
SOK Solution

Roues jumelées pour les 
tracteurs de montagne, véhicules 
porte-outils pour les pentes & 
transporteurs polyvalents etc.



 ` Capacités des véhicules étendues - tirez le 
meilleur parti de votre investissement

 ` Montage facile et rapide – gain de temps et 
d’argent

 ` Verrou « Plus » - pour le réglage rapide et 
facile de la tension de serrage

 ` Traction accrue - amélioration de la 
performance du véhicule et de l’économie

 ` Pression au sol réduite - mieux aller de 
l’avant – structure du sol conservée

 ` Amélioration de la stabilité – 
fonctionnement en toute sécurité sur des 
pentes raides

Les processus 
de haute qualité 
fabriquent des 

produits de haute 
qualité

 ` Perçage et fraisage sur machines CNC

 ` Tournage centrifuge sur machines CNC

 ` Étalonnage de haute précision

 ` Procédés de traitement des surfaces 
à la pointe de la technologie avec 
cataphorèse et revêtement en 
poudre pour une finition robuste et 
durable
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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


