
OUTILS D'ATTAQUE 
DU SOL CAT® 

POUR LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION



Protégez les composants coûteux de votre machine. Réduisez vos coûts 
d'exploitation. Optimisez la performance de votre machine.
La partie la plus importante d'une machine est son outil de travail. Qu'il s'agisse d'un 
godet ou d'une lame, de l'extrémité ou du bord, d'un ripper ou d'un couteau de toute 
taille, les outils de travail et d'attaque du sol sont l'élément essentiel de la machine. 
Les outils d'attaque du sol ont une incidence directe sur la capacité de production de 
la machine. Le choix d'un outil inapproprié a une incidence non seulement sur votre 
productivité, mais également sur la consommation de carburant, les coûts d'entretien, 
voire la durée de vie de votre équipement. 

Caterpillar propose des systèmes d'outils d'attaque du sol standard et personnalisés qui 
permettent d'optimiser la productivité de la machine et votre concessionnaire Cat® peut 
vous aider à définir un programme de gestion efficace visant à réduire les problèmes 
évitables tout en s'efforçant de réduire vos coûts d'exploitation et d'entretien. 

Consultez ce catalogue pour en savoir plus sur les options disponibles  
pour votre équipement, puis contactez le spécialiste des outils  
d'attaque du sol ou PSSR (Parts Service Sales Representative,  
inspecteur après-vente) de votre concessionnaire Cat pour choisir  
les composants adaptés à votre secteur et aux conditions de  
votre site. Nous veillerons à ce que vous disposiez du système  
offrant une durée de vie longue, une protection élevée et le coût  
de production par tonne le plus faible dont vous avez besoin.
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TRACTEURS
Aucun autre fabricant au monde ne dispose d'une plus grande expérience que 
Caterpillar dans le domaine du déplacement de matériaux. Nous avons inventé 
le tracteur il y a plus de 100 ans et depuis lors, nous dominons ce secteur. Les 
tracteurs Cat utilisés dans le monde entier surpassent en nombre ceux de 
n'importe quelle autre marque. 

Les tracteurs sont utilisés dans de nombreux secteurs, applications, climats 
et environnements différents et peuvent être personnalisés pour des tâches 
spécifiques, à l'instar des outils d'attaque du sol qui permettent de protéger 
la lame ou le système de ripper. De la disponibilité des pièces au support et 
au service d'experts, les clients Cat peuvent compter sur un partenaire fiable : 
Caterpillar et les concessionnaires Cat.
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LAMES DE COUPE ET EMBOUTS
DES SYSTÈMES DE LAME PARFAITEMENT ADAPTÉS À CHAQUE APPLICATION.

Combinez facilement les taux d'usure de votre lame de coupe et l'embout choisi grâce à notre large 
gamme d'options. Vous obtenez un système bien pensé permettant de réduire les intervalles entre 
les entretiens et les coûts d'exploitation, d'où une meilleure productivité.

Une personnalisation des embouts et des lames de coupe Cat avec un matériau résistant à l'abrasion 
(A.R.M., Abrasion Resistant Material) Cat est également possible sur demande, et est recommandée 
pour les applications dans lesquelles le sable, les graviers ou d'autres matériaux abrasifs augmentent 
significativement l'usure. Les particules solides de carbure de tungstène sont en outre associées aux 
zones d'usure critiques, pour une résistance à l'usure cinq fois supérieure par rapport aux embouts 
et lames de coupes non A.R.M. Contactez votre concessionnaire Cat pour plus de détails. 

Les trous filetés simplifient la manipulation 
des lames lors de la pose initiale ou de la 
rotation pour solliciter la lame opposée.

Les diverses sections composant la 
lame vous permettent de déplacer ou de 
remplacer les sections usagées uniquement.

Une large gamme de choix vous offre 
à la fois une bonne pénétration de l'embout 
et une longue durée de vie de la lame 
de coupe, réduisant ainsi l'entretien.

INSTALLATION PLUS SÛRE 
ET PLUS SIMPLE

MISE AU REBUT 
MINIME

PRODUCTIVITÉ 
ACCRUE

VUE D'ENSEMBLE DU SYSTÈME
Les tracteurs permettent de terrasser les mines, sites de construction, ensembles urbains 
et des centaines d'autres sites encore. Les principaux outils de travail d'un tracteur sont 
une lame et un ripper. La lame universelle est incurvée, large et longue pour pouvoir 
transporter les matériaux. Les autres lames sont plates ou plus courtes, mais elles ont toutes 
la même finalité : niveler le sol. Le ripper aère le sol rocheux ou compact, simplifiant ainsi 
le refoulement et le chargement. 

La lame et le ripper doivent permettre de trouver un bon compromis entre pénétration du 
sol et usure. Un outil de travail ou d'attaque du sol fabriqué à partir d'un matériau d'usure 
excessivement résistant peut avoir une incidence sur l'efficacité de la machine. Les lames 
de coupe et embouts des tracteurs Cat sont conçus pour transporter plus de matériaux sur 
une plus longue période et pour engendrer moins d'immobilisation, vous offrant ainsi un 
coût horaire inférieur. Faites votre choix parmi les nombreuses configurations du ripper ou 
demandez à votre concessionnaire Cat de vous proposer l'option adaptée à votre application.
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QUELQUES MINUTES PEUVENT VOUS FAIRE GAGNER DES HEURES.

La garantie d'une durée de vie longue pour votre lame et les outils d'attaque du sol qui la 
protègent passent par trois étapes simples. Le nettoyage des surfaces, de la boulonnerie 
neuve et une technique de pose appropriée sont détaillés dans les conseils et astuces 
ci-dessous. Observez toujours les consignes spécifiques de votre machine. Appelez 
votre concessionnaire Cat en cas de besoin. 

1) Nettoyer et remettre à neuf
•  Les surfaces, filetages de boulons et d'écrous 

doivent être propres pour garantir une force de 
serrage optimale

•  Lors de la pose, utiliser de la boulonnerie neuve, 
neuf car le métal des anciens boulons peut avoir 
subi des dommages par fatigue

2) Partir du centre vers les extrémités
•  Les boulons de la lame de coupe sont posés 

du centre vers l'extérieur. Ne pas les poser 
des extrémités vers le centre

•  Les boulons de l'embout sont posés du centre 
vers l'extérieur, puis du centre vers l'intérieur

3) Serrer au couple, marteler, serrer au couple
• Serrer tous les boulons au couple requis
•  Porter des lunettes de sécurité pour engager les 

têtes des boulons dans les fraisures à l'aide d'un marteau
• Resserrer les boulons au couple requis

CENTRE

OPTIONS DE LAMES DE COUPE 
ET D'EMBOUTS
Nous avons l'outil d'attaque du sol adapté à votre lame, quel que soit l'environnement ou l'application. 
Le travail devient de plus en plus complexe à mesure que le gabarit de la machine augmente, et il en va 
de même pour les outils d'attaque du sol Cat. Une durée de vie et une résistance à la rupture optimales 
sont possibles grâce à notre alliage d'acier qui peut supporter deux fois plus de chaleur et de pression 
que les produits en acier d'une lame traditionnelle. Consultez votre concessionnaire Cat pour déterminer 
le système de lame de coupe parfaitement adapté à votre application et offrant le plus faible coût horaire. 

REFOULEMENT DE FINITION (DÉCOUPE DE NIVEAU)
• Recommandé pour le refoulement de finition et de semi-finition
• Correspond à la profondeur de la lame de coupe
• Matériaux à faibles chocs et peu abrasifs uniquement

TOUS USAGES
• Prix initial inférieur
•  Conception de plaque plate destinée aux applications dans lesquelles 

l'usure de la face de coupe est un problème permanent
• Acceptable en cas de chocs et de forte abrasion

NORMAL GP
• Référence pour d'autres embouts (adaptés en usine)
• Profil tranchant et en saillie vers l'avant pour une excellente pénétration

PLUS GRANDE RÉSISTANCE À L'USURE (EWL, EXTENDED WEAR LIFE)
• 25 % de matériau d'usure utilisable en plus que les embouts normal GP
•  Durée de vie prolongée et excellente pénétration dans des conditions 

abrasives

RÉSISTANCE À L'USURE EXTRÊME (EEWL, EXTREME EXTENDED WEAR 
LIFE) - D10 ET D11 UNIQUEMENT
•  60 % de matériau d'usure utilisable en plus que les embouts EWL sur D11 

(25 % sur D10)
•  La surface de montage est usinée pour une conception parfaitement plane 

offrant une meilleure retenue du boulon
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ENTRETIEN ET RÉPARATION DE LA LAME
INVESTISSEZ POUR VOTRE AVENIR.

Seul un support de lame de coupe Cat garantira des dimensions strictement identiques à celles réglées 
en usine. Les lames de coupe et les embouts sont fixés à votre support. Ce raccordement à boulons exige 
une surface parfaitement plane et lisse sur toute la longueur de la lame pour fixer fermement vos outils 
d'attaque du sol. Ceci se joue à quelques millimètres seulement et vous pouvez compter sur la 
qualité Cat et l'expertise de votre concessionnaire Cat.

PROTECTION DE LA LAME
DIMINUEZ LES RÉPARATIONS COÛTEUSES.

Protégez votre lame contre les chocs et une usure sévère grâce à la gamme de protections 
de la lame Cat conçues pour les tracteurs. Tous les produits de lame Cat sont fabriqués selon 
les gabarits d'usine, pour une adaptation et une pose rapides et efficaces.

Les plaques de poussée répartissent les 
forces élevées générées par la poussée 
des décapeuses.

Les plaques d'usure prolongent la durée 
de vie de la surface de la lame dans des 
conditions hautement abrasives.

Les barres d'usure Cat offrent une dureté 
de 450 BHN et sont biseautées pour accueillir 
un cordon de soudure, une méthode rapide 
pour renforcer la résistance et la protection.

RÉDUIRE LA DÉTÉRIORATION 
DE LA LAME

PROLONGER LA DURÉE 
DE VIE DE LA LAME

SIMPLIFIER LA POSE

BARRES D'USURE

PLAQUES D'USURE

PLAQUES DE POUSSÉE
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SYSTÈMES DU RIPPER 
CRÉEZ UNE TURBULENCE ET GAGNEZ EN PRODUCTIVITÉ.

Le choix des outils de rippage appropriés peut faire toute la différence entre simplement défoncer 
un matériau et obtenir une efficacité et une productivité optimales (coût/m3 le plus bas). Le rippage 
de production (>20 % de l'exploitation) requiert généralement un ripper à une dent, comme c'est le cas pour 
les matériaux très durs ou compacts. Plus les conditions de travail seront variées, et plus la nécessité d'un 
ripper à plusieurs dents sera avérée. Les dents multiples sont tout particulièrement utiles à la préparation 
du rippage avec une décapeuse ou un autre outil de chargement.

Pour obtenir de plus amples informations sur les systèmes du ripper, se référer à The Handbook of Ripping 
(AEDK0752).

Conception sans marteau permettant 
de réutiliser les goupilles des adaptateurs 
de type J.

