
Outils d’attaque 
du sOl Cat® 

Pour les machines d’extraction à ciel ouvert
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protégez les composants coûteux, réduisez vos coûts d’exploitation 
et profitez au maximum des performances de votre machine.

le choix de l’outil d’attaque du sol approprié peut avoir des conséquences importantes sur 
la productivité et la rentabilité de vos opérations. c’est pourquoi nous avons élaboré une 
vaste gamme de systèmes d’outils d’attaque du sol dont les performances correspondent 
aux exigences particulières des applications. 

consultez ce catalogue afin d’en savoir plus sur les produits disponibles pour votre 
équipement, puis consultez votre concessionnaire cat® spécialisé dans les outils 
d’attaque du sol ou votre représentant commercial pièces et services pour choisir 
les composants adaptés à votre activité et aux conditions du chantier. nous ferons 
en sorte de vous fournir le système de production dont vous avez besoin, offrant 
une longue durée de vie, une solide protection et un coût par tonne réduit.

sOlutiOns pOur les 
appliCatiOns diFFiCiles.
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grosses chargeuses sur pneus ..............X
système de pointes et d’adaptateurs de la série K™ cat .......... x

système de pointes et d’adaptateurs de la série J ..................... x

système de pointes et d’adaptateurs sans marteau

doté de retenue capsure™ .....................................x

systèmes de lame de base.....................................x

Protection du bord et de la lame ...........................x

pelles minières hydrauliques ............... X

pelles électriques à câbles ................... X

pièces d’usure et a.r.M. ........................ X

Besoin d’informations sur des numéros de pièce 
et des spécifications ? Consultez la référence de 
vente peBJ0031





résistance, durabilité et longue durée de vie, ainsi que tout ce dont 
vous avez besoin pour prolonger le temps productif sur votre chantier. 

Pour les chargeuses sur pneus 988-994, vous avez le choix entre la série K, 
la série J et les systèmes de pointes et d’adaptateurs sans marteau de cat, 
disposant tous de plusieurs options de pointes pour de nombreuses conditions 
de chantier. combinés à nos systèmes de lame de base, ainsi qu’à la protection 
du bord et de la lame, ils optimisent votre production maximale dans un large 
éventail d’applications.

Chargeuses sur 
pneus (988-994)
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imPact (taille du matériau) abrasion (durée de vie de la pointe)

Faible

0-152 mm

> 1 000 heures

moyen

152-457 mm

250 à 1 000 heures

ÉlevÉ

457 mm+

< 250 heures

même s’il existe plusieurs formes et tailles de pointes du godet, vous n’avez pas besoin 
d’être un expert pour choisir la plus appropriée. consultez le tableau ci-dessous pour 
déterminer si le matériau à creuser a un impact et une abrasion élevés, moyens ou 
faibles, puis déterminez l’équilibre nécessaire entre ces trois facteurs :

guide de sÉleCtiOn des pOintes

rÉsistanCe1 capacité de résister aux impacts de creusement et 
de pénétration et aux forces d’arrachage élevées

2
3

pÉnÉtratiOn

durÉe de Vie

capacité de pénétrer dans un matériau dur qui est 
très compact, rocheux ou gelé

capacité du matériau traité de résister à l’usure, 
au décapage et à l’abrasion
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aMÉliOrez VOtre prOduCtiVitÉ 
sa forme à profil bas assure un tranchant, 
une pénétration et une capacité de 
creusement pendant toute la durée 
de vie de la pointe.

vous pouvez utiliser efficacement une plus 
grande quantité de matériau d’usure avant 
de changer les pointes, augmentant ainsi 
la durée de service de 10 à 15 %.

la pointe et l’adaptateur s’assemblent 
parfaitement afin de réduire le mouvement 
de la pointe et l’usure de l’adaptateur.

la pièce de retenue verticale monobloc 
permet la pose et la dépose sans marteau, 
simplement avec des outils standard et 
sans grande utilisation de force.

des rails situés des deux côtés de 
l’adaptateur, ainsi qu’une conception 
vrillée maintiennent la pointe en place, 
accélérant ainsi la pose.

sYstÈMe de pOintes et 
d’adaptateurs de la sÉrie K
ProductivitÉ maximale et retenue sans marteau. 
vous cherchez un système de maintien de pointes et d’adaptateurs vertical qui reste plus tranchant, se change 
plus facilement et ne se desserre pas ? choisissez la conception vrillée et la retenue verticale du système de la 
série K, qui assureront ensemble la fiabilité du maintien et la facilité de la pose et de la dépose.

