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FOR THE BEST ON EARTH

Scannez les QR codes au fur et à 
mesure que vous parcourez cette 
brochure pour en savoir plus sur nos 
produits liés aux trains de roulement.

Depuis le début de notre aventure en 
2003, notre secteur d’activité a connu 
de nombreux changements. 

Tout a commencé avec l’ouverture d’une première agence au 
Danemark. Aujourd’hui, nous sommes implantés à travers l’Europe 
avec 8 centres de stockage, et plus de 100 employés.

Ce qui n’a pas changé, c’est notre volonté permanente d’accroître 
la rentabilité de nos clients en leur proposant des produits d’un 
excellent rapport qualité-prix dans les meilleurs délais de livraison. 
Nous continuons à concentrer nos efforts sur des solutions 
privilégiant l’expérience client comme l’optimisation de la durée 
d’utilisation du matériel, et visons l’excellence dans chacune de nos 
interactions.

Notre vision est simple : être le meilleur fournisseur de pièces de 
trains de roulement en Europe.

Richard Paterson 
Président

Bienvenue chez Astrak
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Notre présence mondiale
Astrak est sans aucun doute une entreprise mondiale. 
Notre vaste réseau de distribution et nos partenaires 
logistiques internationaux nous permettent de livrer 
des composants de trains de roulement et des pièces 
d’usure à pratiquement n’importe quel endroit des six 
continents. 

Malgré notre envergure internationale, nous offrons 
à chacun de nos clients un service entièrement 
personnalisé. 

En étroite collaboration avec chacun de nos clients, 
notre équipe apporte une dimension locale à notre 
réseau logistique mondial. 

Nous suivons chaque étape du transport pour garantir 
la livraison de chaque commande, quelle que soit sa 
destination dans le monde.

Pourquoi  choisir Astrak ?
Astrak est au service de tous types de clients depuis plus 
de 18 ans. Nous sommes aujourd’hui un leader respecté 
du marché dans le domaine des pièces détachées liées 
au train de roulement pour les engins de construction et 
de terrassement.

L’attention que nous portons aux détails, nous 
différencie.

La connaissance approfondie que nous avons de notre 
secteur nous permet de toujours fournir des produits 
innovants et efficaces. Nous combinons bon sens et 
innovation pour répondre aux exigences de nos clients, 
en perpétuelle évolution.

Nous nous efforçons de partager l’expérience acquise au 
sein de notre entreprise, qui compte désormais huit sites 
dans le monde. Nos équipes de vente, expérimentées 
et munies de compétences techniques, sont à votre 
disposition pour échanger, conseiller et vous aider à 
trouver les produits adaptés à vos besoins. 

Composants de haute qualité

Lorsqu’il s’agit de qualité, Astrak ne vous décevra 
pas. Tous nos produits sont fabriqués sur des sites 
de production agréés selon la norme IS0 9001 et des 
procédures de contrôle qualité rigoureuses. Nous 
pouvons vous assurer que nos pièces excelleront dans 
les environnements les plus exigeants.

Un programme de contrôle des stocks optimisé, associé 
à un système d’entreposage et de logistique très pointu, 
permettent à Astrak de disposer des pièces dont vous 
avez besoin, au moment où vous en avez besoin, 
minimisant ainsi le temps d’immobilisation de vos 
engins.

Notre investissement

Astrak renforce constamment son équipe par le biais 
de programmes de formation et de développement 
personnel, car nous sommes conscients qu’elle est 
notre atout le plus précieux. Notre équipe améliore et 
augmente continuellement notre gamme de produits 
afin de pouvoir offrir toujours plus de choix et d’assurance 
à nos clients. Nous modernisons continuellement nos 
installations et nos processus pour suivre le rythme de 
nos ambitions de croissance. 

Nous nous efforçons en permanence d’améliorer et 
de mettre à niveau nos systèmes informatiques et de 
communication avec les clients pour nous assurer de 
rester à la pointe de la technologie. Notre investissement 
garantit non seulement notre avenir, mais aussi celui de 
nos clients.

Astrak, votre véritable partenaire de confiance.
La présence d’Astrak à travers le monde continue à 
s’accroître au même rythme que l’expansion de notre 
activité.
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Martyn Pointer
Directeur Commercial Groupe

UN CAOUTCHOUC 
DE QUALITÉ 
SUPÉRIEUR

CARCASSE
ULTRA-ROBUSTE

MAILLONS EN
ACIER TREMPÉ

CABLES ACIER
DE HAUTE

RÉSISTANCE

EMPREINTE
UNIQUE

Chenilles caoutchouc
Astrak a vendu ses premières chenilles caoutchouc en 
2003, et nous sommes maintenant largement considérés 
comme le principal fournisseur européen. 

Nous stockons une gamme complète de chenilles 
caoutchouc allant de 180 à 800 mm de large, et nous 
sommes en mesure de répondre à tous vos besoins 
rapidement, efficacement et avec un excellent rapport 
qualité/prix. Nous proposons également un vaste choix 
de chenilles caoutchouc non marquantes pour des 
applications spécifiques.

L’extension de garantie que nous offrons sur les chenilles 
caoutchouc est la plus complète du marché.

Chenilles Premium - TerraTrack Plus    

Notre gamme premium TerraTrack Plus est une 
alliance des technologies de chenilles caoutchouc les 
plus avancées au monde. Elle est par ailleurs dotée de 
nombreux éléments innovants qui en font la nouvelle 
référence sur le marché de la chenille caoutchouc.

