Solutions de roues et pneumatiques intelligentes pour
véhicules utilitaires d’entretien des sols et des espaces verts
Tondeuses autoportées · Tondeuses professionnelles · Petites chargeuses sur pneus
Porte-outils · Véhicules municipaux

Nous nous associons à des fabricants
d’équipement d’origine (OEM) dans
toute l’Europe et fournissons des
solutions complètes de roues et de
pneumatiques standard ou sur mesure
pour une vaste gamme de machines à
basse vitesse.

`` Installations de production et de montage spécialisées pour roues en acier et en plastique, adaptées aussi
bien aux petits qu’aux gros volumes.
`` Une gamme complète d’ensembles de roues standards ou sur mesure de haute qualité, optimisant les
performances des véhicules.
`` Des solutions sur mesure complètes qui assurent une excellente performance de livraison et une équipe
dédiée prête à vous assister.your business.
starco.com/utility

Meilleures ventes

Espaces verts
`` STARCO Grip
`` STARCO Grip Pro
`` STARCO Turf Tech
`` STARCO Turf Trac
`` Kenda K500 Super Turf
`` Kenda K505 Turf

Chargeuse
compacte sur roues

Véhicules de services
municipaux

Véhicules porteoutils

`` STARCO AS Loader

`` Kenda K500 Super Turf

`` Kenda K505 Turf

`` STARCO MP Loader

`` GT Kargo Max ST-6000

`` Kenda K500 Super Turf
`` STARCO Turf Tech

`` STARCO Turf Tech
`` STARCO Alptrak
`` Kenda K500 Super Turf
`` Kenda K505 Turf
`` Kenda K395 Power Grip

Fabrication de roues en acier
Croatie

Chine

Une fabrication de roues en acier très
compétitive et flexible avec des normes de
qualité OEM certifiées, pour des volumes
élevés ou limités.
En produits standards, spéciaux ou roues
jumelées.

Une usine de roues en acier certifiée
ISO 9001 spécialisée dans la livraison de
volumes élevés de roues en acier pour les
remorques, caravanes, voiturettes de golf
et tondeuses à gazon.

Notre usine certifiée ISO 9001 et ISO 14001
produit plus d’1 000 000 de roues par an, de
roues embouties de 8 cm (3 pouces) à des
roues tournées de 137 cm (54 pouces).

Notre usine chinoise produit plus d’1 000
000 de roues de 15 à 41 cm
(6 à 16 pouces) par an.

Toutes les roues en acier fabriquées par
STARCO sont recouvertes d’un traitement par
cataphorèse pour empêcher la rouille et la
corrosion et peuvent être peintes de toutes les
couleurs.

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 ingénieuses 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
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