prOlOngez la durÉe de Vie 

augMentez la duraBilitÉ

assurez la sÉCuritÉ et  
rÉduisez les COÛts d’entretien

siMpliFiez la pOse
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pointe à profil plus bas

aucun trou dans l’adaptateur

Conception vrillée

Pose et dÉPose 
simple et sûre : utilisez simplement un outil de levier standard et 
suivez le processus en trois étapes sans marteau ci-dessous : 

insÉreZ

la piÈCe de 
retenue

1 2 3enFonceZ

la piÈCe de 
retenue

retireZ

la piÈCe de 
retenue

sYstÈMe de pOintes et 
d’adaptateurs de la sÉrie K

retenue : entraînement à boulon

»   matériau extrêmement 
compact

»  opérations de scories

lisez le code Qr à 
droite pour regarder la 

vidéo d’installation.
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oPtions de Pointes de la sÉrie K
vous trouverez ci-dessous les formes de pointes les plus adaptées aux différentes conditions de chantier pour lesquelles 
sont prévues les grosses chargeuses sur pneus. nous proposons également d’autres pointes de la série K plus couramment 
utilisées avec les pelles hydrauliques. votre concessionnaire cat peut vous aider à choisir celle qui vous assure le juste 
équilibre entre pénétration et durée de vie pour votre application. 

* Le matériau résistant à l’abrasion (A.R.M., Abrasion Resistant Material) est un procédé de soudage 
qui allie des particules très dures de carbure de tungstène aux outils d’attaque du sol Cat afin de 
créer une protection sur le composant. Généralement, le processus A.R.M. double la durée de vie 
et dure parfois plus longtemps dans certaines applications.

abrasion ÉlevÉe
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PÉnÉtration ÉlevÉe

usaGe intensiF

normal GP

PÉnÉtration Plus

PÉnÉtration

»   les pointes normal gp sont symétriques. elles constituent la référence pour les 
autres types de pointe : toutes les comparaisons en matière d’usure se font par 
rapport à cette pointe, sauf indication contraire.

»   les pointes usage intensif et Matériau résistant à l’abrasion (a.r.M.)* 
d’usage intensif contiennent environ 60 % de matériau d’usure en plus 
dans le corps de la pointe. l’a.r.m. s’use autour du profil afin d’augmenter 
la pénétration. 

»   les pointes pénétration élevée sont idéales pour les matériaux à impact élevé qui sont 
difficiles à pénétrer. elles contiennent environ 120 % de matériau en plus dans la zone 
d’usure élevée, et disposent d’une conception en v avec 60 % de zone transversale en 
moins que les pointes abrasion élevée sur le bord d’attaque.

»   les pointes abrasion élevée sont idéales pour les applications très abrasives comme 
celles qui impliquent du sable, du gravier et du déblai de roche. elles contiennent la 
quantité maximale de matériau d’usure (environ 145 % de plus) et disposent d’une 
base de pointe avec 35 % de surface de plus que les pointes Pénétration élevée.

»   les pointes pénétration plus contiennent 25 % de matériau d’usure de plus et 
un bord d’attaque avec 25 % de zone transversale en moins. elles s’aiguisent 
automatiquement au fur et à mesure qu’elles s’usent.

»   les pointes pénétration sont idéales pour les matériaux très compacts. elles 
disposent d’un bord d’attaque avec 60 % de zone transversale en moins 
(permettant une pénétration maximale) et d’une nervure centrale unique qui 
s’aiguise automatiquement au fur et à mesure qu’elle s’use. ces pointes sont 
disponibles en a.r.m.*

OPTION
A.R.M.
DISPONIBLE

OPTION
A.R.M.
DISPONIBLE
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oPtions d’adaPtateurs de la sÉrie K
tous les adaptateurs de la série K comprennent des rails sur les deux côtés de l’extrémité afin d’assurer que la 
conception vrillée reste en place pendant la pose.

montaGe aFFleurant (illustrÉ avec le couvercle en oPtion)
»   la soudure à 360° autour de l’adaptateur fournit une force de soudage 20 % 

plus élevée qu’un système à double languette. 

»   le couvercle de l’adaptateur et le segment en demi-flèche créent une 
surface affleurante afin de maintenir propre le sol de la carrière et de 
réduire les risques d’endommagement des pneus.

»   le couvercle protège l’adaptateur et les soudures lors d’applications 
à abrasion élevée, notamment avec le granit et le minerai de fer.

