
DOZER 2020



Astrak est le fournisseur 
N° 1 de chaînes acier et 
pièces détachées

Astrak travaille sans répit depuis des 
années pour proposer une offre de chaînes 
acier de qualité et économique pour nos 
clients. Cette gamme s’appelle DuraTrack.

Les produits DuraTrack sont entièrement 
compatibles avec les principales marques 
comme CAT, Komatsu, Liebherr, Hitachi et 
JCB mais à un coût moins élevé.

Les chaînes DuraTrack sont couvertes 
par une garantie étendue de 3 ans, 3000 
heures qui confirment notre confiance 
dans la capacité de la gamme à égaler 
voire faire mieux que les résultats des 
chaînes d’autres fabricants.

Remplacement sur site pour réduire le 
temps d’immobilisation
• Économie sur les coûts de transport
• Moins de temps d’immobilisation

Garantie 3 ans, 3000 heures - non 
pas une estimation comme d’autres 
fournisseurs

Plus de 8M€ de stock de pièce de 
train de roulement et pièce d’usure 
disponibles en Europe

Différentes options de transport et de 
livraison pour répondre aux urgences

Spécialistes en produits équipés de 
l’outillage adéquat pour effectuer le 
travail correctement

Service client exceptionnel - à chaque 
étape du projet

Relations commerciales de longue date 
avec les fabricants et fournisseurs de 
pièces d’origine

Chaînes tuilées en stock pour les 
modèles courants pour réduire le 
temps d’immobilisation de vos engins 
et augmenter votre rentabilité.

APPELEZ AU 
01 64 21 70 11

Nous stockons toute 
une gamme complète 
de tuiles simple arrête 
dans toutes les largeurs 
standard, de 560mm 
(22”) jusqu’à 915mm 
(36”) pour répondre à 
tous les besoins. Tous 
les tuiles de bulldozer 
comportent une plaque 
de base renforcée pour 
augmenter leur durée de 
vie.

Train de Chaînes

Astrak stocke une 
gamme de chaînes 
étanches et lubrifiées 
(SALT) avec un lubrifiant 
huileux qui réduit les 
frottements internes et 
prolonge la durée de vie.

Roues folles   

Toutes les roues folles, 
compatibles avec tous 
les modèles de bulldozer, 
sont disponibles sur 
stock et fournis avec 
un assemblage étanche 
renforcé, axes et 
supports.

Barbotins  

Nos barbotins sont 
fabriqués à partir d’acier 
injecté de qualité avec 
induction profonde 
des dents extérieures 
pour plus de longévité. 
Les segments de 
barbotin sont forgés et 
entièrement durcis pour 
augmenter la durée de 
vie.

Galets

Astrak offre une large 
gamme de galets 
supérieurs renforcés / 
galets d’entraînement / 
galets inférieurs et galets 
de roulement.

Lames à boulonner

Toutes les lames à 
boulonner sont durcies 
à 500 HB pour un 
rendement maximum 
dans les conditions les 
plus difficiles.

Des tuiles acier aux chaînes acier, et des roues 
folles aux galets, Astrak répond à votre besoin. 
Chaque produit est testé pour fonctionner dans 
les conditions les plus extrêmes. Mettez-les à 
l’épreuve. Vous ne serez pas déçu.

Tuiles acier/Chaînes tuilées   
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