Dépose et pose rapides et simples. 
Réduit le risque de blessures.

COÛTS D'EXPLOITATION
INFÉRIEURS

CONCEPTION
SANS MARTEAU

PROTECTEUR DE LONGERON LATÉRAL
Les tracteurs doivent également être équipés d'une protection des longerons latéraux. Les grands tracteurs, 
comme les grandes chargeuses, sont utilisés dans des conditions de chocs élevés et d'abrasion extrême. 
Augmentez la capacité de transport et simplifiez l'entretien de la lame avec une protection à installer sans 
marteau. Soudez simplement l'adaptateur du protecteur une seule fois et économisez plusieurs heures 
à chaque fois que vous remplacez la protection des longerons latéraux.  

Protège le bord de la lame et étend le 
longeron latéral afin de réduire les coûts 
d'entretien et d'augmenter la capacité.

Dépose et pose rapides et simples. 
Réduit le risque de blessures.

FAIBLE ENTRETIEN

SANS MARTEAU
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RETENUE CAPSURE DES EXTRÉMITÉS 
DU RIPPER SANS MARTEAU
Utilisez toujours l'extrémité la plus longue sans rupture excessive. Les extrémités Ligne médiane possèdent 
une quantité identique de matériau d'usure des deux côtés et peuvent être inversées, prolongeant ainsi leur 
durée de vie et préservant leur tranchant. Les extrémités du ripper de pénétration Cat présentent un angle 
agressif permettant de débiter les surfaces les plus dures et de s'enfoncer plus efficacement dans le sol. 
Les deux options sans marteau sont équipées d'un déflecteur supérieur qui forme une transition lisse avec 
le protecteur de dent.  

LIGNE MÉDIANE COURTE
• Utilisée dans des conditions de chocs extrêmes
• Affecte le matériau d'usure

LIGNE MÉDIANE INTERMÉDIAIRE
• Utilisée dans des conditions de chocs et d'abrasion modérées
• 33 % plus longue que l'extrémité Ligne médiane courte

PÉNÉTRATION INTERMÉDIAIRE
• Utilisée dans des conditions de chocs et d'abrasion modérées

PÉNÉTRATION LONGUE
•  Conçue pour des conditions hautement abrasives à faibles 

chocs où une rupture ne pose pas de problème
• 20 % plus longue que l'extrémité Pénétration intermédiaire

DISPONIBILITÉ DU SYSTÈME DE RIPPER
Une bonne pénétration des dents peut garantir la réussite du rippage. C'est pour cela que nous proposons 
différents types et profils d'extrémités. Nos extrémités en acier spécial supportent des températures de 
fonctionnement supérieures et sont également à affûtage automatique. Une protection de la queue facilite la 
découpe du matériau et augmente les intervalles entre les entretiens. Les produits ci-dessous sont disponibles 
immédiatement. Vous pouvez également contacter votre concessionnaire Cat pour des options personnalisées. 

PROTECTEUR DE QUEUE
R 3 5 0 R 4 5 0 R 5 0 0 R 5 5 0

Protecteur - Long (queue de 110 mm)

Protecteur - Standard (queue de 110 mm)

Protecteur - Long (queue de 100 mm)

Tranchant et protection à plusieurs 
pièces (queue de 100 mm)

Protecteur - Standard (queue de 100 mm)

Protecteur - Long (queue de 90 mm)

Protecteur - Standard 1 goupille 
(queue de 90 mm)

Protecteur - Standard 2 goupilles 
(queue de 90 mm)

Protecteur - Long (queue de 75 mm)

Protecteur - Tranchant (queue de 75 mm)

Protecteur - Standard (queue de 75 mm)

Protecteur - Standard (queue de 73 mm)

OPTIONS D'EXTRÉMITÉ
R 3 5 0 R 4 5 0 R 5 0 0 R 5 5 0

Ligne médiane - Courte

Ligne médiane - Intermédiaire

Ligne médiane - A.R.M. intermédiaire

Ligne médiane - Longue

Ligne médiane - Calcaire tranchant

Ligne médiane - A.R.M. tranchant

Pénétration - Courte

Pénétration - Intermédiaire

Pénétration - A.R.M. intermédiaire

Pénétration - Longue

Pénétration - Tranchant

Goupille 
latérale CapSure Goupille 

latérale CapSure Goupille 
latérale CapSure Goupille 

latérale CapSure

Goupille 
latérale CapSure Goupille 

latérale CapSure Goupille 
latérale CapSure Goupille 

latérale CapSure
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OPTIONS D'EXTRÉMITÉ DE SÉRIE J
Utilisez toujours l'extrémité la plus longue sans rupture excessive. Les extrémités Ligne médiane 
possèdent une quantité identique de matériau d'usure des deux côtés et peuvent être inversées, 
prolongeant ainsi leur durée de vie et préservant leur tranchant. Les extrémités du ripper 
de pénétration Cat présentent un angle agressif permettant de débiter les surfaces les plus dures 
et de s'enfoncer plus efficacement dans le sol. 

LIGNE MÉDIANE COURTE
• Utilisée dans des conditions de chocs extrêmes
• Affecte le matériau d'usure

LIGNE MÉDIANE INTERMÉDIAIRE
•  Utilisée dans des conditions de chocs et d'abrasion modérées
•  17 % de matériau d'usure utilisable en plus que la ligne médiane courte

LIGNE MÉDIANE LONGUE
•  Utilisée dans des conditions à faibles chocs et abrasion élevée où une rupture ne pose 

pas de problème
•  30 % de matériau d'usure utilisable en plus que la ligne médiane intermédiaire

LIGNE MÉDIANE A.R.M. COURTE
•  Extrémité Ligne médiane intermédiaire conique pour former une pointe 

à l'extrémité
•  Lame A.R.M. d'un côté accentuant l'affûtage
•  Offre une meilleure pénétration et matériau 13 % de matériau d'usure utilisable 

en plus que la ligne médiane courte

CALCAIRE TRANCHANT
•  Utilisées dans les applications de calcaire ou caliche
•  Angle de l'arête permettant de pénétrer des matériaux difficiles
•  16 % de matériau d'usure utilisable en plus que la ligne médiane courte et 10 mm plus courte 

que l'extrémité de la ligne médiane intermédiaire

PÉNÉTRATION COURTE
•  Utilisée dans des conditions de chocs extrêmes
•  Affecte le matériau d'usure

PÉNÉTRATION INTERMÉDIAIRE
•  17 % de matériau d'usure utilisable en plus et 50 mm plus long que la pénétration courte
•  Utilisée dans des conditions de chocs et d'abrasion modérées

PÉNÉTRATION LONGUE
•  Utilisée dans des conditions à faibles chocs et abrasion élevée où une 

rupture ne pose pas de problème
•  4 % de matériau d'usure utilisable en plus et 47 mm plus long que la 

pénétration intermédiaire

PÉNÉTRATION TRANCHANTE
•  Longueur d'extrémité de pénétration intermédiaire 
•  Affûtée en usine pour une pénétration maximale

POSE ET DÉPOSE 
La dépose et la pose sans marteau sont possibles avec votre système de dent/adaptateur à 
goupille latérale existant. Une fixation CapSure™ est intégrée à chaque extrémité. Il suffit d'insérer 
une goupille pour remplacer l'extrémité plus rapidement, simplement et de manière plus sûre.

1 2

3 4

 Insérer la goupille dans 
le trou de l'adaptateur. 

Insérer la rondelle dans 
le trou de l'adaptateur. 

Faire glisser l'extrémité sur l'adaptateur. 
Tourner la pièce de retenue de 180° 
pour verrouiller/déverrouiller.

Une animation relative à la dépose et 
à la pose est disponible à l'adresse 
www.youtube.com/watch?v=UW6_jjqa_eA ou 
en scannant le QR code à droite.

Scannez le code QR à 
droite pour regarder 

la vidéo de la pose.
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PROTECTEUR DE DENT DU RIPPER
VOUS SOUHAITEZ OPTIMISER VOTRE PRODUCTIVITÉ ET RÉDUIRE LES COÛTS ? 
NOUS AVONS CE QU'IL VOUS FAUT.  

Les protecteurs de dent découpent le matériau à l'air de leurs bords tranchants, réduisant ainsi 
l'effort de rippage. Réduisez l'usure et les entretiens de votre corps de dent coûteux en le protégeant. 
Ne rippez jamais sans outils d'attaque du sol Cat. Nos options sans marteau peuvent être rapidement 
et facilement déposées et posées, sans recourir à des outils spéciaux. 

Permet de découper des matériaux durs 
et compacts, réduisant ainsi la résistance 
au rippage et la perte de puissance.

La barre de protection en forme de triangle 
intègre un protecteur inférieur tranchant 
pour une protection maximale du rippage.

60 % de couverture en plus.

PROFIL AFFÛTÉ

PLEINE LONGUEUR.

PROTECTEURS ALLONGÉS 

NORMAL GP

TRANCHANT
ALLONGÉ PLEINE 

LONGUEUR

POSE ET DÉPOSE 

Le système de dents et d'adaptateurs de la série J utilise le système de goupille et de 
pièce de retenue standard. L'outil de dépose pour goupille de dent simplifie la dépose.  

Placer l'outil sur l'extrémité 
et aligner l'extracteur avec 
la goupille.1 Frapper l'outil avec un 

marteau jusqu'à ce que 
la goupille soit déposée.

Machine à une queue

2
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POSE ET DÉPOSE 
Une retenue sans marteau simplifiée. Le système de verrouillage CapSure™ 
permet une pose/dépose plus sûre et plus simple en quatre étapes.

1 2

3 4

Insérer les goupilles et la rondelle 
dans le trou de la queue.

Placer le protecteur de queue 
sur la goupille inférieure.

Placer la pièce de retenue 
sur la goupille supérieure.

Tourner la pièce de retenue de 180° 
pour verrouiller/déverrouiller.

OPTIONS DE PROTECTEUR 
DE DENT DU RIPPER
Quatre options de protection différentes s'adaptent au système de rippage 
du tracteur et aux applications les plus courantes.

NORMAL GP
• Protecteur de référence R350 et R450 uniquement

AVEC GOUPILLE

UNE GOUPILLE

AVEC GOUPILLE SANS 
MARTEAU

SANS 
MARTEAU

PROTECTEUR ALLONGÉ
•  60 % plus de protection de la queue 

que la version tranchante

TRANCHANT INTÉGRÉ
•  Compatible avec la barre en forme de triangle 

pour une protection complète de la queue

TRANCHANT
•  Pénètre mieux les matériaux compacts 

que la conception standard
•  L'option sans marteau offre 40 % de matériau 

d'usure utilisable en plus que la version 
à goupille latérale 

AVEC GOUPILLE

Une animation relative à la dépose et 
à la pose est disponible à l'adresse 
www.youtube.com/watch?v=UW6_jjqa_eA ou 
en scannant le QR code à droite.

