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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, rapprochés 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 distribution. 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  



4  starco.com

Nous vaporisons assez de 
peinture chaque jour sur 
nos roues pour recouvrir 
11 courts de tennis !

Si nous empilions 
un mois de 

production de roues, 
la pile serait plus 

grande que le Mont 
Everest !
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Notre 
consommation en 
fils de soudage 
annuelle s’étend du 
pôle nord au pôle 
sud !
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Le process de fabrication par Spinning de STARCO permet une 
flexibilité optimale pour passer des profils de jante W à DW et de 
base creuse symétrique aux « well s» asymétriques. Ce qui nous 
permet de proposer une «solution roue» pour chaque application.

Cela signifie que nous avons une jante adaptée à chaque 
application.

Profil de 
jantes
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La maîtrise des jantes et des 
disques confère aux roues STARCO 
les plus hauts standards de qualité 
pour leur application finale.

Les jantes STARCO sont conçues 
selon les normes ETRTO. Elles 
constituent la base de toute 
solution possible de la roue.

STARCO développe tous les 
outillages pour concevoir ses 
propres disques et voiles de roues, 
couvrant toutes les combinaisons 
possibles.

DisqueJante Roue

Profil symétrique W Profil asymétrique WProfil symétrique DW
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Le « horn » est essentiel pour assurer robustesse 
et rigidité à la jante. STARCO est extrêmement 
attentif à cette partie du produit dans le process et 
l’industrialisation pour maintenir une épaisseur élevée 
de l’acier une fois recourbé. 

Le « horn »
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The standard flange horn has a large rolled over edge, 
providing good strength and easing tyre fitment.

Pour les applications vraiment lourdes ou difficiles comme en 
l’industrie forestière, STARCO propose directement de l’usine 
des jantes avec un « horn » renforcé. Ces jantes sont hautement 
renforcées par une bague soudée autour de l’intérieur du « horn ».

Renforcement de roue pressée en rotation

« Horn » 
standard

« Horn » 
renforcé

Soudage jante renforcement
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Les humps sont un élément de sécurité conçu pour éviter 
que la tringle du pneu tombe dans le « well » de la roue en 
cas de déflation soudaine. Comme la tringle du pneu est 
retenue, des pressions de service plus faibles peuvent être 
utilisées.

« Humps »
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H1

H2

 ` Les roues de STARCO sont les seules sur le marché avec des 
humps enroulées de 8”, 9” et 10”

 ` Toutes les roues pressées pour l’agriculture et l’industrie sont 
fournies avec des humps

 ` Toutes les jantes de STARCO sont avec des humps sur une 
ou deux faces

 ` Les humps STARCO ont un rôle clairement défini – Maintenir 
une assise sûre du pneu - Améliorer la stabilité - Réduire le 
risque de dommage provoqué par une soudaine déflation

 ` Les humps garantissent un montage étanche, ce qui permet 
de rouler avec une pression de gonflage très faible

Humps de rétention de tringle

Contrôle qualité du « hump »« Hump »
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Disque à enclencher - installé

Disque à enclencher - compressé

Disque à enclencher - soudage

Disque STARCO fabrique tous les disques sur place. Cela garantit un contrôle 
complet du matériel, de la forme et du montage optimisé des jantes STARCO.
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Disque carré Notre disque à enclencher  Disque plat Disque à enclencher profond
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Nombre de trous
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La roue peut être centrée grâce à un ajustement 
précis sur l’embout du moyeu ou grâce aux 
écrous de roue positionnés dans un trou taraudé 
contrepercé.

Lorsqu’on utilise des trous taraudés plats, cela 
s’appelle en terminologie ISO « fixation de l’embout » 
ou « fixation de roue avec moyeu de centrage ». 
La fixation de roue avec des trous contrepercés 
s’appelle également « la fixation avec écrou de 
centrage ».

Configuration flexible de production - Des trous 
taraudés, alésages, assise, etc. peuvent être fabriqués 
pour répondre aux exigences des clients.

