LE SYSTEME FIABLE DE
DENTS A BOULONNER

KVX POUR
L'EXPLOITATION MINIÈRE :
n Chargeurs sur pneus
n Chargeurs souterrains
n Pelles rétro
n Pelles en butte
n Protection contre l'usure

www.kvx.no

KVX – DES SOLUTIONS UNIQUES
POUR UN MARCHÉ GLOBAL
L'histoire de KVX remonte à la fondation du Groupe Kverneland par Ole Gabriel Kverneland qui construit sa
petite forge dans le village de Kvernaland, en Norvège, en 1879.
Aujourd'hui, KVX est le premier fabricant norvégien d'outils destinés à creuser le sol (GET, ground engaging tools)
et un acteur international en croissance au service des industries de la construction, des carrières et de l'exploitation
minière tout en offrant également des produits pour un éventail d'autres applications industrielles lourdes.
Les systèmes KVX GET, en utilisant une
combinaison unique de fonctions, fournissent des
solutions novatrices aux problèmes classiques de
creusement du sol.
Ci-dessous figurent certaines des fonctions et les
avantages qu'elles peuvent offrir à votre opération,
quelle que soit la marque de chargeur ou de pelle
utilisée sur votre site.
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Un système à boulonner vraiment durable

Lame mère de godet KVX Sagitta, le standard !

Les boulons KVX à col conique,
haute performance, sont vissés
fermement dans une tôle filetée.
Ils ont la même prise que l'acier
et résistent aux terrains les plus
difficiles.

L'acier Sagitta mondialement renommé offre un équilibre inégalé entre « dureté
» et « solidité ». L'alliage complexe d'éléments de Sagitta et un processus de
trempe spéciale ont pour résultat des matériaux aux caractéristiques homogènes,
d'une extrémité à l'autre, trempés à cœur !
Les produits KVX sont laminés, forgés ou moulés. La technologie est choisie afin
d'optimiser la performance de chaque produit.
Avantages :
1. Durée de vie des lames mères
de godet significativement plus
longue (~500HB par rapport à
250~400HB pour la plupart des
tranchants classiques)
2. Godet plus robuste (solidité &
résistance à la traction)
3. Beaucoup moins de maintenance
et de temps d'arrêt
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4. Peu ou pas de protection du
tranchant nécessaire
5. En soudage quasi nulle
maintenance
6. Conception intérieure et
extérieure vraiment lisse
(Pénétration optimale &
productivité)
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Acier Sagitta
Chez KVX, l'acier
est trempé après sa
transformation. Avec
130 ans d'expérience,
nous avons atteint la
combinaison optimale
de dureté et de solidité.
Une meilleure résistance pour une plus
longue durée de vie !

Dents et tôles d'usure, à affûtage automatique, et réversibles
(certaines applications)
Lorsque les dents et tôles d'usure sont usées d'un côté, il vous suffit de les
retourner pour que leur deuxième vie commence !

3
Conception mince à haute pénétration
Système d'adaptateur typique Nouvelles pièces d'usure

Typiquement
350-400 HB
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Pièces d'usure usées

Système KVX

KVX
500 HB

Pour commencer,
le système KVX est
plus mince que les
systèmes GET classiques
et ses performances
s'améliorent encore plus
au fur et à mesure que
les composants s'usent.
KVX s'affûte avec
l'usure !
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Solutions uniques sans soudage !
Les réparations d'adaptateurs et le mauvais
maintien des dents peuvent représenter une
dépense considérable régulière sans parler
des dégâts causés aux adaptateurs ou à
l'installation fixe en cas de perte de dent. Grâce
à la technologie de boulonnage, le système KVX
élimine totalement ces adaptateurs et le soudage.

PROTECTION CONTRE L'USURE

SYSTÈME DE PROTECTION FRONTALE
La protection frontale est devenue très populaire dans des conditions entraînant
une usure élevée.
La baguette de protection frontale est coincée entre le tranchant et les composants
GET à boulonner (dents ou segments de tôle). Une configuration spéciale de
tranchant de godet, intégrant une « rainure » usinée, est nécessaire.
La protection frontale KVX est fabriquée à partir d'acier Sagitta® 540 Brinell.
Un alliage complexe d'éléments et une technologie avancée de trempe fournissent
une dureté et une solidité homogènes, d'une extrémité à l'autre, avec pour résultat
une excellente résistance à l'usure et la capacité de supporter
des conditions de chocs sévères sans risque de fissures.

BARRES D'USURE
Les barres d'usure KVX sont utilisées
en tant que protection sur les godets,
dans les corps de bennes basculantes
et dans une large gamme d'autres
applications nécessitant une protection
contre l'usure et les impacts. Les barres
d'usure KVX sont trempées à cœur
jusqu'à 500 Brinell (HB).