»   dispose d’un profil plus élevé, qui peut affecter la pénétration.

double lanGuette
»  dispose d’un profil plus bas que l’adaptateur à montage affleurant.

»  Permet davantage de pénétration et une productivité plus élevée.

»  disponible en matériau résistant à l’abrasion.

boulonnÉ
»  utilisé sur les chargeuses sur pneus 988 pour les piles et les dépôts.

»   vous permet de passer de la lame de coupe aux dents lorsqu’une plus 
grande pénétration est nécessaire (par exemple pour une pile gelée).

charGeuse sur Pneus catÉGorie de taille adaPtateurs disPonibles

988 K110 affleurant, à double languette, boulonné

988, 990 K130 affleurant avec couvercle supérieur, à double languette

990, 992 K150 affleurant avec couvercle supérieur, à double languette

992, 993, 994 K170 double lanGuette

OPTION
A.R.M.
DISPONIBLE
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la conception standard avec goupille latérale 
permet de réaliser de nombreuses applications.

les adaptateurs soudés offrent une 
excellente retenue.

sa capacité d’adaptation vous permet d’utiliser 
le système capsure™ sans marteau.

sYstÈMe de pOintes et d’adaptateurs 
de la sÉrie J
amÉlioreZ la sÉcuritÉ Quand vous en aveZ besoin avec la GouPille latÉrale. 
essentiel dans le secteur minier, ce système de retenue horizontal classique vous offre d’excellentes 
performances et une fiabilité éprouvée dans le temps.

aMÉliOrez VOtre 
pOlYValenCe 

aMÉliOrez VOtre  
FiaBilitÉ

aMÉliOrez la sÉCuritÉ 
et le teMps d’entretien
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sYstÈMe de pOintes et d’adaptateurs 
de la sÉrie J

Pose et dÉPose 
utilisez simplement la goupille standard et le système de retenue, et rendez la dépose encore plus facile grâce à notre 
outil de dépose de goupille de la pointe.*

Placez l’outil sur la pointe 
et alignez l’extracteur 
avec la goupille.1 2 3tapez sur l’outil avec un 

marteau jusqu’à ce que la 
goupille sorte.

Placez l’outil sur l’extrémité (a), 
insérez la goupille dans l’orifice du 
support (b) et frappez sur l’outil (c).

pointe burin de roche

* Les modèles 992 et précédents utilisent l’outil de dépose de goupille de la pointe. Consultez votre concessionnaire au sujet des machines plus grandes.
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oPtions de Pointes de la sÉrie J
vous trouverez ci-dessous les formes de pointes les plus adaptées aux différentes conditions de chantier pour 
lesquelles sont prévues les grosses chargeuses sur pneus. nous proposons également d’autres pointes de 
la série J plus couramment utilisées avec les pelles hydrauliques. votre concessionnaire cat peut vous aider 
à choisir celle qui vous assure le juste équilibre entre pénétration et durée de vie pour votre application. 

*Le matériau résistant à l’abrasion (A.R.M., Abrasion Resistant Material) est un procédé de soudage qui allie des particules très dures de carbure de 
tungstène aux outils d’attaque du sol Cat afin de créer une protection sur le composant. Généralement, le processus A.R.M. double la durée de vie et 
dure parfois plus longtemps dans certaines applications.

abrasion extra-robuste
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PÉnÉtration ÉlevÉe

lonGue extra-robuste

lonGue

PÉnÉtration Plus

PÉnÉtration

»   les pointes longues sont symétriques. elles constituent la référence pour les autres 
types de pointe. toutes les comparaisons en matière d’usure se font par rapport à 
cette pointe, sauf indication contraire.

»   les pointes longues extra-robustes et Matériau résistant à 
l’abrasion (a.r.M.)* d’usage intensif contiennent environ 60 % de 
matériau d’usure en plus dans le corps de la pointe. l’a.r.m. s’use 
autour du profil afin d’augmenter la pénétration.

»   les pointes pénétration élevée sont idéales pour les matériaux à impact élevé et 
difficiles à pénétrer. elles contiennent environ 120 % de matériau en plus dans la 
zone d’usure élevée, et disposent d’une conception en v avec 70 % de zone de 
lame en moins que les pointes abrasion extra-robustes.

»   les pointes abrasion extra-robustes sont idéales pour les applications très 
abrasives comme celles qui impliquent du sable, du gravier et du déblai de roche. 
elles contiennent la quantité maximale de matériau d’usure (environ 145 % de plus) 
et disposent d’une base de pointe avec 35 % de surface de plus que les pointes  
extra-robustes Pénétration élevée.

