
starco.com/trailers

S’appuyant sur une grande expérience 
et un savoir-faire de spécialiste, nous 
concevons, développons, fabriquons 
et fournissons des solutions de 
pneumatiques et de roues standards 
ou sur mesure pour les plus grands 
fabricants de remorques et de caravanes 
du marché européen.

 ` Une vaste expérience et un savoir-faire de spécialiste qui garantit une gamme standard éprouvée et permet de 
développer des modèles sur mesure.

 ` Une approche globale de la solution d’approvisionnement qui offre d’excellentes performances de livraison et un 
excellent service axé sur les activités du client.

 ` Des solutions complètes de pneumatiques et de roues standards ou sur mesure testées par le TÜV et d’excellente qualité 
pour tous les types de remorques routières et de caravanes.

Solutions intelligentes de pneumatiques et 
de roues pour remorques et caravanes

Remorques · Caravanes de tourisme · Caravanes statiques

http://starco.com/solutions/trailers-and-caravans
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Meilleures ventes

Remorques

 ` Kenda KR101 MasterTrail 3G

 ` Kenda KR209 KargoTrail 3G

 ` Kenda KR500 Winter Trailer

 ` GT KargoMax

Caravanes de tourisme

 ` Kenda KR101 MasterTrail 3G

 ` GT KargoMax series

 ` Standard or bespoke alloys

Mobil-Homes

 ` Deli S-369 Tubeless 
solutions

Croatie

Une fabrication de roues en acier 
très compétitive et flexible avec des 
normes de qualité OEM certifiées, 
pour des volumes élevés ou limités.  
En produits standards, spéciaux ou 
roues jumelées. 

Notre usine certifiée ISO 9001 et ISO 
14001 produit plus d’1 000 000 de 
roues par an, de roues embouties de 8 
cm (3 pouces) à des roues tournées de 
137 cm (54 pouces).

Chine

Une usine de roues en acier certifiée 
ISO 9001 spécialisée dans la livraison 
de volumes élevés de roues en 
acier pour les remorques, caravanes, 
voiturettes de golf et tondeuses à 
gazon. 

Notre usine chinoise produit plus d’1 
000 000 de roues de 15 à 41 cm  
(6 à 16 pouces) par an.

Toutes les roues en acier fabriquées par 
STARCO sont recouvertes d’un traitement 
par cataphorèse pour empêcher la rouille 
et la corrosion et peuvent être peintes de 
toutes les couleurs.

STARCO – une société du groupe Kenda 
Nous sommes une entreprise pionnière dans le domaine des roues et des pneumatiques depuis 1961. Aujourd’hui, nous développons, fabriquons et fournissons des solutions ingénieus-
es en roues. Notre spécialité est de proposer des solutions de roues complètes, standards et sur mesure, en petit ou gros volume, adaptées à une grande variété d’applications, allant de 
toutes petites brouettes ou remorques, à des machines agricoles ou industrielles de très grande taille.
Notre siège social se situe au Danemark et nous avons des usines de fabrication au Royaume-Uni, en Croatie et en Chine, ainsi que des bureaux et centres de montage et de distribution 
à travers l’Europe. 

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 11 000 employés dans le monde entier.

 En découvrir davantage sur starco.com

Fabrication de roues en acier

http://starco.com/fr/