Scannez le code QR à 
droite pour regarder 

la vidéo de la pose.PROTECTEUR 
DE QUEUE À 

TROIS PIÈCES
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Nous vous proposons des centaines d'options de lame de coupe standard et nous 
vous offrons la possibilité de les personnaliser dans le cadre de notre programme 
de fabrication sur commande (MAO, Made as Order). Des offres uniques comme 
le système GraderBits™ Cat répondent aux besoins des applications les plus exigeantes 
et sont complétées par de nombreuses options d'embouts. Faites confiance à votre 
concessionnaire Cat. Il vous proposera des solutions ciblées sur la productivité totale 
de la machine.

NIVELEUSES
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Les lames en acier durci par trempe 
à cœur DH-2 Cat sont disponibles sous 
diverses formes et épaisseurs pour 
s'adapter à chaque application.

Optimisez la durée de vie de votre 
lame avec du carbure de tungstène.

OPTIONS DE LAME DE COUPE 
DE NIVELEUSE

Systèmes d'embout de coupe.

ASSOCIEZ-VOUS À CATERPILLAR ET DEVANCEZ LA CONCURRENCE.
Caterpillar propose un large choix de lames de coupe pour niveleuses. Chacune offre 
certains avantages lorsqu'elle est utilisée dans l'application appropriée. L'utilisation d'une 
lame adaptée est essentielle pour optimiser la production et réduire les coûts au minimum. 
Les trois facteurs à prendre en compte dans le choix d'une lame de coupe sont la forme, 
la largeur et l'épaisseur.

Il existe deux formes de lame de base : plate et incurvée, avec des bords dentelés possibles 
dans ces deux configurations. Le système GraderBits Cat permet en outre d'étendre 
considérablement les choix de formes de lame. Cat propose deux types de lames pour 
niveleuses et trois épaisseurs de lame pour les Niveleuses 16M et 24M.

DURÉE DE VIE PLUS LONGUE,
PLUS D'OPTIONS

DURÉE DE VIE PROLONGÉE 
DE LA LAME

PÉNÉTRATION MAXIMALE, 
DÉCHETS MINIMUM

CHOIX D'UNE LAME
Choisir la bonne lame est essentiel pour améliorer la production et réduire les coûts au minimum. 
Le choix de la forme, du matériau et du type de lame de coupe dépend de l'application. 
Les chocs, la pénétration et l'abrasion sont des facteurs qui définissent votre environnement 
d'application. Une lame doit pénétrer le matériau sans se briser pendant l'utilisation. La durée 
de vie de la lame dépend donc du matériau dans lequel est elle fabriquée et de son épaisseur.

CONSTRUCTION D'UNE ROUTE OU RÉALISATION D'UNE 
OPÉRATION D'ENTRETIEN INTENSIVE 

• Une lame plate convient mieux à cette application. Une meilleure 
option de pénétration réside dans une lame plate dentelée. 
Une lame plate est limitée en matière de capacité de transport 
de matériau vers l'avant.

NIVELLEMENT DE GRAVIER TASSÉ, DE TERRE GELÉE ET DE GLACE 

• Une lame dentelée pénètre mieux qu'une lame continue, car elle 
exerce une pression vers le bas supérieure. Une lame incurvée 
dentelée pénètre mieux qu'une lame plate dentelée grâce à un 
bouclier avant. 

REMISE EN ÉTAT OU NIVELLEMENT DE FINITION DE LA SURFACE 
D'UNE ROUTE 

• Les lames incurvées pénètrent la chaussée tout en transportant 
le matériau vers l'avant afin de former une surface plane et 
lisse. Une lame incurvée dentelée offre la meilleure pénétration. 
Une lame dentelée ne permet pas de créer une surface aussi 
propre qu'une lame continue.

QUELLE EST VOTRE APPLICATION ?
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LAMES DE COUPE AVEC 
PLAQUETTES DE CARBURE 
DE TUNGSTÈNE
Les lames de coupe en carbure de tungstène Cat combinent l'acier durci par trempe à cœur 
et la résistance à l'usure du carbure de tungstène. Lorsqu'elles sont utilisées dans des applications 
à abrasion élevée et à faibles chocs, elles offrent une durée de vie jusqu'à 20 fois supérieure 
à celle d'une lame durcie par trempe à cœur standard. La lame est donc remplacée moins souvent, 
d'où une réduction des immobilisations et des coûts de matériel.

LAMES PLATES
• Résistance maximale et matériau d'usure disponible

•  Lame la plus résistante à l'usure possible dans des conditions d'abrasion 
élevée et de faibles chocs

LAMES EN CARBURE DE TUNGSTÈNE
• Les lames en carbure de tungstène sont constituées d'une rangée continue 

de plaquettes en carbure de forme trapézoïdale. Cette forme brevetée permet 
d'obtenir une lame d'attaque/de coupe

•  La partie inférieure de la plaquette en carbure doit être parallèle au sol. 
Inclinaison maximale de 20o 

• 5 mph/8 km/h max.

• Ne pas utiliser sur des routes avec de gros cailloux

LAMES INCURVÉES
• La conception de lame incurvée améliore la pénétration et l'action de roulement

• La dalle en carbure de tungstène de forme trapézoïdale sur la lame d'attaque 
reste affûtée au fil de l'utilisation

• Les sections de lame plus courtes accélèrent la rotation et réduisent les 
« rebuts » dus au bombement de la lame

LAMES DENTELÉES
• Meilleure pénétration qu'une lame continue (pression vers le bas par pouce2 

de contact de lame supérieure)

• Aucune restriction d'angle de moulage

LAMES DE COUPE 
DURCIES PAR TREMPE À CŒUR
La plupart des lames Cat sont en acier durci par trempe à cœur, qui offre une haute résistance 
aux chocs. Les lames à forte teneur en carbone présentent une dureté de surface correcte 
et conviennent aux applications à abrasion élevée et à faibles chocs comme les travaux de finition. 
Les lames à forte teneur en carbone ne supportent toutefois pas les niveaux de chocs absorbés 
par une lame durcie par trempe à cœur.

En cas de chocs plus importants, elles peuvent être installées sur une lame de 6” (152 mm) pour 
une meilleure résistance à la rupture des dents.

DENTELÉE PLATE
• Meilleure pénétration qu'une lame continue (pression vers le bas supérieure 

par pouce de contact avec la lame)

• Conçue pour pénétrer le gravier tassé, la terre gelée et la glace

• En cas de chocs plus importants, l'installer sur une lame de 6” (152 mm) afin 
de réduire le risque de rupture des dents

PLATE
• Entretien et premiers travaux intensifs de préparation des routes

• Résistance maximale et matériau d'usure disponible

• Meilleure option pour la résistance à l'abrasion et aux chocs

DENTELÉE INCURVÉE
• Une lame incurvée dentelée pénètre mieux qu'une lame droite dentelée avec 

un bouclier avant

INCURVÉE 
• Offre une meilleure pénétration et permet l'action de roulement nécessaire 

aux travaux de nivellement précis et de finition

• Tolérances de finition inférieures à 1/4” (6 mm), une valeur optimale peut 
être obtenue avec une lame de coupe étroite et fine

LARGEUR DE LAME ÉQUIVALENTE AU MATÉRIAU D'USURE
• Une lame de 8” (203 mm) offre deux fois plus de matériau d'usure qu'une lame 

de 6” (152 mm) pour un coût seulement 35 % supérieur

• Coûts de matériel et immobilisations R&I divisés par deux
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LAMES DE COUPE AVEC INSERT 
EN CARBURE DE TUNGSTÈNE
Les lames avec insert en carbure Cat offrent une meilleure résistance à l'usure dans les applications 
nécessitant des vitesses supérieures, par exemple le déneigement des routes nationales/régionales. 
Le carbure de tungstène est brasé dans une rainure fraisée au centre de la lame. Cette conception 
offre une résistance aux chocs et réduit le risque de bombement de la lame dans des applications 
impliquant une opération de nivellement.

SYSTÈME GRADERBIT
LISSER EN UNE SEULE PASSE LES CHAUSSÉES LES PLUS DIFFICILES.  

Le système de lame GraderBit Cat surpasse les lames en acier dans les applications 
intensives de remise en état de routes. Chaque embout de coupe est recouvert 
de carbure de tungstène afin de former une lame dentelée pour pénétrer et soulever 
immédiatement le matériau de la surface. La plupart des travaux d'entretien des routes 
sont ainsi réalisables en une seule passe.

Permet de découper des matériaux durs 
et compacts, réduisant ainsi la résistance 
au rippage et la perte de puissance.

Jusqu'à dix fois plus de résistance 
à l'usure qu'une lame de 10”.

Créer des modèles de lames offrant 
une performance optimale.

DAVANTAGE DE PRODUCTION,
MOINS DE DÉCHETS

DURÉE DE VIE PLUS LONGUE

PERSONNALISABLE
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POSE ET DÉPOSE 
Les conducteurs peuvent poser l'ensemble du système en une heure environ et remplacer sur site 
chaque embout en quelques minutes seulement sans déposer le bouclier. Les différentes largeurs 
d'embouts permettent d'obtenir des configurations de lame dentelée et continue. Le système 
GraderBits ne nécessite pas une inspection quotidienne, à l'inverse des systèmes d'embout rotatif. 

Insertion de l'embout 
dans le panneau 
de l'adaptateur.

Les embouts de niveleuse sont 
maintenus en place à l'aide d'un jonc 
d'arrêt. 

Les panneaux d'adaptateur sont 
boulonnés sur le bouclier comme 
les lames standard.

Maintenez les embouts perpendiculaires à la 
surface de la route. L'angle de moulage ne doit 
pas dépasser 10o, la profondeur de pénétration 
est de 11/2” maximum, et la vitesse est de 
6 mph/10 km/h maximum.

1 2

3 4

SYSTÈME GRADERBIT
Les options de panneau d'adaptateur GraderBit sont des sections de 3’ (914 mm) 
et 4’ (1219 mm). Deux modèles d'espacement des trous sont disponibles pour pouvoir 
contrôler le débit des granulats. Les panneaux standard sont utilisés pour la plupart des 
chaussées et le modèle de support de panneau pour le secteur minier est 50 % plus 
large pour pouvoir contenir les granulats volumineux des environnements miniers.

MÉLANGER ET ADAPTER

•  Mélanger et adapter les embouts pour contrôler la taille des granulats 
non traités

•  Utiliser des embouts larges en fin de bouclier pour éviter une usure excessive

EMBOUTS STANDARD

•  Embout de référence - Largeur de 30 mm

•  Pénétration modérée

• Écart entre les embouts de panneau standard : 32 mm

• Jeu d'embout de panneau du secteur minier : 48 mm

EMBOUTS TRANCHANTS 

•  50 % plus étroits que les embouts standard - Largeur de 15,5 mm

• Permettent de débiter des granulats plus volumineux

• Écart entre les embouts de panneau standard : 45 mm

• Jeu d'embout de panneau du secteur minier : 62 mm

EMBOUTS DE PÉNÉTRATION 

•  Plus étroit que l'embout standard - Largeur de 23 mm

•  Un jeu plus large permet de débiter des granulats plus volumineux

• Écart entre les embouts de panneau standard : 40 mm

• Jeu d'embout de panneau du secteur minier : 55 mm

EMBOUTS LARGES 
• Peuvent être configurés en tant que lame continue

• Deux fois plus larges que l'embout standard (60 mm)

• Écart entre les embouts de panneau standard : 3 mm

• Jeu d'embout de panneau du secteur minier : 18 mm
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SYSTÈME D'EMBOUT 
DU SECTEUR MINIER
Le système d'embout du secteur minier fonctionne comme le système GraderBit mais est plus évolué afin de 
supporter les applications extrêmes auxquelles sont soumises les grandes niveleuses (Niveleuses 16M et 24M). 