Chaque chenille caoutchouc comporte des maillons 
en acier trempé reliés par des câbles continus en acier 
anti-rouille à haute résistance et englobés dans du 
caoutchouc anti-abrasion de haute technologie, ce qui 
optimise la durabilité et les performances.

La conception innovante des maillons acier s’emboîtant 
les uns dans les autres permet d’éviter les problèmes de 
déchenillement, même sur les terrains les plus difficiles. 
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De plus, cette technique garantit le bon fonctionnement 
des galets de roulement et offre un meilleur confort à 
l’opérateur.

Développement continu

Nous nous assurons d’utiliser toutes les technologies 
novatrices pour continuellement améliorer et développer 
le meilleur produit. Cette veille technologique nous   
permet de développer des solutions spécifiques pour 
vos engins tout en maîtrisant les coûts.

Les chenilles caoutchouc TerraTrack Plus 
révolutionnent le marché ; il s’agit d’une 
alliance parfaite de plusieurs technologies 
innovantes offrant aux utilisateurs le 
meilleur produit du marché. 
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Patins Caoutchouc

PATIN 
ROADLINER

SURPATIN 
À CLIPSER

SURPATIN À 
BOULONNER

Patin Roadliner  

Le patin Roadliner DuraLine Plus représente une pièce 
robuste en caoutchouc vulcanisé se fixant directement 
sur la chaîne acier. Ce patin est idéal pour les machines 
de 4 tonnes à 30 tonnes et pour une variété d’applications 
incluant les travaux ferroviaires.

Surpatin à clipser   

Le surpatin à clipser DuraLine Plus a été conçu pour 
faciliter son montage et allonger sa durée de vie. Avec 
une bride fixe d’un côté et une fixation sécurisée de 
l’autre, ce surpatin a été développé pour répondre à 
la demande d’un surpatin à clipser fiable, qui peut être 
utilisé pour permettre à une pelle acier de travailler sur 
de l’enrobé, du béton et d’autres surfaces finies sans 
causer de dommages.

Surpatin à boulonner

Le surpatin à boulonner DuraLine Plus offre une 
excellente solution pour convertir les engins sur chaînes 
acier, en caoutchouc, pour travailler sur des surfaces 
finies et pour une durée semi-permanente. Ce type de 
patin est disponible en largeurs de 400 à 600 mm et 
convient aux pelles de 4 à 26 tonnes.

Jeffrey Robert 
Directeur Général France

Je peux affirmer en toute confiance que 
les patins en caoutchouc DuraLine Plus 
sont la seule véritable alternative à la 
marque leader du marché des patins de 
qualité des principaux équipementiers. 

Nos patins caoutchouc DuraLine Plus ont été conçus 
et produits dans un souci de résistance et de facilité de 
pose. 

La gamme DuraLine Plus est fabriquée à partir d’un 
caoutchouc de haute qualité, résistant à l’abrasion,  
utilisant un équipement de pointe et des processus de 
contrôle de qualité avancés. Elle se compose en trois 
types de patins dans plusieurs tailles différentes.

Les résultats d’un test indépendant ont prouvé qu’ils 
sont 52 % plus résistants que les patins caoutchouc 
de qualité standard.

DuraLine Plus est aujourd’hui la marque de patin 
caoutchouc choisie par plusieurs des plus grands 
constructeurs mondiaux de pelles. Nous avons en stock 
une gamme complète de surpatins à boulonner, à clipser 

et de type Roadliner. Nos surpatins à clipser, équipés 
d’une seule bride, vous permettent de les monter en 
deux fois moins de temps que les surpatins classiques, 
ce qui réduit les coûts de main-d’œuvre et optimise le 
temps d’utilisation de la machine.
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Nous proposons une gamme complète de chaînes acier, 
avec un pas compris entre 101 et 260mm, pouvant 
convenir à tous les types de pelleteuses et autres engins 
sur chaînes. Nos chaînes acier pour pelleteuses sont 
huilées et scellées pour allonger leur durée de vie. Les 
joints en polyuréthane assurent un fonctionnement 
silencieux et empêchent les particules abrasives de 
pénétrer dans l’axe et la douille internes, ce qui permet 
de réduire l’usure.

Axe

Douille

Passage du lubrifiant

Joint polyuréthane

Chaine

Chaînes acier pour pelleteuses

• 

•

•

•

•

Gamme complète entre 101 et 260mm 
de pas.

Le graissage et la lubrification de la 
bague interne allongent la durée de vie 
d’environ 20% par rapport aux chaines 
dites sèches.

Les maillons de la chaine sont en acier 
traité par induction, durci à 48-56RC 
jusqu’à 10mm de profondeur, ce 
qui prolonge la durée d’utilisation et 
améliore la résistance à l’usure.

Axes et bagues sont traités par 
induction, acier durci à 55-60RC.

Des chaînes à usage intensif avec un 
maillon plus épais et des douilles plus 
larges sont disponibles pour certains 
modèles.

En ce qui concerne les bulldozers et autres applications 
exigeantes, nous proposons une gamme de chaînes 
dites SALT (sealed and lubricated track) de qualité et à 
usage intensif. Ces chaînes sont huilées pour réduire la 
friction interne entre l’axe et la douille, prolongeant ainsi 
la durée de vie.

