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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, rap-
prochés par le souhait de développer, de produire et de remettre des systèmes de roues intelligents. 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 distri-
bution. 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 10 000 employés dans le monde entier.

En découvrir davantage sur starco.com  

Le revêtement “e-coat” est un procédé de traitement par 
électrodéposition, durant lequel les roues en acier sont enrobées 
d’une couche primaire qui empêche la rouille et la corrosion tout 
au long de la vie active 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.

Au sujet du 
revêtement “e-coat”

 `Design unique de chez STARCO

 `Excellente traction sur gazon et terrain 
meuble

 `Adhérence latérale et motricité lors du travail 
dans les pentes