Protège l'avant et le bas de l'embout, 
supprimant ainsi les restrictions 
de grand angle.

Le profil de l'embout permet de préserver 
l'angle de nivellement approprié.CONCEPTION INTÉGRÉE

DOUBLE CARBURE,
AUCUNE RESTRICTION

SYSTÈME D'EMBOUT ROTATIF  

Le système d'embout rotatif surpasse les lames en acier dans les applications 
intensives de remise en état de routes. Chaque embout de coupe est équipé 
d'extrémités en carbure de tungstène et forme une lame dentelée pour pénétrer 
et soulever immédiatement le matériau de la surface. La plupart des travaux 
d'entretien des routes sont ainsi réalisables en une seule passe.

Le matériau est déposé à la surface pour 
être réutilisé, réduisant ainsi les dépenses 
engendrées par l'étalement de nouveau 
gravier.

Les embouts sont remplacés 
individuellement sans outils spéciaux.

Aucune restriction d'angle de moulage.

DAVANTAGE DE 
PRODUCTION, 
MOINS DE DÉCHETS

POSE ET ENTRETIEN SIMPLES

AUCUNE RESTRICTION
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POSE ET DÉPOSE 
Améliorez la sécurité et simplifiez le remplacement de la lame. Les lames 
de coupe Cat permettent d'utiliser un boulon fileté et un raccord pour déposer 
et poser des sections. Même les lames usées peuvent être déposées, car les 
filets se situent à l'arrière du trou.

Trous percés 
et taraudés.1 2 3Fixer un dispositif 

de levage homologué.
Lever.

SYSTÈME D'EMBOUT ROTATIF
Les embouts de scarificateurs rotatifs sont à affûtage automatique pour une usure plus uniforme 
et une durée de vie plus longue. La hauteur de coupe est préservée, car les outils de coupe peuvent 
changer de position. Les embouts en carbure peuvent durer aussi longtemps que  cinq à dix jeux 
de lames de niveleuse traditionnelles. 

Les embouts de scarificateurs rotatifs sont conçus pour des applications comme la récupération 
de terre, de gravier et de bitume routier ainsi que le retrait de neige et de glace.

QUEUE DE 1”
• Conception lisse

PANNEAUX D'ADAPTATEUR
• Trou de boulon de 5/8” ou 3/4”

• 3’ (914 mm) – 21 embouts

• 4’ (1219 mm) – 28 embouts

• Le panneau standard utilise un embout de 7/8”

•  Le panneau extra-robuste utilise un embout de 1”

CONSEILS D'UTILISATION
• Angle du panneau de 20o 

•  Le bouclier peut vibrer et il est possible 
que les embouts ne tournent pas si l'angle 
est incorrect

Queue de 7/8”
•  Conçue avec des côtés plats facilitant 

la rotation de l'embout 
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SYSTÈME D'EMBOUT

FINISSEZ-EN AVEC L'USURE DU BOUCLIER.
Fabriqués en acier DH-2 durci par trempe à cœur pour une résistance supérieure et une 
durée de vie plus longue, les embouts Cat protègent les bords du bouclier contre l'usure.

TECHNIQUES D'UTILISATION À MOINDRE COÛT.
Grâce à une meilleure interaction entre la machine et les matériaux, les 
conducteurs peuvent optimiser la productivité, réduire les coûts d'exploitation 
de la machine ainsi que les vibrations dans la cabine, d'où un confort accru 
pour le conducteur.

POSITION DU BOUCLIER
•  Commencer avec un bouclier de 2” (4” pour le modèle 24H) 

devant la lame

• Niveler avec une lame de coupe à 90° de la route

•  Maintenir un angle fixe pour garantir une épaisseur de lame 
constante

•  Le fait de le poser a une incidence sur la pénétration et peut 
entraîner une usure du bouclier

•  Un changement d'angle fréquent réduit la durée de vie de la lame

VITESSE ET PRESSION VERS LE BAS EXCESSIVE
• Utiliser un accumulateur pour absorber les chocs

• Vitesse < 6 mph/8 km/h

• Une vitesse excessive peut entraîner une rupture de la lame

Besoin d'une pénétration accrue ? Choisissez une lame plus 
fine, une lame dentelée ou le système GraderBits Cat pour 
les matériaux les plus compacts.

BOMBEMENT
•  Se produit lorsque la lame de coupe est identique au 

matériau nivelé

•  Une lame étroite et fine réduit la formation de « rebuts » 
de matériaux

•  Un bombement extrême peut nécessiter l'utilisation 
d'un système d'embout

STANDARDISEZ VOTRE MATÉRIEL
• Les bagues du bouclier réduisent les trous de ¾” à 5/8”

• Simplifier l'inventaire et réduire les coûts

M
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SYSTÈME DE RIPPER/SCARIFICATEUR

EXPLOITEZ TOUT LE POTENTIEL DE VOTRE NIVELEUSE. 
Les systèmes du scarificateur et du ripper des niveleuses peuvent être utilisés pour améliorer 
les surfaces des routes en soulevant le matériau des zones compactes et usagées ou en 
supprimant l'effet de bombement qui entraîne une usure excessive des lames de coupe.

Aérer le matériau afin de réduire le temps 
de nivellement et d'éviter les trous tout 
en protégeant la lame contre l'usure.

Supprimer le recours aux systèmes du ripper 
ou d'embouts de coupe.

AMÉLIORER LA
PRODUCTION

ACCENTUER LA
POLYVALENCE

SYSTÈME D'EMBOUT
Optimisez la durée de vie du bouclier et réduisez les coûts de réparation. Utilisez des embouts, 
surfaces, équerres et matériels Cat pour protéger et réparer vos boucliers et lames.

EMBOUTS DE BOUCLIER
• Recommandés pour toutes les applications

•  Fabriqués en acier DH-2 durci par trempe à cœur pour une résistance 
supérieure et une durée de vie plus longue

EMBOUTS DE SURFACE
• S'adaptent à l'embout existant

• Recommandés pour des applications comme le creusement de fossés

• Résistance supérieure et usure de coin limitée

• Lorsqu'ils sont usés d'un côté, les embouts de surface peuvent être tournés 
pour une seconde vie

PLAQUES DE RÉPARATION
• Prolonger la durée de vie du bouclier grâce aux plaques de réparation Cat

•  Une surveillance régulière et un remplacement de la lame au moment 
opportun permettent d'éviter sa détérioration 

•  Lorsqu'une réparation est nécessaire, les équerres permettent de prolonger 
la durée de vie du bouclier

MATÉRIEL

• Lors du remplacement d'outils d'attaque du sol, toujours utiliser 
du matériel Cat, quelle que soit l'application

• La performance du matériel Cat de classe 8 est identique aux outils 
d'attaque du sol Cat en matière de résistance et de durée de vie
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SYSTÈMES DU RIPPER
Caterpillar propose deux options d'extrémité du Ripper R350 pour les Niveleuses 16M 
et 24M. En raison du caractère extrême de l'entretien des pistes, aucun scarificateur 
n'est proposé sur les Niveleuses 16M et 24M.

Les extrémités LIGNE MÉDIANE offrent 
un matériau d'usure identique des deux côtés 
et peuvent être inversées, prolongeant ainsi 
la durée de vie et préservant la précision.

Les extrémités du ripper PÉNÉTRATION 
présentent un angle agressif pour briser les 
surfaces les plus dures et s'enfoncer plus 
efficacement dans le sol.

Les extrémités PÉNÉTRATION - TRANCHANT ont une 
longueur intermédiaire. Elles sont affûtées en usine pour 
une pénétration optimale.

COMPOSANTS DU RIPPER/
SCARIFICATEUR
Les scarificateurs peuvent être installés devant la lame (conception de bloc en V) ou derrière 
la machine (conception de bloc droit). Les rippers/scarificateurs installés à l'arrière sont plus 
polyvalents que les configurations à l'avant. Basculez entre rippage et scarification en changeant 
la position de la queue. 

BLOC EN V
• Aérer les surfaces compactes, les sous-couches rocheuses et le sol gelé

• S'adapte devant la lame (au centre)

•  Peut accueillir jusqu'à 11 queues et scarifier jusqu'à une largeur de 46” 
(1 168 mm)

BLOC DROIT
• Applications à faibles chocs et scarification superficielle

• Vitesse autorisée supérieure (jusqu'à la 3e vitesse) sur sol peu profond

• Peut accueillir jusqu'à 17 queues et scarifier jusqu'à une largeur de 72” 
(1 828 mm)

• Peut être utilisé en tant que scarificateur central

EXTRÉMITÉS DU SCARIFICATEUR
•  Nous proposons trois types d'extrémités du scarificateur pour la remise en état 

de surfaces. La conception de l'extrémité est conique pour permettre de la fixer 
à la queue.

• Extrémités durcies par trempe à cœur pour la scarification normal GP 

• Extra-robuste pour une pénétration profonde et des distances supérieures

• A.R.M (Abrasion Resistant Material, matériau résistant à l'abrasion) pour 
abrasion élevée/faibles chocs permettant de prolonger de trois à cinq fois la 
durée de vie de l'extrémité par rapport à une extrémité durcie par trempe à cœur

QUEUES DU SCARIFICATEUR 
• Durcies par trempe à cœur et trempées pour résister à l'usure, au pliage 

et à la rupture

• Entaille avant ou arrière pour le bloc en V ou droit

• Longueur standard ou allongée
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POSE ET DÉPOSE 

Le système de dents et d'adaptateurs de la série J utilise le système de goupille 
et de pièce de retenue standard. L'outil de dépose pour goupille de dent 
simplifie la dépose.

Placer l'outil sur l'extrémité 
et aligner l'extracteur avec 
la goupille.1 Frapper l'outil avec un 

marteau jusqu'à ce que 
la goupille soit déposée.2
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Les pelles hydrauliques Cat sont les machines les plus polyvalentes sur un chantier 
et conviennent à diverses applications, des petits projets d'aménagement paysager aux 
grandes mines d'extraction en surface sans oublier toutes les applications intermédiaires. 
La combinaison de godets et d'outils d'attaque du sol Cat permet d'obtenir le seul système 
de godet conçu et créé dans le but d'optimiser la performance de la pelle hydraulique et 
votre productivité. Vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat pour obtenir une 
aide et un service d'excellence adaptés à votre application.

