
STARCO HT+

  Parfait pour le transport routier jusqu’à 50 km/h et le 
sol meuble dans les champs jusqu’à 20 km/h 

  Conception du pro� l optimisée pour une bonne 
stabilité 

  Carcasse de construction unique pour une 
utilisation optimale 

  Meilleure technologie de prévention des crevaisons

  Barrettes larges pour éviter la rétention des cailloux 
et les perforations 

  Construit pour absorber les vibrations et les chocs 
lors du travail dans les champs 

  Mélange de gomme spéci� que pour une longue 
durée de vie et une faible usure 

  Des roues de qualité élevée au revêtement e-coat 
pour assurer une prévention contre la rouille 

  Roue conçue, développée et fabriquée par 
STARCO.

Une solution de roues et pneumatiques pour faneuse haut 
de gamme avec une longue durée de vie, idéale pour les 
transports semi-routiers et sur sol meuble dans les champs.
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Une solution de roues et 
pneumatiques pour faneuse 
haut de gamme avec une 
longue durée de vie, idéale 
pour les transports semi-
routiers et sur sol meuble 
dans les champs.

Pneumatique Pneumatique à chambre à air, 16x6,50-8

Roue 5,50Ax8, revêtement e-coat

Vitesse Utilisation haute vitesse 72B - 355 kg @ 50 km/h

Domaine d’utilisation Faneuses, andaineuses et râteleuses

Type d'utilisation 100 % sur sol meuble - chaume et herbe

Conformité PAH
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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”

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 fi liale 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  
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