Chaînes acier pour bulldozers

Axe

Douille

Passage du lubrifiant

Réservoir du 
lubrifiant

Anneau de 
butée Joint rigide

Bouchon en 
caoutchouc

Chaine • 

•

•

•

Le graissage et la lubrification de la 
bague interne allongent sa durée de vie 
d’environ 50% par rapport aux chaînes 
sèches.

Les maillons de la chaine sont en acier 
traité par induction, durci à 48-56RC 
jusqu’à 13mm de profondeur, ce 
qui prolonge la durée d’utilisation et 
améliore la résistance à l’usure.

Axes et bagues sont traités par 
induction, acier durci à 55-60RC.

Des chaînes à usage intensif avec un 
maillon plus épais et des douilles plus 
larges sont disponibles pour certains 
modèles.
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Les systèmes exclusifs de marque tels que les trains 
de roulement Cat® SystemOne™ et Komatsu® PLUS 
peuvent être coûteux à entretenir par rapport aux trains 
de roulement adaptables DuraTrack.

Découvrez le kit de conversion de train de roulement 
bull d’Astrak

Le système DuraTrack, ayant déjà fait ses preuves, s’est 
révélé fiable dans TOUTES les conditions, et nos kits de 
conversion offrent une nouvelle vie à votre machine.

Nous fournissons toutes les pièces dont vous avez 
besoin pour effectuer la conversion, ainsi que des 

Kits de conversion pour bulldozers
consignes détaillées, étape par étape, si vous souhaitez 
l’effectuer vous-même. 

Vous pouvez également nous laisser faire tout le travail, 
en sachant que l’installation sera effectuée selon les 
normes les plus élevées possibles, avec une garantie 
complète. L’ensemble du processus est relativement 
simple, et il permettra d’augmenter la rentabilité 
de l’engin tout au long de sa durée de vie grâce à la 
réduction des coûts de réparation.

Nous sommes convaincus que notre gamme DuraTrack 
égalera ou dépassera les performances des trains de 
roulement des autres fabricants. Pour le prouver, nous 
offrons une garantie complète de trois ans, ou 3000 
heures, sur toutes les pièces de nos kits de conversion. 
Nous offrons également une garantie de 12 mois sur la 
main-d’œuvre lorsque nous effectuons le montage du 
kit de conversion pour vous.

Chaînes acier tuilées & Tuiles acier
Nos chaînes acier tuilées sont produites dans nos sites 
de fabrication de pointe à partir des meilleurs matériaux 
au monde afin de garantir un excellent niveau de 
compatibilité et de durabilité.

Nous stockons une gamme complète de tuiles acier 
triples arrêtes, de 300 à 1200mm pour pelles, pour 
toutes les applications standard et type « marais ». 
Pour les applications spécifiques, les tailles de tuiles 
non standards ou asymétriques sont disponibles sur 
demande.

En ce qui concerne les bulldozers, nous avons en stock 
une gamme complète de tuiles acier simple arrête 
dans la plupart des largeurs, de 560 à 915mm, pour 
répondre à l’ensemble de vos besoins. Toutes nos tuiles 
acier simple arrête sont équipées d’une base acier très 
résistante pour augmenter leur durée de vie.

Joe Corrigan
Responsable 
Technico- Commercial 

Nos kits de conversion pour bulldozers 
ont été un véritable succès sur le marché. 
De nombreux utilisateurs souhaitent 
remplacer ces systèmes brevetés coûteux 
par notre système DuraTrack qui a déjà 
largement fait ses preuves.

Astrak fournit également des chaînes acier tuilées 
entièrement conçues suivant vos besoins et 
configurations afin de pouvoir répondre à tout type 
d’application. 
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Pots de tension

• 

•

•

Conçus et fabriqués suivant les normes 
d’origine.

Testés et inspectés afin d’en assurer 
le meilleur montage et contrôler la 
performance.

Stock disponible pour de nombreux 
modèles de pelles.

Roues folles, Galets et Barbotins
Les produits DuraTrack sont fabriqués selon des 
tolérances très strictes, et conformément aux 
spécifications des équipementiers. Astrak stocke 
une large gamme de roues folles, galets, barbotins 
et segments de barbotins pouvant s’adapter à la 
plupart des marques et modèles de pelles, bulldozers, 
concasseurs, cribles et autres engins sur chenilles.

Nous fournissons une gamme complète de roues folles 
livrées avec les axes et bras de support pour un usage 
intensif. Nos galets supérieurs et inférieurs sont conçus 
pour garantir des performances exceptionnelles. Ils 
sont dotés de brides renforcées et des joints à usage 
intensif pour une performance accrue.
 
Les barbotins à usage intensif offrent un excellent 
rapport qualité-prix grâce à leurs profils de dents 
externes durcis par induction à plus de 50RC. Les 

segments de barbotins sont tout aussi résistants car ils 
sont forgés et entièrement durcis pour une durée de vie 
prolongée.

Le maintien de la pression de la chaîne est indispensable 
pour assurer une longue durée de vie et nos pots de 
tension sont conçus pour supporter les chocs et fournir 
la tension correcte de la chaine, protégeant ainsi les 
galets et les roues folles.

Nous avons en stock une gamme complète d’ensembles 
de pots de tension pour de nombreux modèles de pelles 
populaires sur le marché.

Tous les ensembles de pots de tension DuraTrack 
répondent aux normes de qualité les plus élevées, et 
chacun d’entre eux est inspecté minutieusement tout 
au long du processus de fabrication pour garantir un 
montage conforme et une performance accrue.
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Guides Chaînes
Les guides chaînes sont souvent négligés, à tort, lors 
des inspections de routine du matériel, mais ils jouent 
un rôle important dans le maintien des performances 
optimales de vos engins.