PELLES HYDRAULIQUES
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Bien que les extrémités de godet soient proposées sous diverses formes 
et dimensions, nul besoin d'être un expert pour choisir la bonne combinaison. 
Servez-vous du tableau ci-dessous pour déterminer si le matériau traité 
présente des chocs et une abrasion élevés, moyens ou faibles, puis trouvez 
le bon compromis entre les trois facteurs suivants :

TABLEAU DE SÉLECTION D'EXTRÉMITÉ

FORCE1 La capacité à supporter des chocs 
d'excavation et de pénétration, ainsi 
que des forces d'arrachage élevées

2
3

PÉNÉTRATION

RÉSISTANCE 
À L'USURE

La capacité à pénétrer un matériau dur 
lorsqu'il est ultra-compact, rocheux ou gelé

La capacité à supporter l'action d'usure, 
de décapage et abrasive du matériau traité

VUE D'ENSEMBLE DU SYSTÈME
Les pelles hydrauliques sont des machines ultra-polyvalentes utilisées à diverses fins : 
du nivellement à l'extraction intensive en passant par les travaux de démolition. Le principal 
outil de travail d'une pelle hydraulique est son godet, mais elle peut également être équipée 
d'attaches hydrauliques pour accueillir divers outils.

Trouver le bon compromis entre la productivité/pénétration souhaitée et la résistance 
à l'usure de votre système est essentiel. Trop de matériau d'usure peut avoir nuire à la 
productivité et augmenter la consommation de carburant. Les godets et outils d'attaque 
du sol des pelles hydrauliques Cat sont conçus comme un système équilibré afin 
de prolonger la durée de vie tout en réduisant la traînée.

CHOCS (taille du matériau) ABRASION (durée de 
vie de l'extrémité)

PELLE HYDRAULIQUE DE 
PETITE TAILLE (311-319)

PELLE HYDRAULIQUE DE 
TAILLE MOYENNE (320-329)

PELLE HYDRAULIQUE DE 
GRANDE TAILLE (336-390)

FAIBLE
 

0 - 1” | 0 - 25 mm

 

0 - 3” | 0 - 75 mm

 

0 - 6” | 0 - 150 mm

> 1 000 heures

MOYEN(NE)
 

1 - 3” | 25 - 75 mm 

 

3 - 8” | 75 - 200 mm

 

6 - 12” | 150 - 300 mm

250 - 1 000 heures

ÉLEVÉ(E)
 

+ de 3” | + de 75 mm

 

+ de 8” | + de 200 mm

 

+ de 12” | + de 300 mm

< 250 heures
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AMÉLIORER LA 
PRODUCTIVITÉ 

La forme à profil bas offre une précision 
optimale ainsi qu'une capacité de 
pénétration et d'excavation au cours 
de toute la durée de vie de l'extrémité.

Possibilité de matériau d'usure utilisable en plus 
avant le remplacement des extrémités pour une 
durée de vie utile supérieure de 10 à 15 %.

L'extrémité et l'adaptateur s'adaptent 
parfaitement pour réduire le mouvement 
de l'extrémité et l'usure de l'adaptateur.

Le système de retenue verticale 
monopièce permet une pose et une 
dépose sans marteau pendant lesquelles 
seuls des outils standard nécessitant peu 
de force sont nécessaires.

Les rails des deux côtés de l'adaptateur et une 
conception à visser maintiennent l'extrémité 
en place, pour une pose plus rapide.

SYSTÈME D'EXTRÉMITÉ ET 
D'ADAPTATEUR DE SÉRIE K
LA RENCONTRE ENTRE PRODUCTIVITÉ MAXIMALE ET RETENUE SANS MARTEAU. 
Vous recherchez un SYSTÈME D'EXTRÉMITÉ ET D'ADAPTATEUR à retenue verticale 
toujours affûté, plus simple à remplacer et mieux maintenu ? Choisissez la conception 
à visser par rotation du système de série K et la pièce de retenue verticale qui, combinées, 
offrent une retenue fiable ainsi qu'une pose et une dépose simples.

PROLONGER 
LA DURÉE DE VIE 

PROLONGER 
LA DURÉE DE VIE

GARANTIR LA SÉCURITÉ 
ET RÉDUIRE LES COÛTS 
D'ENTRETIEN

SIMPLIFIER LA POSE
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Extrémité à profil abaissé

Aucun trou dans l'adaptateur

Conception à visser par rotation

POSE ET DÉPOSE 
Simple et rapide... Utilisez un levier standard et suivez 
cette procédure sans marteau à trois étapes : 

INSÉRER
PIÈCE DE 
RETENUE

1 2 3APPUYER
PIÈCE DE 
RETENUE

DÉPOSER
PIÈCE DE 
RETENUE

SYSTÈME D'EXTRÉMITÉ ET 
D'ADAPTATEUR SANS 
MARTEAU DE SÉRIE K

Scannez le code QR à 
droite pour regarder 

la vidéo de la pose.

Extrémité à profil abaissé

Aucun trou dans l'adaptateur

Conception à visser par rotation

POSE ET DÉPOSE 
Simple et rapide... Utilisez un levier standard et suivez 
cette procédure sans marteau à trois étapes : 

SYSTÈME D'EXTRÉMITÉ ET 
D'ADAPTATEUR À INSÉRER DE SÉRIE K

 Pièce de retenue -  
 à boulon 

*  Offre supplémentaire disponible uniquement pour 
les applications de remblais et de scories extrêmes.

Scannez le code QR à 
droite pour regarder 

la vidéo de la pose.

INSÉRER
PIÈCE DE 
RETENUE

1 2 3FRAPPER
PIÈCE DE 
RETENUE

FIXER

PIÈCE DE 
RETENUE

Pièce de retenue ouverte sur deux faces

Pièce de retenue sans 
marteau standard
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P E L L E  H Y D R A U L I Q U E T I M O N E R I E C A T É G O R I E  D E  T A I L L E

315 S.O. K80, K90

318 S.O. K80, K90

320
Usage normal K80, K90

Creusement intensif K90, K100

324
Usage normal K90, K100

Creusement intensif K100, K110

329
Usage normal K90, K100

Creusement intensif K100, K110

336
Usage normal K100, K110

Creusement intensif K110, K130

349
Usage normal K110, K130

Creusement intensif K130

374
Usage normal K150

Creusement intensif K170

390
Usage normal K150

Creusement intensif K170

OPTIONS D'ADAPTATEUR DE SÉRIE K
Tous les adaptateurs de série K sont équipés de rails des deux côtés du nez 
pour maintenir la conception à visser par rotation en place pendant la pose.

OPTIONS D'EXTRÉMITÉ DE SÉRIE K
Les formes d'extrémités convenant le mieux à la grande variété de conditions de site dans lesquelles les pelles 
hydrauliques sont utilisées sont indiquées ci-dessous. Nous proposons également d'autres extrémités de série K 
plus généralement utilisées avec les chargeuses sur pneus. Votre concessionnaire Cat peut vous aider à choisir 
celles offrant un bon compromis entre pénétration et résistance à l'usure en fonction de votre application. 

* A.R.M (Abrasion Resistant Material, matériau résistant à l'abrasion) est un processus de soudure permettant de lier des particules de carbure de tungstène très 
dures à des outils d'attaque du sol Cat afin de former un blindage protecteur sur le composant. Le processus A.R.M. multiplie généralement la résistance à l'usure 
par deux, voire plus dans certaines applications.

USAGE EXTRÊME
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POINTE

DOUBLE POINTE

LARGES

USAGE COURANT

PÉNÉTRATION PLUS

PÉNÉTRATION

» Les extrémités à usage courant sont symétriques et servent de référence 
aux autres types d'extrémités. Sauf mention contraire, toutes les 
comparaisons d'usure se basent sur les extrémités normal GP.

» Le corps des extrémités Usage extrême et A.R.M. usage extrême* 
contient 60 % de matériau d'usure utilisable en plus. Les extrémités 
A.R.M. s'usent autour du profil afin d'augmenter la pénétration. 

» Les extrémités Pénétration Plus présentent 25 % de matériau d'usure 
en plus et une lame d'attaque avec une surface de section transversale 
inférieure de 25 %. Elles sont à affûtage automatique.

» Les extrémités Pénétration sont idéales pour les matériaux 
hautement compactés. Elles sont équipées d'une lame d'attaque 
avec une surface de section transversale inférieure de 60 % (pour 
une pénétration optimale) et une nervure centrale unique à affûtage 
automatique. Ces extrémités sont disponibles avec A.R.M.*

» Les extrémités Larges sont utilisées pour que le fond de tranchée reste lisse 
et en cas de matériau à faible abrasion et facile à pénétrer.

» Les extrémités Pointe sont utilisées pour obtenir une pénétration maximale. 
Elles sont généralement utilisées avec un matériau cohésif et restent 
tranchantes pendant toute la durée de vie de l'extrémité.

» Les extrémités Double pointe sont utilisées en coin avec les extrémités 
à pointe avec des matériaux durs à pénétrer et cassants.

COMPATIBILITÉ DES MACHINES
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La conception à goupille latérale, 
un standard dans le secteur, 
s'applique à diverses applications.

Les adaptateurs soudés 
offrent un excellent maintien.

La capacité d'adaptation signifie 
que vous pouvez utiliser le 
système CapSure™ sans marteau.

SYSTÈME D'EXTRÉMITÉ ET 
D'ADAPTATEUR DE SÉRIE J
UNE SÉCURITÉ PAR GOUPILLE LATÉRALE LORSQUE VOTRE APPLICATION L'EXIGE. 
Une performance exceptionnelle et une fiabilité éprouvée dans le temps, voilà ce que vous promet 
ce système de retenue horizontal classique conçu pour les secteurs de la construction et minier.

OPTIMISER LA 
POLYVALENCE 

AMÉLIORER LA 
FIABILITÉ

AMÉLIORER LA SÉCURITÉ 
ET RÉDUIRE LES DURÉES 
D'ENTRETIEN
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OPTIONS D'EXTRÉMITÉ DE SÉRIE J
Les formes d'extrémités convenant le mieux à la grande variété de conditions de site dans lesquelles les pelles 
hydrauliques sont utilisées sont indiquées ci-dessous. Nous proposons également d'autres extrémités de série J 
plus généralement utilisées avec les chargeuses sur pneus. Votre concessionnaire Cat peut vous aider à choisir 
celles offrant un bon compromis entre pénétration et résistance à l'usure en fonction de votre application. 

* A.R.M (Abrasion Resistant Material, matériau résistant à l'abrasion) est un processus de soudure 
permettant de lier des particules de carbure de tungstène très dures à des outils d'attaque du 
sol Cat afin de former un blindage protecteur sur le composant. Le processus A.R.M. multiplie 
généralement la résistance à l'usure par deux, voire plus dans certaines applications.
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LONGUES (USAGE INTENSIF)

LONGUES (USAGE COURANT)

PÉNÉTRATION PLUS

LARGES

PÉNÉTRATION

POINTE

COIN EN POINTE

DOUBLE POINTE

 » Les extrémités Longues sont symétriques et servent de référence aux autres types 
d'extrémités. Sauf mention contraire, toutes les comparaisons d'usure se basent 
sur les extrémités longues.

