
STARCO travaille en collaboration avec les fabricants d’équipements d’origine à tra-

vers l’Europe pour off rir des solutions de roues standards ou sur mesure de grande 

qualité, qui améliorent les performances des machines ou des outils agricoles. Le 

Maxam Flotxtra MS961R travaille dur dans les champs et très bien sur route.

Dans les champs

Protection des sols

  Préservation optimale du gazon et des cultures grâce à 

sa bande de roulement arrondie sur les côtés. 

  Faible compactage du sol grâce aux larges sculptures 

et à une meilleure répartition de la pression dans 

l’empreinte en raison de la rigidité de la sculpture du 

pneumatique.

Stabilité latérale

  Excellente adhérence latérale grâce à une conception 

spéciale en pavés avec faces multi-orientées et 

d’excellentes propriétés autonettoyantes.

MAXAM Flotxtra MS961R 

Sur route

Durabilité et kilométrage

  Construction tout acier extrêmement résistante à la 

perforation.

  Excellente performance kilométrique grâce à un 

caoutchouc spécial.

Sécurité

  Rétention de cailloux et de boue limitée grâce au 

dessin original des sculptures. Excellente stabilité 

directionnelle grâce à la rigidité presque continue 

de la nervure centrale et de la sculpture.
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Le revêtement « e-coat » est un procédé de traitement par 
électrodéposition, durant lequel les roues en acier sont traitées 
avec une couche primaire qui empêche la rouille et la corrosion 
tout au long de la durée de vie de la roue.

Ce procédé est respectueux de l’environnement et sert de 
revêtement de prévention contre la rouille. Il constitue aussi un 
excellent apprêt pour préparer la roue à la peinture sur mesure 
ultérieure.

STARCO se sert des dernières technologies de traitement de 
surface utilisant la nanotechnologie automobile. 

STARCO est le seul fabricant de roues pressées avec une 
technologie d’e-revêtement.

À propos de la 
cataphorèse

STARCO – une société du groupe Kenda 

STARCO est une entreprise pionnière dans le domaine des roues et des pneumatiques depuis plus de 55 ans. Aujourd’hui, les 550 STARCOniens forment une équipe d’excellence, étant 

tous animés par le désir de développer, de produire et d’off rir des solutions intelligentes de roues. La spécialité de STARCO est de proposer des systèmes de roues complets, standard et sur 

mesure, en petit ou gros volume, pour une vaste gamme d’applications allant de toutes petites brouettes ou remorques, à des machines agricoles ou industrielles de très grande taille. 

Avec des usines de fabrication au Royaume-Uni, en Croatie et en Chine, ainsi que huit bureaux et centres de distribution à travers l’Europe, STARCO dispose d’un important réseau de dis-

tribution. STARCO est une fi liale du groupe Kenda, l’un des principaux fabricants mondiaux de pneumatiques et chambres à air, avec des usines et plus de 10 000 employés dans le monde 

entier.

 Découvrir davantage sur starco.com 

Taille Type LI/SS Jante en pouce S.W. mm. O.D.  mm. S.L.R. mm. R.C. mm.

600/50R22.5 IMP TL 159 D AG20.00×22.5 611 1172 527 3550

500/60R22.5 IMP TL 155 D AG16.00×22.5 503 1172 527 3550

560/60R22.5 IMP TL 161 D AG16.00×22.5 543 1244 560 3770

560/45R22.5 IMP TL 152 D AG16.00×22.5 543 1076 484 3260

710/40R22.5 IMP TL 161 D AG24.00×22.5 727 1140 513 3455

600/55R26.5 IMP TL 165 D AG20.00×26.5 611 1333 600 4040

650/55R26.5 IMP TL 169 D AG20.00×26.5 645 1389 625 4210

710/50R26.5 IMP TL 170 D AG24.00×26.5 727 1383 622 4190

800/45R26.5 IMP TL 174 D AG28.00×26.5 828 1393 627 4220

650/65R30.5 IMP TL 176 D AG20.00×30.5 645 1621 729 4910

710/50R30.5 IMP TL 167 D AG24.00×30.5 727 1485 668 4500

750/60R30.5 IMP TL 181 D AG24.00×30.5 754 1675 754 5075