Comme pour tous les composants d’une machine, 
les guides chaînes sont assujettis à l’usure. Nous 
encourageons nos clients à les inclure lors des 
inspections de routine pour optimiser le fonctionnement 
des trains de roulement. 

Un guide chaîne usé ou abîmé peut endommager les 
galets ou les maillons des chaînes.

Des inspections et un entretien régulier permettront de 
prolonger la durée de vie de votre train de roulement, 
et contribueront à réduire les coûts d’exploitation, 
maintenant ainsi le bon fonctionnement de la machine.

Moteurs de translation
Nous proposons une vaste gamme de moto-réducteurs 
de translation de qualité conforme à celle des fabricants 
d’origine, et adaptés à plusieurs types de pelles et engins 
sur chenilles de 1 à 50 tonnes.

Nos moteurs sont fabriqués par les principaux 
équipementiers dont Eaton, Doosan, Nabtesco, Brevini 
et Trasmittal Bonfiglioli.

L’efficacité de notre chaîne d’approvisionnement nous 
permet d’offrir une gamme importante de moteurs de 
translation sur le marché à des prix nettement inférieurs 
à ceux des moteurs des marques d’origine.

Chacun de nos moteurs, dont la fabrication est conforme 
aux spécifications des équipementiers d’origine, est 
minutieusement inspecté et testé pour garantir un 
montage adéquat et une performance accrue. Nos 

• 

•

•

Qualité d’origine pour une tranquillité 
d’esprit.

Excellent rapport qualité/prix par 
rapport aux pièces d’origine.

Nombreux modèles disponibles en 
stock.

moteurs de translation sont disponibles en stock pour 
s’adapter à plusieurs types de pelles et autres engins sur 
chenilles.
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Outils d’attaque au sol
Pour compléter notre large gamme de pièces de trains 
de roulement d’excavatrices et de bulldozers, Astrak 
offre une gamme compétitive de dents de godet, lames 
d’usure à souder et à boulonner destinées à une variété 
d’engins de terrassement.

Dents de godet

Nous pouvons fournir la gamme complète de dents de 
godet CAT Série J et Esco Super V ainsi que les porte-
dents pouvant convenir aux pelles et chargeuses allant 
jusqu’à 100 t.

Notre gamme comprend plusieurs types de dents 
différentes telles que les dents longues pointues, 
pointes standards, pour application rocheuse et pointes 
de pénétration à usage intensif pour convenir à toutes 
les applications, de la construction légère à l’exploitation 
minière lourde.

Les dents de godet et les porte-dents CAT de la série J 
conviennent aux pelles et aux chargeuses allant jusqu’à 
100 tonnes, notamment les modèles J200, J225, J250/
CAT 205, J300/CAT 215, J350/CAT 225, J400, J460/CAT 
235, J550/CAT 245, J600, J700 et J800. Nous stockons 
également une gamme de dents à boulonner JCB, 
Kubota/K2 et Massey/K3 pour les mini-excavatrices 
allant jusqu’à 8 t.

Lames d’usure à boulonner

Nos lames d’usure à boulonner, double ou simple 
chanfrein, sont disponibles pour toutes les marques de 

bulldozers, pelles et chargeuses et offrent un rapport 
qualité-prix imbattable. Toutes nos lames à boulonner 
sont entièrement durcies à 500HB pour garantir des 
performances maximales dans les environnements les 
plus exigeants.

Nous proposons un service de fabrication de lames sur 
mesure qui vous offre la possibilité de spécifier ce que 
vous souhaitez pour votre godet, avec des profils de 12 
à 90mm.

Lames d’usure à souder et plat de renfort

Nous fournissons des plats de renfort de godet et lames 
d’usure à souder adaptés aux godets de toutes les pelles 
et chargeuses. 

Nos profils proviennent de l’Union Européenne et sont 
tous entièrement durcis à 500HB pour une durabilité 
extrême dans les applications les plus abrasives.

Les lames peuvent être coupées à la longueur 
souhaitée par notre atelier pour répondre à des besoins 
spécifiques.

Notre catalogue GeoTip, qui présente notre gamme 
complète de produits d’attaque au sol, est disponible 
sur demande.

Scannez le QR code 
pour télécharger 
votre exemplaire
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Nous pouvons fournir pour une vaste gamme d’engins 
neufs et anciens provenant des plus grands fabricants 
mondiaux de mini-pelles.

Boulonnerie de train de roulement

Pour accompagner nos pièces de train de roulement, 
nous stockons également une grande sélection d’écrous 
et de boulons de chaîne acier en métriques et impériaux, 
de boulons de barbotins et de segments de barbotins, 
de boulons de galets ainsi que des rondelles convenant 
à de nombreux modèles d’engins sur chaînes acier. 

Tous les composants sont disponibles et peuvent être 
expédiés immédiatement.

• 

•

•

Boulons et écrous de chaînes acier 
sont de classe 12.9 pour une fixation 
sécurisée.

Boulons de barbotins et de galets sont 
de classe 10.9.

Forgés et trempés par induction avec 
un alliage d’acier pour répondre aux 
normes d’origine.

Train de roulement pour mini-pelles
Les midi-pelles et les mini-pelles sont les types d’engins 
de construction les plus utilisés dans le pays aujourd’hui.