BARRES À ARÊTE

PROTECTIONS DE TALON

Les barres à arête KVX de qualité 500 HB sont
extrêmement résistantes aux impacts et à
l'usure. Elles fournissent la solution
optimale aux tracteurs à chenilles
travaillant sur des surfaces de
roche abrasives et dures. Leur
conception spéciale assure un
soudage facile, rapide tout en étant économique
et fournit d'excellentes capacités de pénétration.

Les protections de talon KVX
sont conçues pour protéger
les zones exposées à une forte
usure, telles que les arêtes
de pelle rétro, chargeur, pelle
en butte et godets de wagon
LHD. A 500HB, leur dureté est
significativement plus élevée
que celle de la plupart des
alternatives soudées.

SYSTÈME POUR
CHARGEUR SUR PNEUS
KVX fournit un assortiment de lames, tôles d'usure et dents pour n'importe quelle
dimension de chargeur allant jusqu'à 250 tonnes. Il existe quatre dispositions différentes, conçues pour couvrir toutes les applications y compris les conditions les plus
sévères. Des composants standard sont utilisés à chaque fois que cela est possible et
des solutions sur mesure sont mises au point pour les exigences particulières.
KVX offre une solution à boulonner pour une protection maximale des godets et pneus. Avec sa conception
« plate », unique et flexible, KVX laisse une surface de travail propre et de niveau – une caractéristique
qui offre une multitude d'avantages plus étendus pour toutes vos opérations.

Système KVX avec dents, segments et baguette de protection frontale
pour un maximum de résistance à l'usure et de pénétration.

Système KVX pour applications dans le calcaire. Profilé affûté et alliage d'acier
spécialement trempé pour éviter le processus de formation de fissures que l'on
rencontre dans le calcaire.

La solution KVX à boulonner peut être configurée en fonction
des besoins spécifiques du site. KVX fournit des godets complets
ainsi que des systèmes GET pour n'importe quelle machine.

VOIR LA VIDÉO :

Montage de
KVX GET

Godet KVX très
haute résistance
pour WA900.
B

Configuration de lame mère KVX
pour WA1200 dans des applications haute résistance.

Système KVX
pour applications
dans le calcaire.
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VOIR LA VIDÉO :

WA1200 avec
KVX GET

WA1200
Norvège

Lames sans trous

Lames avec tôles d'usure

Lames droites, pointues, en forme de bêche
et profilées,
sans trous. Faible
poids et bonne pénétration.

Chargeurs sur pneus
jusqu'à 120 tonnes.

Lames avec dents et
tôles d'usure – système combi

Lame mère
strié

Chargeurs sur pneus
jusqu'à 250 tonnes.

Chargeurs sur pneus
jusqu'à 250 tonnes.

Combinaison de dents
et de tôles d'usure
pour conditions particulièrement abrasives.

Système KVX pour
calcaire et autres
matériaux moins durs
tels que charbon et
bauxite

Remarque : Les tranchants Combi peuvent également être équipés seulement de tôles
d'usure ce qui vous permet d'adapter le godet et le composant GET au travail spécifique

Lames d'usage général
en configuration droite,
pointue et en forme de
bêche pour le chargement
de sable et de gravier et le
chargement en galerie.
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SYSTÈME POUR
SOUTERRAIN
Forte de décennies d'expérience
avec les systèmes souterrains,
KVX a soutenu les opérations
d'exploitation minière dans le
monde entier.

La solution à boulonner, qui a fait ses preuves, a démarré, il
y a plus de 35 ans, dans les mines souterraines scandinaves
et a atteint un niveau élevé de reconnaissance et de popularité. Le système fournit une solution GET sans soudage par
laquelle le changement de segments d'usure remplaçables
est effectué dans la mine.
allways re
Komatsu
be copied
to or plac
third pers
consent.

Atlas Copco ST7,
Sandvik LH307, CAT R1300
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Sandvik LH410/
LH409E, Atlas Copco
ST1030/EST1030, CAT R1600

Atlas Copco
ST14, CAT R1700,
Sandvik LH514/LH517

CAT R2900,
Sandvik LH621,
Atlas Copco ST18/ST1520/ST1530

VOIR LA VIDÉO :

Souterrain KVX
en Australie
Godet de souterrain KVX pour TORO 0010

Système KVX dans une mine souterraine en Suède.

Le tranchant à charnière KVX en service
avec des dents monolithiques boulonnées
pour éliminer les problèmes de dents ou
d'adaptateur cassés dans le concasseur.

SYSTÈME POUR
PELLES RÉTRO
Le système KVX, avec ses tôles d'usure et dents réversibles boulonnées
qui conviennent à toutes les marques et tous les modèles, est
incomparable. La solution sans soudage est utilisée pour éliminer les
problèmes liés aux dents/adaptateur cassés dans le concasseur.

