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Chenilles caoutchouc

La gamme préférée, avec 24 mois de garantie totale sans vétusté !

Chenilles fer Patins Pièces Train de Roulement Moto-réducteurs



•Plus de 125.000 chenilles
caoutchouc vendues à ce jour

•40% plus résistantes que
les chenilles caoutchouc
conventionnelles

•Grand stock disponible pour
une livraison immédiate

•Nos meilleurs prix offerts…
la première fois, à chaque fois

•Un personnel expérimenté 
ayant une connaissance 
approfondie de nos produits

•24 mois de garantie totale sans 
vétusté sur toutes nos chenilles 
caoutchouc

•L'achat en ligne à l’adresse 
suivante: www.sarlmaxima.com En tant que pionniers de la chenille en caoutchouc en monte d’origine

depuis 2002, nous proposons les chenilles les plus fortes du marché.
Avec plus de 2500 chenilles toujours disponibles, nous fournissons

un service rapide et efficace, ce qui nous permet d’être fiers d’être l’un des
plus grands revendeurs de chenilles en caoutchouc.  Nous ne proposons

qu’une seule gamme de chenilles de haute qualité que nous croyons
être la meilleure disponible sur le marché, éliminant ainsi tout

risque possible avec une gamme de qualité inférieure.

Nous vous proposons des réducteurs pour mini-pelles de 0,5 à 6 tonnes, pour
pelles de 6 à 65 tonnes ainsi que pour les dumpers/tombereaux sur chenilles.

Les chenilles MaxiTrax continuent d’établir la norme
en termes de design, de développement, de qualité,
de fiabilité et de connaissance du produit.

Pourquoi acheter chez nous?
Chenilles caoutchouc

La SARL Maxima propose une gamme complète de
moteur-réducteurs en adaptable de haute qualité
mais aussi des réducteurs d'origine, des réducteurs
reconditionnés ainsi que la réparation.

Moto-Reducteurs De Chenilles

N'hésitez pas à nous demander un devis pour votre machine



les patins se vissent directement sur la tuile de la chenilles fer.

PATINS CAOUTCHOUC A CLIPSER Ces patins en caoutchouc se clipsent sur la tuile de la
chenille fer qui ne possède pas de trou pour pouvoir les fixer par des boulons.  

TUILES Qualité supérieure, disponibles en simple, double et triple crampons à boulonner.

N’hésitez pas à  contacter notre service après-vente afin de vous conseiller au mieux.

Patins Caoutchouc Les patins en caoutchouc sont la
Chenilles fer et Chaînes
Nous proposons différents modèles de chenilles fer et de chaînes pour 
des pelles de 2,5 à 65 tonnes.

CHAINES AVEC PATINS CAOUTCHOUC • CHAINES NUES
Contactez-nous afin de voir si cette option est disponible pour votre machine.

solution la plus pratique et la plus économique pour convertir vos 
chenilles fer en chenilles caoutchouc. Disponibles pour des
pelles allant de 2,5 à 65 tonnes.
Nos patins en caoutchouc sont fabriqués selon les mêmes normes que nos chenilles en caoutchouc.

PATINS CAOUTCHOUC A VISSER Produits spécifiques pour les environnements très difficiles,

Patins



Avec plus de 30.000 pièces en stock, nous sommes certains
d'avoir la solution pour tous vos besoins en pièces train de

roulement. Nos pièces sont de haute qualité et rapidement
disponibles afin de ne pas bloquer votre chantier.

Nous sommes fiers de pouvoir fournir les pièces pour toutes les machines courantes
et moins courantes sur le marché. Nous ferons toujours de notre mieux pour vous
trouver une solution quelle que soit votre machine.

GALETS INFERIEURS • GALETS SUPERIEURS
BARBOTINS • COURONNES A SOUDER • ROUES FOLLES

Pieces train de roulement Guide des mesures
Coupe transversale
1 Largeur externe du guide
2 Largeur interne du guide
3 Maillon métallique

4 Partie en caoutchouc
5 Câble en acier continu