Nos chenilles caoutchouc et nos composants de train 
de roulement pour les mini pelles de 0,8 à 9 tonnes 
représentent un choix rentable et extrêmement 
populaire auprès des opérateurs.

La gamme de pièces ProTrack comprend des galets, des 
roues folles et des barbotins, ainsi que des chenilles en 
acier et en caoutchouc pour toutes les marques et tous 
les modèles courants d’engins. 

Nos pièces sont fabriquées avec des matériaux de la plus 
haute qualité, et conçues avec du matériel à la pointe de 
la technologie pour garantir un montage de précision et 
une meilleure résistance à l’usure. 
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qui permettent de réduire au minimum les temps 
d’immobilisation des engins. 

Nous avons en stock une gamme complète de chenilles 
caoutchouc à usage intensif et une gamme de pièces 
de train de roulement, telles que galets, roues folles, 
et barbotins, pour les marques les plus courantes de 
tombereaux sur chenilles comme Morooka, Hitachi et 
Yanmar. 

Train de roulement 
pour tombereaux sur chenilles

Les chargeuses compactes peuvent effectuer des 
virages à rayon zéro, ce qui les rend très maniables et 
utiles pour les applications nécessitant une chargeuse 
compacte et agile.

Ces engins puissants peuvent être équipés de 
nombreux accessoires différents, notamment des 
outils de démolition, des godets et des fourches pour 
manutention, ce qui les rend extrêmement adaptables. 

Il n’est pas étonnant que ces engins polyvalents soient 
très sollicités dans tout le pays. 

Les temps d’immobilisation doivent être réduits au 
minimum, et c’est pourquoi Astrak stocke plusieurs 
pièces de train de roulement pour chargeuses 

Les tombereaux sur chenilles sont indispensables pour 
travailler dans des environnements difficiles d’accès et 
contraignants. Ces véhicules remarquables sont conçus 
pour transporter des matériaux en vrac sur les chantiers 
de construction.

Les tombereaux sur chenilles caoutchouc sont utilisés 
lorsqu’une distribution plus uniforme du poids est 
requise. Ces chenilles permettent à l’opérateur de 
transporter des charges utiles plus lourdes, sur des 
surfaces où la traction est difficile pour les engins à 
roues.

Astrak soutient les opérateurs de ces engins en 
leur fournissant des composants de haute qualité 

compactes, prêtes à être livrées rapidement dans tout 
le pays. 

Nous pouvons fournir des chenilles caoutchouc, des 
galets et des barbotins pour un très grand nombre de 
ces engins.

Train de roulement 
pour chargeuses compactes
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Nous soutenons de nombreuses marques et modèles 
de concasseurs et de cribleurs utilisés par l’industrie des 
agrégats, de la démolition, du recyclage des déchets et 
des mines.

Notre savoir-faire et notre vaste gamme de pièces de 
rechange font qu’Astrak est un des choix numéro un du 
secteur en Europe.

L’équipe d’Astrak possède une grande expérience dans 
le domaine des trains de chenilles et dispose d’une 
gamme de produits très importante qui lui permet de 
fournir pour la plupart des concasseurs et des cribleurs 
mobiles ainsi que les équipements de gerbage, de 
chargement et de broyage.

Les produits de notre gamme DuraLine sont privilégiés 
par de nombreuses grandes entreprises européennes. 

Astrak a spécifiquement développé la gamme DuraLine 
de patins et de pièces pour finisseurs et raboteuses 
dans le but de répondre aux exigences d’un secteur où 
l’immobilisation des engins est extrêmement coûteuse. 

Nos patins sont disponibles en plusieurs tailles, 
matériaux et montages différents, selon les besoins.

La gamme comprend des patins EPS, caoutchouc et 
polyuréthane à boulonner, à monter directement sur 
chaîne nue, ou à clipser. Nous disposons également 
d’un stock de chaînes, de tuiles en acier, d’écrous et de 
boulons pour compléter la gamme. 

Notre équipe technique pourra vous conseiller sur les 
composants les mieux adaptés à votre application et à 
votre environnement.

Notre gamme de pièces comprend des chaînes acier, 
chaînes acier tuilées, kits de réparation de maillons, 
patins caoutchouc, barbotins, galets supérieurs et 
inférieurs, des pots de tension, moteurs de translation, 
moteurs et systèmes de contrôle du mouvement.

Train de roulement 
pour finisseurs et raboteuses

Train de roulement 
pour concasseurs et cribleurs
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Pièces pour robots de démolition
Nos patins caoutchouc DuraLine XD, destinés aux robots 
de démolition ont été conçus et fabriqués en tenant 
compte des exigences de résistance extrême, des cycles 
de travail difficiles et de facilité de montage.

Chacune des pièces de ces engins spécifiques doivent 
fonctionner parfaitement, surtout lorsqu’ils sont 
poussés à la limite de leur capacité. Par conséquent, 
se contenter d’un niveau inférieur à la perfection au 
moment de remplacer les pièces pourrait entraîner des 
temps d’immobilisation coûteux, et évitables.

Disponible dans une large gamme de types/tailles, 
la gamme de patins DuraLine XD est produite dans 
les sites de fabrication spécialisés d’Astrak avec du 
caoutchouc de haute qualité et résistant à l’abrasion, à 
l’aide de composants de pointe et selon un processus de 
contrôle qualité de nouvelle génération.

Conçus en collaboration avec les principaux 
équipementiers et déjà le premier choix des opérateurs 
à travers l’Europe, nos patins caoutchouc DuraLine XD 
et DuraLine Plus, destinés aux engins sur chenilles, ont 
réinventé la norme de qualité dans toute l’industrie de 
la construction. 

