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Tôles d'usure
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Barres à crampons
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Les haubans du talon
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Regroupement unique du
meilleur des différents mondes:
n Résistance à l’abrasion
n Résistance aux chocs
n Renforcement de la structure

Half Arrow Profile
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PLUS DE MORDANT POUR VOTRE ARGENT

PROTECTION CONTRE L’USURE KVX

Boutons et barres d'usure

Tôles d’usure
Utilisez- vous toujours des plats de 500HB pour
résister à l’usure, et des plats de 300 ~ 400 HB
pour résister aux chocs?
Vous n’en avez plus besoin! Grâce à un procédé de
traitement thermique unique et aux propriétés spéciales
de l’acier, KVX est capable de durcir l’acier à une haute
classe Brinell (HB) , tout en lui permettant de résister aux
conditions de chocs importants sans se fissurer.
Les plats d’usure KVX sont utilisés comme protection sur les
godets, dans les bennes basculantes des camions, et pour
un large éventail d’autres applications où la protection
contre l’usure et les impacts est nécessaire. Les plat KVX
sont entièrement trempés pour obtenir une dureté de
500 Brinell (HB).
L’ajout de nos barres d’usure permet un renforcement de la
structure. Leur masse est plus légère par rapport aux
plaques de blindage classiques, donc particulièrement
attractives pour l’exploitation minière à fort impact
et en roche dure.
Les barres d’usure KVX sont produites dans
la plupart des dimensions: Epaisseur de 10mm
à 50mm et une grande variété de largeurs

Pour plus
d’information
VISITEZ
KVX.NO

Grouser Bars ( barres d’usure pour chenilles )
Les barres d’usure pour chenilles KVX sont de qualité 500
HBW, très résistantes aux chocs et à l’usure, fournissant une solution optimale pour les Tracteurs
à chenilles, travaillant sur des surfaces
rocheuses dures et abrasives.
Leur conception spéciale permettra un soudage
simple, rapide et
économique et de fournir des capacités de
pénétration supérieure; avec augmentation
de la traction et l’amélioration de l’économie
en carburant. Les barres KVX à crampons sont
disponibles dans les longueur de 3 mètres et peuvent être
coupées à la taille souhaitée sur demande.
Grouser bars

Art.no.

Description

Dimension

167670

Grouser Bar 96

3000 x 65 x 30

36,0

167690

Grouser Bar 98

3000 x 68 x 37

47,1

167691

Grouser Bar 92

3000 x 50 x 27

25,2

167692

Grouser Bar 78

3000 x 40 x 22

15,6

167693

Grouser Bar 46

3000 x 30 x 16

8,4

167694

Grouser Bar 24T5

3000 x 24 x 42

21,3

167695

Grouser Bar 100

3000 x 75 x 45

66,0

Note!
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Pour plus
d’information
VISITEZ
KVX.NO

Weight

Grouser Bars are subject to bulk pricing. They are delivered in packages of 10 pieces.
Smaller orders will come to a higher item price.

Lip and Heel Shrouds
( protection des angles et des talons du godet )
Les » lip » et « heel shrouds « KVX sont conçus pour
protéger les zones à haut risque d›usure, telles que les
extrémités des angles sur les godets des pelles,
chargeurs et godet de pelles en butte.
Les haubans sont fabriqués à partir de plaques d’acier original
Sagitta KVX trempé à 500 Brinell sur toute l’épaisseur ( jusqu’au
cœur du produit ). Cela augmente la durée de vie et la résistance
à l›usure lorsqu›elles sont placées sur le rayon extérieur
du godet. Avec une dureté de 500HB, elles sont
nettement plus solides que la plupart
des solutions de rechange
soudées en fonte.
Heel shrouds
z

100

x130

Art.no.

Description

Dimension (x, y, z)

A

167638

Heel Shroud 80mm

130 x 30 x 80

Weight
4,4

A

167639

Heel Shroud 90mm

130 x 30 x 90

4,9

A

167640

Heel Shroud 100mm

130 x 30 x 100

5,4

A

167642

Heel Shroud 120mm

130 x 30 x 120

6,5

C

330001

Heel Shroud 150mm (500064/65) 200 x 140 x 150

17,5

30

y

*)

1676
40

Note!

Heel Schrouds are subject to bulk pricing.
Special conditions are given on orders of 100 pieces and more.
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Half Arrow profiles
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Art.no.

A, mm B, mm C, mm D, mm E,mm Dimension

A

160230

203

130 19

13

4

3660 x 203 x 32/19

112,5

8WE144 or 8J8141

A

177166

151

68 16

16

-

3000 x 151 x 32

61,0

134-1776 (8”) or CE 51103

A

177198

255

131 40

29

23

3660 x 255 x 68,7

325,0

10WE144HD or 6Y2107

A

177199

255

131 28

29

11

3660 x 255 x 55/30

240,0

10WE144 or 8J8176

Wear Buttons
and Chocky Bars
(Boutons et barres anti-usure)
La laminite est conçue pour protéger
votre équipement contre les dommages
dus à l’abrasion.
Le laminite est une combinaison de haute teneur
en chrome - fer-blanc liée métallurgiquement à
une légère plaque de support en acier. Sa dureté
est supérieure à 600 Brinells et fournit une
incroyable protection à votre équipement pour
résister à l’abrasion.

Chocky bars

Wear buttons

Weight Equivalent to

*)

Art.no.

Description

Dimension

Weight

C

160200

Chocky bar CB40

240 x 40 x 23

1,3

C

160201

Chocky Bar CB65

240 x 65 x 23

2,4

*)

Art.no.

Description

Dimension

C

160210

Wear Button WB75

Ø75 x 30

0,9

C

160211

Wear Button WB90

Ø90 x 30

1,2

Weight

Comment obtenons nous ces résultats!
Chez KVX, l’acier est trempé après sa transformation ( découpe, filetage ...).
Avec 130 ans d’expérience, nous avons obtenu la combinaison optimale entre
la dureté, la résistance à l’abrasion et la solidité. Sa durée de vie est plus
longue que des produits concurrents « equivalents » quelles que soient les
conditions!
Tous les plats d’usure KVX sont réalisés en acier de qualité Sagitta® et sont entièrement trempés
jusqu’à 500 HBW. Mais ce n’est pas tout….deux facteurs uniques contribuent à
l’équilibre exceptionnellement élevé entre la « dureté » et de la « solidité » :
• Le secret repose sur l’acier. Sagitta® présente un alliage complexe d’éléments qui renforcent ses
propriétés structurelles après la trempe.
• Le processus de trempe en lui-même est différent. Avec plus d’un siècle d’expérience, la recherche
et le développement ont donné à KVX une position de leader dans la technologie de trempe.
Les barres d’usure KVX sont utilisées comme protection sur les godets, dans les
concasseurs, dans les corps de bennes basculantes et dans une large gamme d’autres
applications nécessitant une protection contre l’usure et les impacts.

(Uniquement donné à titre indicatif - l’usure relative
est soumise à une série d’influences)
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