EX3600
Finlande
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Système de dents KVX à 1 boulon
Le système à 1 boulon couvre la gamme
de 26 à 400 tonnes
Depuis le lancement du système à 1 boulon en
2004, les clients de KVX du monde entier
ont apprécié les avantages de ce
système simple mais solide.
Il suffit d'un seul boulon. Ce système n'utilise
qu'un boulon pour fixer la lame et s'adapte à
toutes les marques.
Il suffit de placer les dents sur les quatre
goujons de la lame et d'insérer le boulon.
Une fixation simple et rapide qui vous
permet de gagner du temps et d'économiser
de l'argent.

M52 :
M60 :
M68 :
M80 :
M90 :
M100 :

Lame mère à charnière KVX
KVX s'est, depuis de nombreuses
années, fixée comme objectif de fournir
des systèmes GET sans soudage aux
marchés de la construction et de
l'exploitation minière et, depuis le
milieu des années 1980, fournit ses
dents et segments à boulonner
renommés. Le tranchant à charnière est
une percée quand il s'agit du tranchant
à proprement parler.
Le fondement du système de tranchant à
charnière KVX réside dans la possibilité
de procéder au changement mécanique,
rapide et facile du tranchant dans la mine
pour une révision de base dans l'atelier de
réparation. Le tranchant à charnière est relié
à la paroi latérale du godet par un système à
charnière qui permet à la tôle latérale et au
tranchant de se déplacer indépendamment
l'un de l'autre (voir vidéo). Les changements
de dents entre les révisions de base sont
effectués dans la mine à l'aide d'extrémités
de dents remplaçables.

Le tranchant à charnière KVX convient
aux pelles rétro et pelles en butte de
200 à 400 tonnes.

VOIR LA VIDÉO :

Tranchant à
charnière KVX
en action

26 à 34 tonnes
35 à 59 tonnes
60 à 79 tonnes
80 à 159 tonnes
160 à 319 tonnes
320 à 400 tonnes

SYSTÈME POUR PELLE

CAT 6040
Norvège

Godet KVX de pelle
en butte pour
PC1250.
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KVX fournit des solutions GET pour
pelles en butte depuis plus de 30 ans.
Cela comprend le système à boulonner
hautement fiable avec dents
monolithiques à une extrémité pour
éliminer les problèmes de dents ou
d'adaptateur cassés dans le concasseur.
Le système de tranchant à charnière est
également disponible pour pelles en
butte de 200 à 400 tonnes.

ES EN BUTTE

Système KVX de tranchant à
charnière avec dents
monolithiques pour
PC4000/Cat6040/
EX3600.

KVX offre des systèmes de tranchants
et dents en fonction des besoins spécifiques des sites. Des godets complets
sont disponibles sur demande.

Système KVX de tranchant à
charnière avec dents E2® pour
PC4000/Cat6040/EX3600.

VOIR LA VIDÉO :

Film
d’entreprise KVX

KVX – la science du roc.
Le système KVX a été développé
en étroite collaboration
avec des entrepreneurs, mines et
carrières dans le monde entier
ces 30 dernières années.
KVX est un des principaux fournisseurs de
GET en Scandinavie, avec une croissance
régulière sur le marché international. Une
large gamme de produits, le support professionnel,
des ressources d'ingénierie flexibles, des solutions uniques
et inégalées ainsi que des pièces d'usure de la plus
haute qualité ne sont que quelques-unes des raisons qui
expliquent la croissance continue et la popularité de KVX.

Plus longue vie aux machines, avec KVX GET
Komatsu Australia propose une gamme complète de tranchants KVX et d'outils
destinés à creuser le sol (Ground Engaging Tools, GET) spécifiquement
conçus pour utilisation sur des chargeurs souterrains ayant le potentiel
de réduire significativement les coûts globaux liés aux GET.
Plus courants dans les mines souterraines scandinaves, des clients
locaux comme par ex. Australian Contract Mining (ACM) exploitent
KVX GET dans des opérations souterraines exigeantes depuis
plusieurs années. Le témoignage qui suit parle de lui-même.
« Ces dernières années, nous avons utilisé des systèmes KVX
GET en même temps que des alternatives plus connues de
l'industrie et nous avons trouvé que les caractéristiques
opérationnelles uniques de KVX conviennent parfaitement
aux applications d'exploitation minière », déclare Brian
Rodan, directeur général d'ACM.
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TEMOIGNAGE CLIENT

Exploitation miniere a contrat en Australie

KOMATSU KVX LLC
Plogfabrikkvegen 9,
N-4353 Klepp Stasjon, NORVÈGE
Tél. :
+47 51 78 50 80
Fax :
+47 51 78 50 81
E-mail : kvx@kvx.no
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