Nous fournissons également des 
chenilles caoutchouc à usage 
intensif pour de nombreux engins 
robotisés de fabricants tels que 
Brokk®, Husqvarna® et McConnel 
pour leurs engins Robo-Cut et Robo-
Flail.

Train de roulement pour foreuses
Les techniques de forage directionnel et de construction 
sans tranchée sont de plus en plus populaires, 
notamment dans les secteurs du gaz, de l’eau, des 
télécommunications, des transports et de la production 
d’énergie.

Les foreuses directionnelles horizontales permettent 
d’installer des tuyaux et des conduits de petit à moyen 
diamètre sur des tracés droits ou courbés sous le sol 
avec un minimum de perturbations, ce qui permet de 
maintenir des coûts faibles. 

Les foreuses verticales sur chenilles sont souvent 
utilisées dans des domaines tels que les études 
géotechniques, l’énergie géothermique, l’empilage et le 
forage de puits d’eau.

Les opérateurs qui travaillent régulièrement de nuit 

et dans des conditions difficiles, ne peuvent pas se 
permettre un seul moment d’immobilisation. C’est 
pourquoi des entreprises à travers l’Europe utilisent les 
pièces de train de roulement de haute qualité d’Astrak 
pour maximiser la durée de vie de leurs engins et éviter 
les pannes coûteuses et imprévues des chenilles.

Et ce n’est pas tout. Astrak collabore avec les propriétaires 
et les exploitants de foreuses pour sélectionner avec 
soin le train de roulement le mieux adapté à leur travail.  

Nous pouvons actuellement fournir les pièces pour une 
large gamme de foreuses des plus grands fabricants 
comme Ditch Witch, Toro, Astec, Pride et Vermeer.

Qu’il s’agisse de chaînes acier pour les travaux généraux 
ou de patins et de chenilles caoutchouc pour les travaux 
sur autoroute, nous savons ce qu’il vous faut.
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SERVICES 
ET SUPPORT 
ASTRAK

Patins pour chaussées
L’expérience incomparable d’Astrak dans la fourniture 
de composants en caoutchouc, adaptés aux applications 
les plus difficiles du domaine des engins de construction, 
rencontre un nouveau succès avec le lancement de la 
gamme DuraLine SP, patins pour chaussées et surfaces 
finies destinés aux chargeuses-pelleteuses.

Cette gamme en pleine expansion, produite par notre 
équipe ayant déjà mis sur le marché la gamme leader 
DuraLine Plus de patins Roadliner pour pelles, adapte 
maintenant ce savoir-faire aux chargeuses-pelleteuses 
pour maintenir au sol de façon stable les pieds latéraux de 
votre tractopelle, et ce même dans les environnements 
de travail les plus difficiles. 

Tout en apportant la stabilité nécessaire, nos patins pour 
chaussées protègent les surfaces finies telles que les 

routes et les trottoirs en asphalte contre les dommages 
causés par les pelleteuses et les engins lourds, éliminant 
ainsi le risque de réparations coûteuses.
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Astrak propose un programme de 
remplacement dans tout le pays pour 
une grande variété de configurations de 
chaînes, de chenilles et de patins. Ce service 
est une solution rentable permettant de 

minimiser l’immobilisation des engins.

Échange de chaînes acier tuilées

L’équipe d’experts qualifiés d’Astrak pourra 
parfaitement vous conseiller sur ce dont 
votre engin a besoin pour être remis 
en service et fonctionner de nouveau 

efficacement dans les plus brefs délais. 

Inspections sur site

Notre équipe professionnelle de 
techniciens d’atelier pourra programmer 
et traiter votre demande de réparation 
ou d’entretien dans les meilleurs délais et 
réduire le temps d’immobilisation de vos 

engins.

Nos ateliers

Astrak propose un service complet de 
réparation et de montage sur site des trains 
de roulement. Nos monteurs qualifiés 
sont disponibles pour effectuer le travail à 

l’heure et au lieu qui vous convient.

Service de montage sur site

En plus de stocker une gamme sans égal de pièces de 
trains de roulement et de pièces d’usure, Astrak propose 
un service complet de réparation et de montage de 
trains de roulement. 

Notre équipe compétente de techniciens d’entretien 
pourra parfaitement vous conseiller sur ce dont votre 
engin a besoin pour retrouver des performances 
optimales. Elle planifiera et traitera vos demandes dans 
les meilleurs délais pour vous éviter de perdre un temps 
précieux.

Nous proposons également un programme de 
remplacement, réparation et montage de votre train 

En plus de stocker une gamme sans égal de pièces de trains de roulement et de pièces 
d’usure, Astrak propose un service complet de réparation et de montage de trains de 
roulement. 

Nos services
de roulement sur vos chantiers. Nos ateliers peuvent 
fournir diverses configurations de chaînes acier et de 
patins conçues exactement selon vos spécifications, 
et pourront les livrer directement à l’adresse de votre 
choix.

Conformément à nos valeurs environnementales, nous 
pouvons vous proposer également un programme de 
récupération des chenilles caoutchouc. Le service de 
récupération est entièrement conforme et comprend 
toute la documentation nécessaire au transfert des 
déchets (notes de transfert de déchets certifiées) et le 
transport. Ce service est en constant développement 
afin de pouvoir couvrir l’ensemble du territoire.
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Soutenir les infrastructures

On estime que 4 500 milliards de dollars d’investissements 
annuels dans les infrastructures mondiales sont 
actuellement nécessaires, et que ce chiffre augmentera 
considérablement au cours de la prochaine décennie. 

