
STARCO Flex  

 ` Absorption des chocs comparable aux pneus 
gonflables

 ` Une capacité de charge comparable aux 
pneumatiques

 ` Bandages légers – beaucoup plus léger que le 
pneu plein conventionnel

 ` Efficacité – pas de perte de temps dû aux 
crevaisons

 ` Longue durée de vie – jusqu’à quatre fois plus  
endurant que des pneumatiques classiques

 ` Sans entretien
 ` Diminution des coûts d’exploitation

Roue 100% increvable par STARCO



STARCO Flex Pro

STARCO Flex Pro

Le STARCO Flex Pro est recommandé sur 
une surface relativement plus lisse, mais 
reste utilisable sur les terrains meubles ou 
irréguliers. Le système FLEX s’adapte aux 
irrégularités du sol, rendant l’utilisation 
aisée. La solution « Pro ».

La roue complète est disponible dans plusieurs 
versions pour répondre à tout type de besoin.

 ` Le STARCO Flex Pro, monté sur des jantes STARCO en 
polypropylène – pour une application légère mais avec 
la fonction anti-crevaison et sans aucun risque de rouille 
sur les jantes dans toutes conditions.

 ` STARCO Flex pro monté sur roue en acier STARCO 
– pour une application plus exigeante mais avec la 
fonction anti-crevaison et sans aucun risque de rouille 
sur les jantes  grâce à notre système E-coat standard 
Automotive.

 ` Les caractéristiques de maniabilités et de performances 
sont comparables à celle du pneumatique traditionnel.

 ` L’efficacité du STARCO Flex Pro est prouvée dans tous les 
domaines d’application de manutention légère pour les 
professionnels.

 ` Développé par STARCO. 



STARCO Flex Lite

STARCO Flex Lite

STARCO Flex lite est recommandé 
sur surfaces lisses ou irrégulières 
principalement pour les particuliers ou 
pour les utilisations professionnelles 
légères.

 ` Le STARCO Flex Lite est fourni en roue complète (jante et pneu indissociable) en 
polypropylène et  PP/PU.

 `  Il est livré en standard roue noire/bandage jaune, cependant d’autres couleurs sont 
disponibles sur commande (soumis à des volumes importants).

 `   Le système Flex, pour une utilisation travaux publics permet un grand confort, la roue 
étant adaptée à un large éventail d’applications pour une utilisation plus légère.

 ` Caractéristiques de maniabilité et de performance comparables aux pneumatiques 
traditionnels. 

 ` Le STARCO Flex Lite a fait ses preuves en pratique pour des usages professionnels moins 
exigeants.

 ` Développé par STARCO. 



La version de notre STARCO 
Flex Lite pour les diables est 
probablement l’UNIQUE roue dont 
vous ayez besoin. 

Il fait le travail aussi bien qu’une 
roue conventionnelle – en 
évitant toute panne quelque soit 
l’intensité du travail,  il ne laissera 
jamais l’utilisateur seul  avec un 
pneu crevé.

La plupart des applications 
utilisant de petits pneus comme le 
3.00-4 sont rarement quotidiennes. 
Ils sont souvent remisés pour une 
période de temps importante ce 
qui rend la crevaison impossible. 
Sans gonflage nécessaire, le 
StarcoFlex est prêt à fonctionner à 
tout moment.
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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  

STARCO Flex Lite 
- pour les diables

Une forte culture d’innovation 
et une fabrication de 
roues en plastique souple 
et de pneumatiques en 
polyuréthane ainsi qu’une 
conception et une fabrication 
de moules en interne.  Nous 
excellons dans les pneus 
increvables et produisons plus 
de 750 000 roues de 10 à 46 
cm (4 à 18 pouces) par an.


