
starco.com/lighttransportation

Nous développons et 
fabriquons des solutions de 

roues et pneumatiques légers 
et de haute qualité pour 

presque toutes les applications 
de transport léger.

Solutions de pneus et de roues 
intelligentes pour le transport léger 

Chariots pour transport interne · Diables · Brouettes 

 ` La fabrication spécialisée de pneumatiques ou pneus increvables avec roue en acier ou plastique.

 ` Des solutions de roues et pneus de haute qualité pour les chariots, diables et brouettes, de 4 à 12 pouces de 
diamètre sont développées avec une vaste expérience des roues et des pneus pour améliorer l’expérience des 
utilisateurs.

 ` Des solutions sur mesure complètes qui assurent une excellente performance de livraison et une équipe dédiée 
prête à vous assister.

http://starco.com/solutions/light-transportation/
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Une forte culture d’innovation et une 
fabrication de roues en plastique souple et de 
pneumatiques en polyuréthane ainsi qu’une 
conception et une fabrication de moules en 
interne.  
Nous excellons dans les pneus increvables et 
produisons plus de 750 000 roues de10 à 46 cm 
(4 à 18 pouces) par an.

Meilleures ventes

La large gamme de STARCO 
Flex Pro est recommandée pour 
une utilisation professionnelle 
sur des surfaces plus lisses, 
mais reste utilisable sur des sols 
tendres et semi-accidentés. Le 
système Flex s’adaptera au sol.

STARCO Flex iCore®

Le système anti-crevaison 
offre une excellente conduite, 
améliore l’absorption des 
chocs et réduit la résistance au 
roulement.

STARCO Flex Lite®

STARCO Flex Lite® est 
recommandé sur les surfaces 
lisses et les terrains semi-
accidentés, principalement 
pour les utilisateurs privés ou les 
services semi-professionnels.

STARCO Flex Pro

Le matériau en polyuréthane utilisé pour nos pneus 
anti-crevaison est léger, résistant, a de bonnes 
propriétés d’absorption des chocs et une excellente 
résistance à la plupart des produits chimiques, à la 
couche d’ozone et aux rayons UV. Cela garantit que nos 
produits sont le premier choix pour de nombreuses 
applications exigeantes.

Fabrication de roues en plastique souple et 
de pneumatiques en polyuréthane

STARCO – une société du groupe Kenda 
Nous sommes une entreprise pionnière dans le domaine des roues et des pneumatiques depuis 1961. Aujourd’hui, nous développons, fabriquons et fournissons des solutions ingénieus-
es en roues. Notre spécialité est de proposer des solutions de roues complètes, standards et sur mesure, en petit ou gros volume, adaptées à une grande variété d’applications, allant de 
toutes petites brouettes ou remorques, à des machines agricoles ou industrielles de très grande taille.
Notre siège social se situe au Danemark et nous avons des usines de fabrication au Royaume-Uni, en Croatie et en Chine, ainsi que des bureaux et centres de montage et de distribution 
à travers l’Europe. 

STARCO est une filiale du groupe Kenda, l’un des principaux fabricants de pneumatiques et de chambres à air, avec des usines et plus de 11 000 employés dans le monde entier.

 En découvrir davantage sur starco.com

http://starco.com/fr/