Chaque heure d’immobilisation des engins entraîne 
une perte de productivité, un allongement des délais 
et, surtout, un manque à gagner. La réduction du temps 
d’arrêt des équipements commence par un partenariat 
avec un fournisseur de pièces d’usure sur lequel vous 
pouvez compter. 

Le matériel défectueux contribue directement aux 
temps d’arrêt des engins. L’entretien et la réparation 
appropriés de vos équipements selon un programme de 
prévention et d’anticipation vous permet de maintenir 
vos activités.

Astrak s’est fixé pour objectif de fournir des solutions 
d’excellente qualité pour les trains de roulement et 
les pièces d’usure aux opérateurs dans chacun des 
nombreux projets d’infrastructure, comme les réseaux 
autoroutiers, les canalisations ; les chemins de fer, les 
centrales électriques et les énergies renouvelables, qui 
utilisent des engins sur chenilles.

Les partenariats sont le meilleur moyen de protéger 
votre entreprise contre les immobilisations coûteuses. 

Astrak peut accroître la fiabilité de vos opérations en 
utilisant notre connaissance approfondie des produits 
pour augmenter la durée de fonctionnement des engins, 
la productivité et le retour sur investissement, quel que 
soit votre secteur.

Agriculture

L’agriculture est plus 
importante que jamais pour 

le monde. 

Nos composants de trains 
de roulement permettent de 

soutenir un vaste éventail 
d’activités agricoles en 

maintenant l’infrastructure 
à niveau.

Carrières & Agrégats  

Nos solutions de pièces 
d’usure comprennent 

des pièces de trains de 
roulement et pièces d’usure 
à usage intensif destinées 

aux pelles, bulldozers, 
concasseurs, cribles et 
alimentateurs à tablier 

mécanique, pour maintenir 
votre engin en état de 

marche.

Gestion des déchets  

Des dents de godet aux 
lames d’usure sur mesure, 

notre grande sélection 
de pièces d’usure de 

haute qualité pour les 
applications de recyclage 

permet à vos engins 
de travailler dans des 

conditions plus difficiles et 
pendant plus longtemps.

Démolition

Notre vaste gamme de 
pièces d’usure pour les 

applications de démolition 
permet à vos engins de 

travailler dans des conditions 
plus difficiles, plus longtemps 

et avec plus de sécurité. 
Nous maximisons votre 

productivité avec des pièces 
sur lesquelles vous pouvez 

compter.

Exploitations forestières

Lorsque vous travaillez hors 
des sentiers battus, vous ne 
pouvez pas vous permettre 
des immobilisations ou des 

pannes coûteuses. 

Nos pièces d’usure 
minimisent le risque de mise 
hors service de votre engin.

Génie civil 

Nous aidons à soutenir les 
projets de génie civil tels que 

la construction de routes, 
d’hôpitaux, de centrales 

hydroélectriques, de ponts, 
de tunnels, de parcs éoliens 

et une multitude d’autres 
services publics.
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Astrak travaille avec de nombreux équipementiers 
internationaux dans plusieurs domaines de produits, 
notamment les patins caoutchouc, les chenilles 
caoutchouc, les chaînes acier tuilées, les roues folles, les 
galets, les barbotins et les moteurs de translation. 

Nous savons qu’aujourd’hui, les acheteurs sont 
exigeants, et recherchent des solutions toujours plus 
sophistiquées sur le marché concurrentiel actuel. 

Grâce à la fabrication des produits dans des installations 
de production agréées selon la norme IS0 9001 avec 
des procédures de contrôle de qualité rigoureuses, 
les fabricants peuvent être assurés que nos pièces 
excelleront dans les environnements les plus exigeants.

Astrak comprend les difficultés relatives à la planification 
de la fabrication des engins, et dispose d’une division 
consacrée au soutien de cette filière. Nous pouvons 
concevoir, fabriquer, stocker et distribuer les composants 
des trains de roulement dont les fabricants ont besoin, 
et la réactivité de notre chaîne d’approvisionnement 
nous permet de respecter rapidement les délais très 
courts des chaînes de production.

Notre équipe améliore en permanence notre gamme de 
produits, nos installations et nos processus afin de rester 
à la pointe de la technologie et d’offrir aux fabricants 
encore davantage de choix et d’assurance. 

Soutenir les constructeurs Greg Paterson
Directeur Commercial OEM

Nous pouvons démontrer que 
notre savoir-faire en matière de 
produits et la réactivité de notre 
chaîne d’approvisionnement peuvent 
véritablement aider les équipementiers 
et fabricants d’origine à répondre au 
choix croissant auquel s’attendent les 
acheteurs d’engins. 
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Soutenir le secteur maritime
Astrak est l’un des principaux fournisseurs de pièces 
détachées pour les systèmes de tension de câbles 
maritimes sur chenilles.
 
Le travail en mer nécessite de composer avec l’un des 
environnements les plus agressifs et contraignants au 
monde. 

En travaillant avec Astrak, vous avez l’assurance d’avoir 
un partenaire à vos côtés pour la conception, la livraison 
et l’installation d’un produit de classe mondiale.
 