 ` L’alésage de la roue s’adapte très près 
de l’embout du moyeu et la roue se 
centre toute seule

 ` Le trou taraudé contrepercé est conçu pour 
centrer la roue et la maintenir en position.

 ` Le chanfrein sphérique est exprimé comme 
un rayon, par ex. R16 (rayon de 16 mm).

 ` Le chanfrein conique est exprimé comme 
un angle, par ex. 60°.

 ` Norme britannique/Norme système 
impérial. 

 ` La forme du chanfrein est exprimée en 
degrés, les plus populaires étant 90°, 
80° et 60°. Par ex. avec C90 (90°)

Cette méthode produit un fraisage plus solide, car aucune matière n’est retirée. En étant comprimé plutôt qu’usiné, 
la compression du métal le rend en effet plus dure et solide. Les chanfreins peuvent être coniques ou sphériques.

Découpage et emboutissage : étape 1 Étape 2Étape 3

Fraisage plat Fraisage sphérique Fraisage conique

Fraisage plat Fraisage coniqueFraisage sphérique

Fraisage plat
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Roues 
intégrales

La gamme STARCO de roues comprimées inclut un large 
choix de configurations de moyeux intégrés, ce qui 
nous permet de fournir des roues pour presque tous les 
montages et applications imaginables.
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Première forme Deuxième forme

Façonnage du « hump » et du « horn » Soudage (transfert de métaux froids)

Les roues pressées

 `Département interne d’outillage pour une conception unique des roues 

 `La capacité de flexibilité pour une production efficace de volume élevé

 `Procédé de soudage spécial pour un flux de production optimal

Première forme Forme du « hump » et poinçonnageSeconde forme et marquage des 
données
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Hub position
Integral wheels can be produced either for Central Hub Fitment or for Offset Hub Fitment. The 
difference lies in the position of the hub and the method of attaching the wheel to the axle.
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EG · EO EK ER GG · GO GK GR

Moyeu plat

Bagues Nylon Roulements à rouleauxRoulements à billes

Roulement à billes (assise pincée) Roulement à billes (assise usinée)

Clé à enfoncer Clavette standard

Bouchon à presser

Bouchon graisseur

Bouchon à visser

La construction de ces roues inclut un tube soudé en leur centre. Des roulements sont installés dans ce tube, ce qui permet une 
intervention souple avec une capacité de charge adaptée. Il existe de nombreuses spécifications de roulements avec des diamètres 
d’alésage différents et des caractéristiques de charge en fonction de l’application.

Roues avec moyeu intégral

Essieu pour le montage
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Systèmes de peinture
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 `Étapes de prétraitement spécial permettant une 
excellente adhérence de la peinture 

 `Lignes de peinture e-coat et en poudre pour des 
roues de taille petite à moyenne 

 `Technologie de peinture humide à haut extrait 
sec pour des roues plus grandes et les systèmes 
doubles 

 `Bonne couverture des bords avec une excellente 
protection contre la corrosion

Tous les systèmes de peinture sont installés pour 
offrir le maximum de souplesse et un changement 
rapide entre les lots de production - n’importe quelle 
couleur est possible.

La beauté c’est plus qu’un critère superficiel - 
chaque roue de STARCO brille
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Notre choix de matériaux
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Chez starco nous ne négligeons pas la qualité

Nous avons développé des relations à long terme avec des fournisseurs clés. Avec une compréhension mutuelle 
de la chaîne d’approvisionnement, des matériaux de qualité adéquate qui sont toujours disponibles auprès de nos 
partenaires d’approvisionnement.
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Traçabilité
Toutes les roues STARCO sont identifiées par un code

 ` Identification de roue STARCO grâce à notre logo

 `Marquage clair des dimensions des jantes et de sécurité

 `L’horodatage de traçabilité
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La Qualité fait la différence
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Full member `Poursuite du développement de procédés de fabrication 
d’envergure mondiale

 `Les paramètres clés des produits sont régulièrement vérifiés

 `L’investissement continu dans la meilleure formation de tous 
les employés

Peinture soumise à des tests de qualité Vérification des dimensions 

STARCO wheel manufactures are ISO 9001 & ISO 14001 certified



starco.com