» Le corps des extrémités Extra-robustes longues et A.R.M. extra-robustes * 
contient environ 60 % de matériau d'usure utilisable en plus. Les extrémités 
A.R.M. s'usent autour du profil afin d'augmenter la pénétration.

 » Les extrémités Pénétration Plus présentent 30 % de matériau d'usure en plus et 
une lame d'attaque avec une surface de section transversale inférieure de 25 %. 
Elles sont à affûtage automatique.

 » Les extrémités Pénétration et Pénétration A.R.M.* sont idéales pour les 
matériaux hautement compactés. Elles sont équipées d'une lame d'attaque 
avec une surface de section transversale d'environ 50 % et une nervure 
centrale unique pour la résistance permettant une pénétration maximale.

 » Les extrémités Coin en pointe peuvent être utilisées en coin avec des 
extrémités centrales tranchantes.

SYSTÈME D'EXTRÉMITÉ ET 
D'ADAPTATEUR DE SÉRIE J

POSE ET DÉPOSE 
Simplifiez l'utilisation du système de goupille et de pièce de retenue standard ainsi 
que la dépose grâce à notre outil de dépose de la goupille d'extrémité.*

Placer l'outil sur 
l'extrémité et aligner 
l'extracteur avec la 
goupille.

1 2 3Frapper l'outil avec un 
marteau jusqu'à ce que 
la goupille soit déposée.

Placer l'outil sur l'extrémité 
(A), engager la goupille 
dans le trou du support (B) 
et frapper l'outil (C).

Pointe de burin pour roche

 » Les extrémités Larges sont utilisées pour que le fond de tranchée reste lisse 
et en cas de matériau à faible abrasion et facile à pénétrer.

 » Les extrémités Pointe sont utilisées pour obtenir une pénétration maximale. 
Elles sont généralement utilisées avec un matériau cohésif et restent 
tranchantes pendant toute la durée de vie de l'extrémité.

 » Les extrémités Double pointe sont utilisées en coin avec les extrémités 
à pointe avec des matériaux durs à pénétrer et cassants.
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La conception à goupille latérale adaptable 
utilisée sur les adaptateurs de type J 
implique que la goupille peut être réutilisée.

Un verrouillage à l'aide d'une pièce de 
retenue de ¾” ne requiert aucun outil 
spécial et permet une pose et une dépose 
sans marteau.

Une butée est moulée dans l'extrémité pour 
empêcher une rotation excessive. Tournez 
simplement de 180° pour verrouiller ou 
déverrouiller.

SYSTÈME D'EXTRÉMITÉ ET 
D'ADAPTATEUR SANS MARTEAU ÉQUIPÉ 
D'UN SYSTÈME DE RETENUE CAPSURE

Extrémité et pièce de retenue forment un 
seul système. Aucun ensemble ni pièce 
supplémentaire ne sont nécessaires.

RENONCER AU MARTEAU, MAIS PAS À LA FLEXIBILITÉ. 
Simplifiez le remplacement du godet avec la retenue CapSure sans marteau. Ces extrémités 
sont adaptées aux adaptateurs à goupille latérale, vous permettant ainsi d'utiliser notre 
retenue à goupille traditionnelle si votre application l'exige. 

COÛTS D'EXPLOITATION 
RÉDUITS

AMÉLIORER LA SÉCURITÉ DU 
SITE ET RÉDUIRE LES DURÉES 
D'ENTRETIEN

REMPLACER RAPIDEMENT ET 
FACILEMENT LES EXTRÉMITÉS

RÉDUIRE LA 
DURÉE DE POSE

P E L L E  H Y D R A U L I Q U E T I M O N E R I E C A T É G O R I E  D E  T A I L L E

312 S.O. J250, J300

315 S.O. J300, J350

318 S.O. J300, J350

320
Usage normal J300, J350, J400

Creusement intensif J400, J460

324
Usage normal J400, J460

Creusement intensif J460, J550

329
Usage normal J400, J460

Creusement intensif J460, J550

336
Usage normal J460, J550

Creusement intensif J550

349
Usage normal J550

Creusement intensif J550

374
Usage normal J600

Creusement intensif J700

390
Usage normal J600

Creusement intensif J700, J800

COMPATIBILITÉ DES MACHINES SÉRIE J 
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OPTIONS D'EXTRÉMITÉ CAPSURE
Nous proposons quatre options d'extrémité CapSure conçues pour une grande variété de conditions 
de site. Votre concessionnaire Cat peut vous aider à choisir celles offrant un bon compromis entre 
pénétration et résistance à l'usure en fonction de votre application.

ABRASION ÉLEVÉE

A
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CS

PÉNÉTRATION ÉLEVÉE

USAGE INTENSIF

PÉNÉTRATION PLUS

 » Les extrémités Extra-robustes servent de références aux autres extrémités. 
Sauf mention contraire, toutes les comparaisons d'usure se basent sur les 
extrémités extra-robustes.

 » Les extrémités Pénétration élevée sont idéales pour les matériaux à chocs 
importants et durs à pénétrer. Elles contiennent environ 120 % de matériau 
en plus dans la section d'usure élevée, ainsi qu'une conception de lame 
en V tranchante avec une surface de section transversale de 70 % sur la 
lame d'attaque que les extrémités Abrasion élevée.

 » Les extrémités Abrasion élevée sont idéales pour les applications 
à abrasion élevée comme le sable, le gravier et la roche. Elles présentent 
le plus de matériau d'usure possible (environ 145 % et plus) et la base 
de l'extrémité dispose d'une surface supérieure de 35 % par rapport aux 
extrémités Pénétration élevée.

 » Les extrémités Pénétration Plus présentent 30 % de matériau d'usure 
en plus et une lame d'attaque avec une surface de section transversale 
inférieure de 25 %. Elles sont à affûtage automatique.

P E L L E  H Y D R A U L I Q U E T I M O N E R I E C A T É G O R I E  D E  T A I L L E

336
Usage normal S.O.

Creusement intensif J550 (Version adaptable)

349
Usage normal J550 (Version adaptable)

Creusement intensif J550 (Version adaptable)

374
Usage normal J600 (Version adaptable)

Creusement intensif J700 (Version adaptable)

390
Usage normal J600 (Version adaptable)

Creusement intensif J700 (Version adaptable), 
J800 (Version adaptable)

POSE ET DÉPOSE 
Rapide, simple et sûre grâce au système de verrouillage 
CapSure. Suivez simplement les quatre étapes suivantes :

1 2

3 4

Insérer la goupille et la rondelle 
dans le trou de l'adaptateur.

Faire glisser l'extrémité 
sur l'adaptateur.

Serrer de 180° en position verrouillée 
à l'aide d'un cliquet de 3/4”.

Déposer en desserrant de 
180° en position déverrouillée.

SYSTÈME D'EXTRÉMITÉ ET 
D'ADAPTATEUR SANS MARTEAU ÉQUIPÉ 
D'UN SYSTÈME DE RETENUE CAPSURE

Scannez le code QR à 
droite pour regarder 

la vidéo de la pose.

COMPATIBILITÉ DES MACHINES
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SYSTÈMES DE LAME DE BASE
LA DURÉE DE POSE LA PLUS RAPIDE DU SECTEUR. 
Les systèmes de lame de base Cat passent par une série de processus de fabrication 
rigoureusement contrôlés afin d'offrir une résistance optimale et une longue durée de vie. Ils 
sont entièrement soudés et assemblés, ce qui réduit considérablement le temps de pose et de 
remplacement.

Un processus de traitement thermique cohérent 
optimise la résistance générale et la résistance à 
l'abrasion. Un grenaillage supprime les impuretés 
pouvant entraîner des inclusions sur une soudure, et un 
refroidissement contrôlé réduit les points de contrainte.

PROLONGER LA 
DURÉE DE VIE

Un cordon de soudure est appliqué à l'arrière 
de la lame de base et à la bride supérieure de 
l'adaptateur en coin afin que vous puissiez 
souder la lame sur le godet sans préchauffage.

Les lames de base sont conçues par les ingénieurs 
Caterpillar pour offrir une performance optimale 
sur des machines spécifiques.

GAGNER DU TEMPS 
LORS DE LA POSE ET 
DU REMPLACEMENT
OPTIMISER LE 
RENDEMENT 
DE LA MACHINE
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UNE PROTECTION DURABLE ET DES TEMPS DE POSE RÉDUITS.
La protection dont vous avez besoin et sans préchauffage. C'est ce que vous obtenez avec la 
préparation du cordon de soudure. Cette technique, qui implique l'application d'une couche de 
soudure sur une pièce plus dure traitée thermiquement, permet de souder une lame de base sur 
un godet sans préchauffer la pièce durcie. Faites votre choix entre deux formes (droite et en V) 
sur des lames de coupe de plus de 50 mm d'épaisseur et entre trois niveaux de préparation afin 
de disposer de la protection appropriée pour votre application.

ENSEMBLE DE LAME DE BASE 
À CORDON DE SOUDURE

La préparation de soudure supprime le recours 
à un préchauffage, réduisant ainsi le temps de 
pose de la lame de 30 à 50 %.

Les lames de base disposent d'un cordon de 
soudure adéquat, car il est appliqué en usine.

RÉDUIRE LA DURÉE 
DE POSE

OBTENIR UNE DURÉE 
DE VIE PLUS LONGUE

Le remplacement de la lame de base implique le remplacement de l'ensemble de lame de base, 
qui comporte des adaptateurs soudés en usine, ou le remplacement d'une lame de base de coupe 
boulonnée équipée de trous percés en usine pour outils d'attaque du sol boulonnés. Faites votre 
choix entre trois formes (lame de base pour ensembles de lame de base BOCE, droite et en V) afin 
de disposer de la protection appropriée à votre application.

SYSTÈMES DE LAME DE BASE

LAME DE COUPE À BOULONNER DROIT EN V

Les mesures effectuées par lasers 
révèlent que les dimensions des 
adaptateurs correspondent aux 
specifications avec une marge de 0,1 mm.

GAGNER EN 
PRÉCISION
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PROTECTION LATÉRALE ET 
PROTECTION DE LA LAME
PRÉSERVER LA PERFORMANCE DE LA LAME.

Préservez l'intégrité structurelle de votre godet grâce à des protecteurs de longerons latéraux et des 
blocs anti-cisaillement ou augmentez la pénétration et la performance à l'aide de couteaux latéraux.

 » Protecteurs de longerons latéraux 

 » Couteaux latéraux

 » Demi-flèches

 » Segments

 » Couvercles supérieurs

PROTECTION DE L'EXTRÉMITÉ DE LA LAME DE 
BASE (BEEP, BASE EDGE END PROTECTION)

L'acier soudable durci par trempe à cœur 
Rc ~45 (Br ~3.0) s'adapte facilement en 
atelier ou sur site.

L'extrémité de lame de base allongée protège 
les soudures des coins de l'adaptateur.

