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SYSTEME DE DENTS KVX E2®

Productivité. Polyvalence. Fiabilité.

SA
QU

E 
M

AY
OR

 P
AR

TI
DO

 A
 S

U
 D

IN
ER

O



#01
#02

#03

#04
www.kvx.no

Les extrémités de dents remplaçables sont conçues pour une durée 

de vie optimale et l’efficacité du matériel d’usure. Le profil fin 

inégalé nous permet tout simplement de mettre davantage d’acier 

résistant à l’usure utilisable dans l’extrémité. La conception offre 

une meilleure pénétration, de meilleures performances et expose la 

machine à moins de contraintes.

Le système KVX E2® est essentiellement construit sur la même base que le  

célèbre système de dents sans adaptateur boulonné KVX classique. Cela signifie que 

vous pouvez passer des dents monobloc classiques au nouveau système E2® sur la 

même lame en déboulonnant simplement l’une des options et en boulonnant l’autre. 

Cela offre une grande flexibilité en fonction de l’évolution des besoins.

EXTREMITES  
DE DENTS  
REMPLAÇABLES

LA GOUPILLE – 
FACILE ET  
« HAMMER- 
LESS »

L’ADAPTATEUR  
E2® DE 500 HBW  
OFFRE UNE  
DUREE DE VIE  
SUPERIEURE

LA MEME 
LAME = UN 
SYSTEME 
FLEXIBLE

Le tout nouveau E2® comporte sans aucun doute le système de goupille le plus  

apprécié sur le marché… la goupille hammerless XS développée par Hensley.  

Le remplacement de l’extrémité à proprement parler est effectué facilement,  

rapidement et en toute sécurité simplement en utilisant une clé à fourche classique.

C’est précisément l’adaptateur qui distingue le système E2® des autres systèmes 

d’adaptateurs classiques. Alors que la plupart des systèmes d’adaptateurs sont 

soudés sur la lame de godet et que les adaptateurs boulonnés classiques ont 

la réputation d’avoir une faible durée de vie, l’adaptateur E2® met en œuvre la 

même technologie de boulonnage inégalée que pour les dents réversibles 

renommées sans adaptateur de KVX. Le système de boulonnage KVX a prouvé ses 

très grandes fiabilité et durée de vie sur plus de 30 ans, dans des applications 

extrêmes dans le monde entier.

PRESENTATION DU 
TOUT NOUVEAU KVX

M48: 18-24 tonnes
M52: 25-34 tonnes
M60: 35-49/59 tonnes
M68 LIGHT: 49-59 tonnes
M68: 60-79 tonnes
M80: 80-159 tonnes
M90: 160-319 tonnes

Le nouveau système d’extrémité de  
dent remplaçable de l’entreprise KVX, basée en  

Norvège, offre le même profil fin que son célèbre 

système de dents réversible sans adaptateur.



TION DU 
U KVX

POLYVALENCE INEGALEE

Etant donné que 

l’adaptateur E2® est fixé 

sur la face inférieure 

de la lame, le profil du 

système reste plus bas et 

plus fin que les systèmes 

classiques, améliorant la 

pénétration et ainsi la 

productivité générale.

System Maskinstørrelse Dele nr. Beskrivelse

M48 18-24 tonnes
384800 KVX E2® Porte-dents M48 2 boulons 30,0

384840 KVX E2® Pointe de dent M48 14,0

384890 Goupille de blocage XS25 M48 système E2® 0,6

M52 25-34 tonnes
385202 KVX E2® Porte-dents M52 2boulons pour M48 pointe de dent 37,0

384840 KVX E2® Pointe de dent M48 14,0

384890 Goupille de blocage XS25 M48 système E2® 0,6

M60
35-49/59 
tonnes

386000 KVX E2® Porte-dents M60 2 boulons 57,0

386040 KVX E2® Pointe de dent M60 26,0

386090 Goupille de blocage XS40 M60 système E2® 0,9

M68 
LIGHT
pour des 

conditions 
difficiles

49-59 tonnes

386821 KVX E2® LIGHT Porte-dents M68 2boulons 66,0

386040 KVX E2® Pointe de dent M60 26,0

386090 Goupille de blocage XS40 M60 système E2® 0,9

M68 60-79 tonnes
386800 KVX E2® Porte-dents M68 2boulons 82,0

386840 KVX E2® Pointe de dent M68 38,0

386890 Goupille de blocage XS85PX M68 système E2® 1,7

M80 80-159 tonnes
388001 KVX E2® Porte-dents M80 1boulons 160,0

388040 KVX E2® Pointe de dent M80 50,0

388090 Goupille de blocage XS115PX M80 système E2® 2,5

M90
160-319 
tonnes

389001 KVX E2® Porte-dents M90 1boulons 315,0

389040 KVX E2® Pointe de dent M90 135,0

389090 Goupille de blocage M90 système E2® 7,0

Poids Kg
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KOMATSU KVX LLC

Plogfabrikkveien 9, 

N-4353 Klepp Stasjon, Norvège

Tél.: +47 51 78 50 80

Fax: +47 51 78 50 81

E-mail:  kvx@kvx.no 

L’adaptateur est fabriqué à partir des mêmes  
alliages d’acier spécial que les dents réversibles  
traditionnelles KVX avec une dureté homogène d’environ 500 
Brinell (HBW 10/3000) et une résistance extrême inégalée 
par les alternatives en fonte.

Notre utilisation de la technologie de boulonnage spécialisée 

permet cela du fait qu’aucun soudage n’est nécessaire. Le résultat 

est un adaptateur dont la durée de vie est supérieure à celle des 

adaptateurs classiques en fonte. L’absence de soudage permet 

également de protéger la lame, tout au long de sa vie utile, des 

fissures éventuelles induites par la chaleur et d’éliminer les temps 

d’arrêt associés au soudage et aux problèmes en relation avec le 

soudage. 

L’utilisation d’un adaptateur dont la résistance est de ~500HB 

offre également d’autres avantages : La pointe de l’adaptateur 

correspond mieux à la dureté des extrémités remplaçables et est 

significativement plus résistante à l’usure et à la déformation dues 

aux extrémités des dents ainsi qu’à l’interaction entre l’adaptateur 

et les extrémités. Les adaptateurs KVX sont boulonnés sur la face 

extérieure du godet et assurent ainsi une protection importante 

de l’extérieur de la lame et du fond de godet. En même temps, 

l’intérieur du godet est laissée lisse et propre afin d’améliorer le 

flux optimal de la matière entrant et sortant du godet (excavation 

plus facile et déversement plus rapide et plus efficace).

Enfin mais surtout, en plus de pouvoir changer rapidement et sim-

plement les extrémités de dents, vous pouvez également facile-

ment changer l’adaptateur KVX dans le champ à l’aide simplement 

d’une clé à fourche et d’une béquille de soutien. Plus besoin de 

soudage ou de réparations continues des soudages généralement 

rencontrées avec les systèmes classiques. Cela signifie davantage 

d’heures en production et une maintenance minimale !

Le KVX E2® est en vente chez l’ensemble 
des distributeurs KVX, OEM et grands 
fabricants de godets.  

Trouvez votre revendeur le plus proche 
par KVX Dealer Locator sur www.kvx.no

Encore 
plus d’avantages

PAT 6826855

LA MÊME LAME  
POUR DEUX SYSTÈMES!
KVX vous offre plus de flexibilité que jamais.

Vous avez le choix entre des dents révérsibles ou bien le 

système E2, montés sur la même lame à deux boulons.

1 Des dents révérsibles

2-BOULONS LAME DE KVX

2 E2®


