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www.kvx.no

Système KVX pour  
pelles rétro et en butte
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UN SYSTÈME POUR 
TOUTES LES MACHINES

Nouvelles pièces

Pièces usées

Système d’adaptation typique

Le système KVX reste affûté pendant toute sa durée de vie.

Recherchez-vous une manière de rendre 

votre entreprise plus rentable ? Alors vous 

devriez faire la connaissance du système KVX. 

En se basant sur des solutions novatrices et 

une technologie de pointe en ce qui concerne 

les matériaux, KVX a mis au point un système 

unique de dents et plaques d’usure réversibles 

disponibles pour n’importe quelle machine. 

Système KVX à 1 boulon

Il suffit d’un seul boulon. Ce système, n’utilise qu’un boulon pour fixer la lame et 

s’adapte à toutes les marques. Une fixation simple et rapide qui vous permet de 

gagner du temps et d’économiser de l’argent.

Les principaux avantages du système KVX :

•  Les clients confirment que le système KVX offre 

un coût réduit par tonne chargée et donc une 

meilleure économie globale.

•  Prolongation de la durée de vie des dents, 

lames, tôles d’usure et protections frontales

•  Réduction de la maintenance des godets en 

raison d’une meilleure protection

•  Aucune soudure des lames en raison du système 

à boulonner

•  Diminution de la consommation de carburant 

et des contraintes imposées à la machine en 

raison d’une meilleure pénétration

•  Accroissement de la capacité de charge grâce à 

la tôle frontale de faible épaisseur qui offre une 

meilleure pénétration



www.kvx.no

KVX fournit un assortiment de lames, de dents et pièces d’usure pour les chargeurs jusqu’à 200 tonnes. Quatre 
solutions différentes, conçues pour couvrir toutes les applications, et surtout les conditions les plus difficiles.

Système KVX pour chargeurs

Lames simples
Lames droites, delta, semi-delta, lames profilées, sans trou.  

Faible poids et bonne pénétration.

Lames et contre-lames boulonnées
Lames d’usage général en configuration droite, delta, semi-delta 

pour le chargement de sable et de gravier et le chargement en galerie.

Lames avec dents forgées
Lames droites et semi-delta avec dents forgées pour  

roches peu abrasives telles que le calcaire.

Lames avec dents et entre-dents boulonnés - système Combi
Une combimaison parfaite de dents et entre-dents destinée aux 

conditions sévères et abrasives.

Barres d’usure KVX de 

différentes dimensions.

Dent de déroctage 

pour roche, béton, 

scories chaudes

et froides, etc.

Barres d’usure pour Grizzley  

réalisées en acier Sagitta.
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KOMATSU KVX LLC

Plogfabrikkvegen 10, 

N-4353 Klepp Stasjon, Norvège

Tél.: +47 51 78 50 80

Fax: +47 51 78 50 81

E-mail:  kvx@kvx.no 

Godets pour 
excavatrices
de 20 à 300 tonnes

Godets 
pour 
chargeurs 
de 20 à 200 tonnes


