systèmes. Jusqu’à 76% d’acier 

utilisable sur les extrémités des dents.

9,4 Kg

6,4 Kg

Intruder est une option  du système de dents KVX pour pelles de 25 à 60 tonnes.  

En combinant le système éprouvé KVX « one-bolt » (un boulon) avec des systèmes  

traditionnels de dents et de porte-dents, KVX utilise des caractéristiques attrayantes  

de deux mondes différents. Le résultat est un maintien parfait du porte-dent sans  

soudure avec une pointe de dent remplaçable, facile et rapide à changer.

Un peu de magie et beaucoup de technologie :

Des dents qui avancent loin devant la lame peuvent 

prévenir une usure prématurée du godet. L’usure la 

plus importante apparaît au point de contact entre 

l’extrémité de la dent et la roche. Avec sa longueur de 

dents/porte-dents inégalée (caractéristique du savoir-

faire métallurgique unique appliqué aux porte-dents et 

du système de maintien breveté), KVX Intruder éloigne 

ce point de contact du godet avec pour résultat moins 

d’usure de la lame, de certaines surfaces du godet 

et d’autres pièces d’usure. Par conséquent, certaines 

protections sur les godets deviennent superflues, 

permettant une réduction du poids de celui-ci ce 

qui conduit à une augmentation de la capacité et 

de la productivité. D’autres avantages évidents sont 

une meilleure pénétration et, en conséquence, une 

diminution de la consommation de carburant.
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AVANTAGES
La longue distance entre l’extrémité de la  

dent et le godet réduit l’usure de celui-ci

La forme fuselée et carénée  

permet une excellente pénétration

Une meilleure pénétration est synonyme  

de diminution de la consommation de carburant  

et d’augmentation de la production

Les porte-dents du système Intruder  

peuvent s’appliquer sur des lames mères  

KVX «un boulon» existantes 

M52 et M60 utilisent les mêmes pointes  

de dents d’où une logistique et un stockage  

plus faciles.

Verrouillage sans marteau
Une clavette de verrouillage sans 

marteau est disponible en option 

pour une fixation de la pointe avec 

un maximum de sécurité.

Toujours des dents « neuves » : En utilisant l’Intruder, 

vous aurez toujours des dents « neuves » grâce aux porte-

dents boulonnés exceptionnellement longs et profilés. 

Vous travaillerez avec un maximum de pénétration à tout 

moment.

Porte-dents boulonnés en 500 Brinell : Comment avons-

nous obtenu les avantages exceptionnels du porte-dent ? 

Intruder est basé sur le système « one bolt» de KVX, avec 

des porte-dents réalisés en acier Sagitta. La résistance très 

élevée de l’acier Sagitta et la dureté d’environ 500 Brinell 

confèrent aux porte-dents Intruder une combinaison 

révolutionnaire d’intégrité structurelle, de forme carénée 

et de durée de vie. La dureté, la résistance et la solidité 

des porte-dents Intruder sont généralement plus de 25% 

supérieures à celles des porte-dents coulés et soudés !

INTRUDER KVX
           – LE MEILLEUR 
      DE DEUX MONDES 

SYSTEME DE DENTS
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Dans des conditions d’usure extrême, 

des protecteurs spéciaux des couteaux 

latéraux peuvent être installés en  

option.

GODET

Le godet KVX Intruder est conçu pour optimiser davantage les caractéristiques 

exceptionnelles du système de dents Intruder. Ce concept global comporte de nombreuses 

fonctions intégrées, ayant toutes un seul objectif : réduire les coûts d’exploitation de 

votre pelle et rendre votre activité plus efficace et plus rentable.

n  La configuration large et basse du godet a pour résultat un rayon étroit entre l’axe et la pointe ce qui 

augmente la force d’arrachement.

n  Grâce à une meilleure force d’arrachement, l’opérateur peut faire  

fonctionner la pelle de façon plus souple avec une meilleure pénétration,  

nécessitant moins de force et moins de carburant.

n  Cette configuration permet également l’utilisation d’une attache rapide,  

sans perte de force d’arrachement, comparée à un godet standard à  

montage direct.

n  Grâce au fond de godet raccourci et au profil unique, la distance sur  

laquelle le godet doit pénétrer dans le sol est plus courte ce qui implique 

une usure réduite de sa surface.

n  L’usure réduite signifie moins de protection nécessaire sur le godet.  

Un godet plus léger est moins onéreux, plus rapide à faire fonctionner  

et plus facile à manipuler. Déplacez (rapidement !) la charge utile plutôt 

que de l’acier !

Appréciez le plaisir d’avoir un Money Saver à votre service !
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AVERTISSEMENT :
EN UTILISANT LE SYSTEME INTRUDER, VOUS RISQUEZ D’AVOIR :  • MOINS D’USURE • UNE CONSOMMATION DE CARBURANT REDUITE• MOINS DE SOLLICITATION DE VOTRE MACHINE•UNE PLUS GRANDE PRODUCTION • DES COUTS D’EXPLOITATION REDUITS  • MOINS DE MAINTENANCE (PAS DE SOUDAGE)  • UNE PLUS GRANDE FIABILITE A LONG TERME

KOMATSU KVX LLC

Orstadvegen 134, 

4353 Klepp Stasjon, NORVEGE 

Tél.: +47 51 78 50 80

Fax: +47 51 78 50 81

E-mail:  kvx@kvx.no 
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