La hauteur et le biseau correspondent 
à la lame de base. Aucune fabrication 
supplémentaire n'est donc nécessaire.

PROTÉGEZ VOS ANGLES SANS LES COUPER. 
Réduisez l'usure de l'extrémité de la lame de base et l'érosion de l'adaptateur en coin grâce 
à notre conception BEEP. Elle permet de simplifier le remplacement de l'adaptateur sur la 
lame lorsque l'ensemble de lame de base doit être rénové. Les BEEP sont disponibles dans 
un large choix d'épaisseurs et d'angles pour s'adapter aux pelles hydrauliques 336-390. 

OPTIMISER LA 
DISPONIBILITÉ

PROLONGER LA 
DURÉE DE VIE

ACCÉLÉRER 
LA POSE

Soudure en bouchon

H

Hb

L

Bv

T
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COUTEAUX LATÉRAUX
Améliorez la performance de votre godet tout en protégeant les longerons latéraux.

COUTEAU LATÉRAL NORMAL GP
 » Efficace dans des conditions de chocs modérés.

 » Convient à la plupart des conditions du sol.

 » Offre une surface solide et résistante à l'usure pour 
protéger les côtés du godet.

 » Étend la largeur du côté du godet pour correspondre 
à la morsure des dents.

COUTEAU LATÉRAL EXTRA-ROBUSTE
 » Pour les conditions d'excavation difficiles.

 » Plus de matériau d'usure.

 » Couvre une plus grande partie du longeron latéral pour 
une meilleure protection du godet.

 » Le profil cannelé améliore la pénétration du godet 
et le rendement de la machine.

COUTEAU LATÉRAL D'ARASAGE
 » Forme de demi-flèche pour une meilleure pénétration 

qu'un godet nu.

 » Protège les côtés et les coins inférieurs du godet.

 » Pour une utilisation dans des conditions modérées à légères.

 » Peut être empilé pour plus de protection.

PROTECTEURS DE 
LONGERONS LATÉRAUX

Le bloc anti-cisaillement protège la goupille 
contre des charges extrêmes et la rupture, 
garantissant ainsi un bon maintien du 
protecteur de longeron latéral.

Le protecteur de longeron latéral préserve 
la lame du godet.

Préservez l'intégrité structurelle de votre godet grâce à des longerons latéraux et des blocs anti-cisaillement.

AUGMENTER LA 
DISPONIBILITÉ

RÉDUIRE LES COÛTS 
D'ENTRETIEN

Le bloc anti-cisaillement 
supporte les charges à la 
place des goupilles.
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Protégez vos investissements sous forme de godets et de lames de base avec ces composants 
flexibles. Les demi-flèches offrent une transition lisse du matériau sur la lame de base afin de 
préserver la lame d'attaque. Les couvercles supérieurs viennent compléter les demi-flèches afin 
de protéger la lame de base de manière optimale. Et les segments conviennent parfaitement au 
déplacement de matériaux retraités présentant des chocs moyens et une abrasion modérée.

DEMI-FLÈCHES À BOULONNER, 
COUVERCLES SUPÉRIEURS ET 
LAMES DE COUPE À BOULONNER

Chaque pièce protégeant la lame peut 
être remplacée individuellement.

Les demi-flèches couvrent la lame d'attaque 
pour une transition lisse du matériau.

Le couvercle supérieur réduit l'usure 
sur les joints soudés.

Couvercles 
supérieurs

Demi-flèches

Lames de coupe 
à boulonner 

SIMPLIFIER 
L'ENTRETIEN

PROLONGER LA 
DURÉE DE VIE

OPTIMISER LA 
DISPONIBILITÉ

TABLEAU DE SÉLECTION DE GODET
Nous proposons quatre catégories de durée de vie du godet adaptées à toutes les 
applications. Chaque catégorie dépend de la durée de vie souhaitée du godet lorsqu'il 
est utilisé dans l'application et avec le matériau recommandés.

USAGE COURANT

 » Pour l'excavation de matériaux à faibles chocs et abrasion comme 
la poussière, l'argile et les mélanges de poussières et de graviers 
fins. Par exemple : conditions d'excavation dans lesquelles la durée 
de vie d'une extrémité à usage courant dépasse 800 heures.

USAGE INTENSIF

 » Pour une large gamme de conditions de chocs et d'abrasion, 
notamment un mélange de poussières, d'argile et de roche. 
Par exemple : conditions d'excavation dans lesquelles la durée 
de vie d'une extrémité Pénétration Plus est comprise entre 400 et 
800 heures. 

 » Les godets HD sont un bon choix « médian », ou point de départ, 
lorsque les conditions des applications sont incertaines.
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Scories 
fragmentées

Calcaire 
correctement 

grenaillé

Calcaire 
faiblement 

grenaillé

Déblais de 
basalte

Givre

Travertine

Gravier

Schiste
Argile

Glaise

Terre végétale Charbon

Sable

MOYENNEFAIBLE ÉLEVÉE

Grès

Caliche

Granite 
grenaillé

Minerai
Sable à forte 

teneur en silice

CHOCS

GD HD SD XD
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COUTEAUX LATÉRAUX

PROTECTEURS DE 
LONGERONS LATÉRAUX

Granite à forte teneur 
en quartzite

USAGE TRÈS INTENSIF

 » Pour des conditions d'abrasion supérieure, comme le granite 
correctement grenaillé et le caliche. Par exemple : conditions 
d'excavation dans lesquelles la durée de vie est comprise entre 
200 et 400 heures avec des extrémités Pénétration Plus. 

USAGE EXTRÊME

 » Pour des conditions d'abrasion élevée, notamment le granite à forte 
teneur en quartzite. Par exemple : conditions d'excavation dans 
lesquelles la durée de vie de l'extrémité est inférieure ou égale à 
200 heures avec des extrémités à usage extrême.

Godet 336-349 type 

Godet 374-390 type 

CHOIX DE LA DURÉE DE VIE APPROPRIÉE.
Le choix d'un godet inapproprié peut facilement affecter la production et augmenter les coûts d'exploitation de 
10 à 20 %, voire plus. Il peut également entraîner une usure et une fatigue inutiles de la machine et du godet.
Contactez votre concessionnaire Cat pour de plus amples informations sur le choix de la combinaison de pelle 
hydraulique, godet et outil de travail qui répond le mieux aux besoins de votre application.
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AUTRES TYPES DE GODETS
Plusieurs types de godets différents sont disponibles, chacun servant une finalité spécifique :

PERFORMANCE DE L'ACCOUPLEMENT PAR AXES CENTER-LOCKTM 

Ce godet est conçu avec une goupille encastrée brevetée pour offrir une performance 
d'excavation optimale tout en conservant la polyvalence et l'aspect pratique d'une 
attache. Le rayon de l'extrémité est réduit et offre jusqu'à 10 % de force d'arrachage 
en plus qu'une combinaison de godet et attache verrouillée à claveter traditionnelle. 

Les godets Performance de l'accouplement par axes Center-Lock, avec une durée 
de vie normal GP et extrême, sont disponibles pour les pelles hydrauliques 315-349.

CURAGE DE FOSSÉS
Ces godets sont conçus pour le curage des fossés, la formation de talus, le nivellement et 
d'autres travaux de finition. Leur faible profondeur et leur petite taille simplifient le travail 
dans les zones restreintes. Les trous de drainage permettent d'évacuer les liquides afin de 
décharger plus facilement le matériau. Les godets de curage de fossés sont disponibles 
pour les pelles hydrauliques 311–336.

Les godets inclinables permettent une inclinaison maximale de 45° dans chaque direction, 
possible grâce à deux vérins à double effet. Les godets inclinables sont disponibles pour les 
pelles hydrauliques 311–329.

EXTRÉMITÉ LARGE
Les godets à extrémité large conviennent parfaitement aux matériaux à faibles chocs 
comme la poussière et la glaise où l'obtention d'un sol plus lisse et un déversement 
minime sont nécessaires. Le godet est conçu pour être utilisé exclusivement avec des 
extrémités larges Cat. Les adaptateurs en coin sont droits pour créer un bord lisse.

Les godets à extrémité large et à usage courant de 24 à 78” de largeur sont disponibles 
pour les pelles hydrauliques 311–349.

PUISSANCE
Les godets Puissance sont utilisés dans les applications abrasives où la force d'arrachage 
et le temps de cycle sont critiques, ainsi qu'avec des matériaux comme un mélange ultra-
compact de poussières et de roche (non recommandés avec l'argile.) La force d'arrachage 
est améliorée grâce à un rayon d'extrémité réduit et à une plus grande couverture de la 
goupille. Le temps de cycle de la machine avec la plupart des matériaux est optimisée par 
rapport à un godet standard dans une application similaire.

Les godets Puissance extra-robustes sont disponibles pour les pelles hydrauliques 320-336.

HAUTE CAPACITÉ
Les godets haute capacité sont conçus et fabriqués pour être utilisés dans des 
applications intensives de chargement sur tombereau. Ces godets avec une 
application et une configuration propres, déplacent plus de matériaux en un nombre 
minime de passes, optimisant ainsi la production.

Les godets haute capacité, avec une durée de vie d'usage courant, sont disponibles 
pour les pelles hydrauliques 336-390.

LE CHOIX D'UN OUTIL D'ATTAQUE DU SOL CAT EST SIMPLE.
Les catalogues visuels de produits illustrent la gamme de produits alors que l'expertise en vente, 
service, réparation et d'assistance technique du concessionnaire a une incidence sur la prise de 
la décision d'achat. Vous pouvez vous appuyer sur votre concessionnaire Cat pour :

VOTRE CONCESSIONNAIRE CAT ET LA 
GESTION DU GODET

Les godets et outils d'attaque du sol ne sont 
pas seulement conçus pour s'adapter à votre 
machine, mais également pour répondre aux 
besoins de votre application.

Exploitez tout le potentiel de votre godet et de 
vos outils d'attaque du sol grâce à des conseils 
avisés qui vous aident à réduire les coûts et les 
opérations d'entretien non planifiées.

Les systèmes d'outils d'attaque du sol 
personnalisés simplifient l'entretien. Nous créons 
des solutions qui répondent à vos attentes, 
et notamment des produits personnalisés.

Les programmes d'inspection du godet vous 
permettent de contrôler l'usure de votre 
système d'outils d'attaque du sol afin de pouvoir 
vous adapter aux changements d'application 
et d'exploitation.

OPTIMISER LA 
PRODUCTIVITÉ

AMÉLIORER LA 
PERFORMANCE

SIMPLIFIER 
L'ENTRETIEN

AMÉLIORER LA 
PERFORMANCE



PELLES HYDRAULIQUES 7574 PELLES HYDRAULIQUES

AMÉLIORER LA 
PRODUCTIVITÉ

Optimiser la productivité en ajoutant 
l'efficacité et la flexibilité à votre 
exploitation.

Une extrémité sans marteau durcie par 
trempe à cœur et un protecteur de dent 
latéral augmentent la résistance à l'usure.

