
STARCO AS et MP DUMPER
Répond à tous les besoins



STARCO AS Dumper

Conçu pour 
sa manœuvrabilité, 
sa stabilité et sa 
fiabilité

Les pneumatiques STARCO 
Dumper sont conçus et 
pensés de manière à être 
suffisamment solides et 
résistants pour pouvoir 
supporter de lourdes 
charges en terrain 
difficile.

Nos pneus sont suffisamment souples pour supporter les contraintes de 
manœuvres serrées avec de lourdes charges, sans compromettre pour autant 
les qualités de direction et de maniabilité de la machine. La conception globale 
et la construction de la carcasse assurent une excellente stabilité latérale. Une 
benne à pleine charge équipée de pneus STARCO Dumper maintient facilement 
la stabilité latérale à un niveau bien supérieur au test d'inclinaison minimum 
réglementaire requis dans la plupart des pays européens. En outre, il surpasse 
tous les concurrents équivalents

 ` Excellente traction et autonettoyage

 ` Pour bennes, chargeuses, tractopelles etc.

 `  Longue durée de vie

 `  Économiquement rentable



STARCO MP Dumper

Le pneumatique STARCO Dumper est un pneumatique 
à structure diagonale ceinturée , la structure 
préférée par l’industrie de la construction du fait de sa 
capacité supérieure à résister aux chocs latéraux, et 
à son excellente stabilité latérale par rapport aux 
pneumatiques radiaux. 

La bande de roulement à grosses barrettes présente une importante surface 
nette par rapport à la surface brute sur la ligne médiane, ce qui améliore les 
performances sur les surfaces dures, réduit l'usure et le bruit de la bande 
de roulement et améliore les capacités de manœuvre. Les angles latéraux 
complexes et les faces avant et arrière des écrous favorisent l'autonettoyage 
lorsque l’environnement est boueux tout en assurant une bonne traction et une 
bonne stabilité.

 ` Utilisation polyvalente

 `  Meilleure résistance à l’usure de la bande de roulement sur 
les sols durs et sur les routes

 `  Pour bennes, chargeuses, tractopelles etc.

 `  Longue durée de vie

 ` Économiquement rentable
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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”

Bien qu'utilisé 
principalement sur les 
bennes, le pneumatique 
STARCO Dumper 
est également une 
solution idéale pour les 
machines de « collecte 
et transport » telles que 
chariots télescopiques, 
chargeuses, chargeuses 
latérales, les tracteurs 
compacts et certaines 
excavatrices. 

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  