Les systèmes de tension de câbles sur chenilles 
comportent plusieurs composants clés, tels que les 
chaînes acier (lubrifiées à l’huile et/ou à la graisse), 
les galets, les barbotins, les roues folles et pots de 
tension, les patins caoutchouc, qui sont des éléments 

L’industrie de la défense joue un rôle fondamental dans 
le maintien de la sécurité nationale, la promotion de 
la stabilité internationale, la création de la prospérité 
économique et la réponse efficace aux crises.

Il est généralement reconnu par certaines filières du 
secteur européen de la défense que la fourniture de 
matériel militaire spécialisé est indispensable à la fois 
pour la sécurité et la reconstruction des infrastructures.

Depuis plusieurs années, nous fournissons des trains 
de roulement et des pièces d’usure de haute qualité au 
marché civil européen. Cela nous permet d’être dans une 
position idéale pour soutenir l’industrie de la défense. 
Notre équipe comprend parfaitement les exigences des 
engins militaires sur chenilles, et notre gamme de pièces 
de trains de roulement est très performante dans tous 

les environnements les plus exigeants de la planète.

Astrak peut fournir rapidement une vaste gamme de 
composants spécialisés pour les engins sur chenilles et 
les véhicules de combat blindés liés à la défense. 

Nous avons développé une chaîne d’approvisionnement 
et un réseau logistique solides qui peuvent répondre 
rapidement aux besoins de nombreux États membres 
de l’OTAN, et nous sommes tout à fait en mesure de 
travailler dans les cadres établis d’approvisionnement 
militaires et gouvernementaux.

Nous continuons à développer cette capacité afin de 
pouvoir répondre aux besoins militaires d’aujourd’hui et 
de demain.

Soutenir le secteur de la défense
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fondamentaux des gammes de produits Astrak. 
 
Astrak peut prendre en charge les spécifications et la 
livraison de boîtes de vitesses ou réducteurs alimentés 
par des systèmes hydrauliques ou électriques afin 
d’assurer une longue durée de vie et une installation 
dans les espaces les plus restreints. 

Notre grande expérience en patins caoutchouc et 
polyuréthane nous permet de travailler avec nos clients 
pour leur proposer une solution adaptée à leurs besoins.
 
Parlez-nous en et simplifiez la conception et la fabrication
 des dispositifs de tension de câbles du secteur maritime.
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Le portail AstrakL’application de suivi Astrak

• 
•

•
•
•
•

Applications Android et iOS disponibles.

Suivez automatiquement toutes vos 
commandes actives 24 h/24, et 7 j/7.

Obtenez des délais de livraison précis.

Retrouvez l’historique de vos commandes.

Réponses aux questions fréquentes.

Accessible à plusieurs utilisateurs.

2022
LANCEMENT

Le portail Astrak, SmartPart, répond aux besoins de 
nos clients propriétaires de parcs d’engins sur plusieurs 
sites, ainsi qu’à ceux des concessionnaires.

Le portail présente l’ensemble de notre catalogue de 
pièces de trains de roulement et d’usure grâce à la 
mise en place du système de référencement intelligent 
des pièces SmartPart exclusif à Astrak. Le portail est 
accessible 24 h/24 et 7 j/7 aux utilisateurs enregistrés, 
n’importe où dans le monde. 

Les utilisateurs pourront ajouter des informations 
sur les besoins de leur parc d’engins pour identifier 
les composants et passer des commandes qui seront 
expédiées le jour même. Afin de faciliter l’administration, 
l’historique des commandes et les copies des factures 
seront facilement accessibles sur le panneau de 
configuration du compte.

Le portail sera en constante évolution pour répondre 
aux besoins changeants de notre industrie.

L’adoption d’une technologie numérique intelligente est 
indispensable pour aider nos clients à maximiser leur 
rentabilité, en disposant instantanément d’informations 
importantes à portée de main.

La première génération de notre application mobile 
permet à un client de suivre l’évolution de sa commande, 
de la préparation à la livraison finale, rapidement et 
facilement, où qu’il se trouve dans le pays. 

L’application permet également au client d’accéder 
rapidement à l’historique de ses commandes qu’il peut 

trouver sur son compte Astrak, et de répondre aussi à 
certaines questions fréquemment posées. 

Nous envisageons de développer davantage 
notre application pour inclure plusieurs nouvelles 
fonctionnalités et ressources permettant d’aider nos 
clients à réduire les temps d’immobilisation de leurs 
engins.

2022
LANCEMENT
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Astrak ServiceLine
Astrak ServiceLine est une nouvelle division qui permet 
de répondre aux demandes des clients souhaitant 
acheter leurs consommables de manière simple, rapide 
et pratique.

ServiceLine est une plateforme de commerce en ligne 
sur laquelle les titulaires d’un compte Astrak peuvent 
facilement passer leurs commandes au moment de leur 
convenance.

Conformément à l’éthique d’Astrak, qui consiste à 
fournir des produits de haute qualité, nous stockons 
des consommables essentiels tels que graisses, huiles, 
filtres, batteries, balises, démarreurs, alternateurs et 
vitrages de cabines.

La gamme de produits continuera à s’élargir à mesure 
que nous développerons la plateforme ServiceLine pour 
répondre aux besoins de nos clients.

• 

•
•
•
•
•
•

Produits de haute qualité provenant 
directement de fabricants de 
renommée mondiale.

Grand choix de consommables.

Expédition le jour même.

Commandez via votre compte.

Prix avantageux.

Commandez en ligne 24h/24 et 7j/7.

Développement permanent.

2022
LANCEMENT
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