
Matériel agricole STARCO
Des pneumatiques polyvalents pour toutes les surfaces



La gamme de pneumatiques 

STARCO SG Flotation a été 

spécialement conçue pour fournir 

d’excellentes performances sur les 

sols meubles, avec un minimum de 

pression de roulement au sol. 

Les pneus à basse pression STARCO SG Flotation constituent 

un excellent investissement et peuvent être montés sur 

la plupart des machines agricoles, ainsi que sur les petites 

chargeuses. Les pneus à basse pression STARCO SG Flotation 

sont conçus spécialement pour les outils agricoles et ils 

sont utilisés pour les bennes basculantes et les remorques 

ensileuses, les herses et les charrues, mais ils sont également 

utilisables sur les petits tracteurs, les moissonneuses-

batteuses et les ensileuses, les petites chargeuses, etc. Les 

pneus à basse pression STARCO SG Flotation off rent aux 

propriétaires et aux opérateurs de machines agricoles une 

meilleure maniabilité, stabilité et fi abilité de leur équipement

  Bande de roulement supérieure pour une empreinte plus 

large et plus uniforme

  Carcasse de construction unique pour une utilisation 

optimale

  Pression au sol réduite pour éviter le compactage de la 

structure du terrain

  Conçus pour un excellent niveau d’auto-nettoyage

  Traction exceptionnelle sur les sols meubles et l’herbe

  Une conception et une fabrication STARCO



Conçus et développés selon les exigences 

OEM, les pneus agricoles pour essieux non 

moteurs de la gamme STARCO AW vous 

offriront d'excellentes performances dans 

une grande variété d’applications. 

Le modèle AW « standard » a été redessiné pour améliorer les 

propriétés autonettoyantes et de rejet des pierres. Le composé 

de la bande de roulement a été optimisé pour fournir une durée 

de vie plus longue à la fois sur les surfaces meubles et dures.

Les pneumatiques de la gamme STARCO AW répondent aux 

normes OEM de fi abilité et de durée de vie, et off rent un 

excellent rapport qualité/prix.

  Excellentes performances

  Adaptés à une grande variété d’applications

  Excellente fi abilité

  Longue durée de vie

  Grande capacité de charge avec pneus basse pression

  Une conception et une fabrication STARCO
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Quel que soit le type de 
machine que vous équipez de 
pneus STARCO, STARCO peut 
aussi vous fournir les roues.

STARCO peut fournir une 
gamme complète de pneus 
à basse pression et AW pour 
tous les types de machines 

agricoles.

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 11 000 employés dans le monde entier.

En découvrir davantage sur starco.com  