Les adaptateurs et extrémités sans 
marteau de plus grande taille tolèrent des 
charges et une abrasion supérieures tandis 
que les segments de lame et les couvercles 
supérieurs protègent votre lame de base.

RIPPAGE ET CHARGEMENT 
DES PELLES HYDRAULIQUES
L'utilisation de rippers sur de grandes pelles hydrauliques est une alternative économique 
à l'abattage de carrières et au développement de site. Dans ce dernier, les rippers 
de pelles hydrauliques plus petites et de chargeuses-pelleteuses peuvent travailler 
l'asphalte, le caliche et un sol gelé.

PROLONGER LA 
DURÉE DE VIE 

PROLONGER LA 
DURÉE DE VIE
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PIÈCES D'USURE ET A.R.M.

6

4

PASSER D'UN RIPPER À UN GODET S'EFFECTUE HYDRAULIQUEMENT ET EN MOINS DE 35 SECONDES.
Le conducteur dispose donc d'une flexibilité totale pour ajuster en permanence le rippage, le tri et le chargement.

1 2

3

5

Amener le matériau au sol et changer 
rapidement et facilement de godet.

Le ripper vous permet de travailler sans 
abattage dans les zones instables ou 
réglementées en matière de bruit.

CHANGEMENTS 
SIMPLES

SANS ABATTAGE
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MAWPS ET PLAQUES D'ACIER
Lorsque vous choisissez un système MAWPS plutôt que des plaques d'usure en acier, vous pouvez réaliser 
jusqu'à 44 % d'économies grâce à une réduction significative des coûts de main-d'œuvre et de remplacement.

CHOISISSEZ LA PROTECTION CONTRE L'USURE AU PLUS 
FAIBLE COÛT HORAIRE.

COÛTS ANNUELS TOTAUX AVEC DES 
PLAQUES D'ACIER

PIÈCES MAIN-
D'ŒUVRE TOTAL

Coûts de pose 4 000 $ 1 200 $ 5 200 $

Coûts de 
remplacement 
(deux fois par an)

8 000 $ 2 400 $ 10 400 $

15 600 $ 
ou 7,80 $/

heure

COÛTS ANNUELS TOTAUX AVEC MAWPS

PIÈCES MAIN-
D'ŒUVRE TOTAL

Coûts de pose 4 000 $ 600 $ 4 600 $

Coûts de 
remplacement 
(deux fois par an)

4 000 $ 83 $ 4 083 $

8 683 $ ou
4,34 $/
heure

Protégez les zones d'usure avec ce système sans marteau qui est disponible pour une grande 
variété d'applications.

SYSTÈME DE PLAQUES D'USURE ATTACHÉES 
MÉCANIQUEMENT (MAWPS, MECHANICALLY 
ATTACHED WEAR PLATE SYSTEM)

Remplacement en deux 
minutes et sans marteau.

Système flexible et polyvalent soudé 
aux surfaces plates et incurvées.

Les trous indicateurs d'usure permettent une 
inspection rapide et simple, réduisant ainsi la 
durée d'entretien.

Vous pouvez poser le système 
perpendiculairement au flux des matériaux, puis 
le tourner pour obtenir plus de matériau d'usure.

AUGMENTER LA 
DISPONIBILITÉ

RÉDUIRE LES COÛTS 
D'INVENTAIRE

SIMPLIFIER LES 
INSPECTIONS

AUGMENTER LA 
RÉSISTANCE À L'USURE

MAWPS plein

MAWPS squelette

RETENUE SANS RISQUE.
Les composants de retenue se situent dans la plaque de base où ils sont protégés contre l'usure 
et la charge, supprimant ainsi le risque de chute des plaques d'usure.
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DES SOLUTIONS DE CONCEPTION POUR VOTRE GODET.
Avec un système MAWPS plein, vous pouvez renforcer la protection tout en préservant un poids 
minimum pour la machine. Choisissez une configuration conçue par les ingénieurs Caterpillar pour 
votre machine ou application afin d'optimiser votre productivité. Les concessionnaires Cat ont 
accès à la bibliothèque mondiale de configurations MAWPS. 

DIMENSIONS MACHINE 

Série 50 5230, 994

Série 40 993, 5130, R2900

Série 30
(disponible avec A.R.M.)

992, 990, 5080, 374-390

R1700, R1600

Série 20
(disponible avec A.R.M.)

980 et modèles antérieurs

365 et modèles antérieurs

Tombereaux

Série 10

972 et modèles antérieurs

320-349

R1300

MAWPS PLEIN

Placer la plaque d'usure sur la plaque de base 
et faire glisser la plaque d'usure sur la plaque 
de base.

POSE ET DÉPOSE SIMPLES 
Gagnez du temps et de l'argent grâce à la pose et à la dépose en deux minutes du système MAWPS.

1 2

3 4

Souder l'adaptateur perpendiculairement au 
flux des matières pour une quantité maximale de 
matériau d'usure (ou parallèlement au débit avec 
le logo Cat en haut pour une couverture maximale).

Poser une extrémité de la pièce de retenue 
de compression avec le bouchon et la mettre 
en place à l'aide d'une barre-levier de 8 mm 
de largeur.

Nettoyer, déposer la pièce de retenue de 
compression à l'aide d'une barre-levier, puis 
faire glisser la plaque d'usure hors de la 
plaque de base.

Réduisez les heures d'entretien grâce aux trous indicateurs 
d'usure simples à utiliser du système MAWPS. Regardez, 
puis tournez ou remplacez.

Scannez le code QR à 
droite pour regarder 

la vidéo de la pose.
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UNE MEILLEURE PRODUCTIVITÉ. POUR CHAQUE ENVIRONNEMENT. POUR CHAQUE APPLICATION.
Obtenez la meilleure protection possible de chaque produit sur votre site, des chargeuses sur pneus 
aux pelles à câbles, grâce à notre gamme de protections totales contre l'usure.

Les Barres, disponibles sous quatre formes, 
présentent une conception de rainure en V qui peut 
être pliée autour d'un rayon. Elles peuvent être 
séparées ou modifiées en longueur. L'incrustation 
du logo Cat permet de piéger les matériaux fins dans 
chaque section, optimisant ainsi la résistance à 
l'usure. Les barres sont proposées en quatre tailles.

Les boutons d'usure, 
conçus pour les 
applications à profil arrondi, 
piègent la matière pour une 
usure matière sur matière. 
Les boutons d'usure sont 
proposés en quatre tailles.

Les lingots protègent 
la lame d'attaque des 
tracteurs, chargeuses, 
pelleteuses du secteur 
minier et d'autres 
équipements encore, 
offrant une protection 
maximale contre l'usure 
tout en réduisant la 
traînée. Les lingots sont 
proposés en trois tailles.

Les blocs d'usure présentent 
une conception en zigzag 
pour une usure matière 
sur matière. Ils empêchent 
l'usure classique des voies 
dans les rainures parallèles, 
prolongeant ainsi la durée 
de vie dans des applications 
extrêmes.

Les protecteurs de boulons 
permettent d'empêcher l'usure 
du matériel des lames de 
coupe, plaques supérieures, 
protecteurs de longerons 
latéraux et d'autres encore 
en compactant le matériau. 
Ils simplifient également la 
dépose lors du remplacement 
des outils d'attaque du sol.

PROTECTION TOTALE CONTRE L'USURE

RESTEZ PROTÉGÉ À CHAQUE PASSE.
Rapide et simple à poser, le système MAWPS squelette protège l'arrière des bennes afin 
d'optimiser la disponibilité. Une plaque d'usure DH-2 durcie par trempe à cœur glisse sur une 
plaque de base soudée et est maintenue en place par une pièce de retenue de compression 
brevetée, piégeant ainsi les matériaux dans toutes les directions.

MAWPS SQUELETTE

La plaque d'usure squelette piège la matière dans 
et entre les plaques, accentuant ainsi l'usure 
des matières plutôt que celle des produits de 
revêtement du corps en acier.

La pièce de retenue de compression se trouvant 
dans la partie inférieure de la plaque de base, une 
plus grande quantité de la plaque d'usure peut être 
éliminée avant de devoir la remplacer.

Vous remplacez généralement les plaques d'usure 
en deux minutes maximum sans martelage ni soudage.

Disponible en tailles standard et extra-robuste, le 
système MAWPS squelette peut être personnalisé pour 
s'adapter à quasiment n'importe quelle configuration 
de tombereau, à plancher plat ou à pente double.

PIÉGER PLUS 
DE MATIÈRE

AUGMENTER LA 
RÉSISTANCE À L'USURE

SIMPLIFIER LA 
POSE ET LA DÉPOSE

AUGMENTER LA 
FLEXIBILITÉ
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CARÉNAGES DE TALON SOUDÉS
Les carénages de talon soudés protègent le bas et le côté du godet, 
concentrant ainsi le matérieu d'usure en plus dans le coin qui en a le plus 
besoin. Leur dureté est de ~400 Bn. Des carénages droits ou incurvés sont 
proposés en trois tailles, pour une protection de coin pouvant atteindre 
deux pouces.

LAMES EN DEMI-FLÈCHE SOUDÉES
Les lames en demi-flèche soudées peuvent être utilisées 
pour personnaliser un godet avec une protection de longeron 
latéral, en tant que couteaux latéraux afin d'améliorer la 
pénétration ou en tant que segments entre les dents pour 
réduire la dentelure.

CARÉNAGES DE TALON ET LAMES 
EN DEMI-FLÈCHE SOUDÉS

Barres en action
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EXEMPLE DE PIÈCES AVEC A.R.M.

 Adaptateur série K à deux brides  Extrémité de pénétration série J - Extrémité extra-robuste série K

Le matériau résistant à l'abrasion (A.R.M.) Cat est un revêtement constitué de particules de carbure de 
tungstène extrêmement dures qui forment un blindage protecteur sur les principales surfaces d'usure. 
Les outils d'attaque du sol Cat avec A.R.M. conviennent parfaitement aux applications à abrasion 
élevée et à chocs faibles à modérés comme le travail du sable, du gravier et d'autres matériaux 
abrasifs pouvant sérieusement affecter la résistance à l'usure de l'outil d'attaque du sol.

MATÉRIAU RÉSISTANT À L'ABRASION 
(A.R.M., ABRASION RESISTANT MATERIAL)

Le carbure de tungstène prolonge de trois 
à cinq fois la durée de vie des outils d'attaque 
du sol durcis par trempe à cœur.

Un modèle d'usure auto-affûté implique moins 
de remplacements s'il est utilisé dans les 
applications appropriées.

D U R E T É  M O H S D U R E T É  R O C K W E L L  «  C  »

Diamant 10

Corindon 9

Topaze 8 80
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Quartz 7

Orthose 6

Apatite 5

Fluorite 4

Calcite 3

Gypse 2

Talc 1

Carbure de tungstène

Outils de coupe de l'acier

La plupart des composants des 
outils d'attaque du sol et U/C

Aciers doux

Cuivre

COMPARAISON DES DURETÉS

AUGMENTER LA 
RÉSISTANCE À L'USURE

RÉDUIRE LE 
COÛT HORAIRE
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