»   les pointes pénétration plus contiennent 30 % de matériau d’usure de plus et 25 % 
de zone transversale en moins. elles s’aiguisent automatiquement au fur et à mesure 
qu’elles s’usent.

»   les pointes pénétration et pénétration a.r.M.* sont idéales pour les 
matériaux très compacts. elles disposent d’un bord d’attaque avec 
environ 50 % de moins de zone transversale et d’une nervure centrale 
unique offrant une force de pénétration maximale.

burin de roche
»   les pointes Burin de roche sont des pointes longues extra-robustes pour les 

applications à impact et abrasion élevés, comme avec le granit. la longueur 
et le matériau d’usure supplémentaires situés dans le corps préservent la 
forme du burin pendant toute la durée de vie de la pointe.

OPTION
A.R.M.
DISPONIBLE

OPTION
A.R.M.
DISPONIBLE
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oPtions d’adaPtateurs de la sÉrie J
les adaptateurs de la série J utilisent un système de retenue avec goupille latérale classique garantissant des 
performances fiables et éprouvées.

aFFleurant avec couvercle suPÉrieur
»   la soudure à 360° autour de l’adaptateur fournit une force de soudage 20 % 

plus élevée qu’un système à double languette.

»   le couvercle de l’adaptateur et le segment en demi-flèche créent une surface 
affleurante afin de maintenir propre le sol de la carrière et de réduire les 
risques d’endommagement des pneus.

»   le couvercle protège l’adaptateur et les soudures lors d’applications à 
abrasion élevée, notamment avec le granit et le minerai de fer.

double lanGuette
»  offre un profil plus bas que les adaptateurs à montage affleurant.

»  Permet davantage de pénétration et une productivité plus élevée.

»  disponible en matériau résistant à l’abrasion.

double lanGuette boulonnÉe
»  utilisé sur les chargeuses sur pneus 988 pour les piles et les dépôts.

»   vous permet de passer de la lame de coupe aux dents lorsqu’une plus 
grande pénétration est nécessaire (par exemple pour une pile gelée).

charGeuse sur Pneus catÉGorie de taille adaPtateurs disPonibles

988 J550 affleurant, à double languette, boulonné

990 J600 affleurant avec couvercle supérieur, à double languette

992 J700 affleurant avec couvercle supérieur, à double languette

994 J800 montage affleurant avec couvercle supérieur, à double 
languettes, adaptateur fixé mécaniquement

adaPtateur FixÉ mÉcaniQuement
»  utilisé sur les chargeuses sur pneus 994 pour les lames fixées mécaniquement.

»  nécessite une retenue à serre-joint.

OPTION
A.R.M.
DISPONIBLE
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la conception adaptable avec goupille 
latérale utilisée sur les adaptateurs de 
style J permet de réutiliser la goupille.

la clavette ¾ de pouces ne nécessite 
aucun outil spécial et permet une pose 
et une dépose sans marteau.

la butée fixe est moulée dans la pointe 
pour éviter une rotation excessive ; une 
rotation à 180° permet de la verrouiller 
ou de la déverrouiller.

sYstÈMe de pOintes et d’adaptateurs 
sans Marteau aVeC retenue Capsure

la pointe et la retenue constituent un 
seul et même système, de sorte qu’il 
n’y a pas d’assemblage particulier ou 
de pièces supplémentaires.

laisseZ tomber le marteau, Pas la FlexibilitÉ. 
simplifiez le changement de pointes du godet grâce à la retenue capsure sans marteau. ces pointes 
sont adaptées aux adaptateurs à goupille latérale et vous offrent la flexibilité d’utiliser notre système 
de retenue à goupille classique en cas de besoin. 

rÉduisez VOs COÛts 
d’eXplOitatiOn

aMÉliOrez la sÉCuritÉ sur le 
Chantier et le teMps d’entretien

Changez rapideMent et 
FaCileMent les pOintes

aCCÉlÉrez le teMps  
de pOse
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Pose et dÉPose 
tout est rapide, facile et sûr avec le système de verrouillage 
capsure ; il suffit de suivre ces quatre étapes simples :

1 2

3 4

insérez la goupille et la rondelle dans 
l’orifice de l’adaptateur. Faites glisser la pointe sur l’adaptateur.

serrez de 180° jusqu’à la position verrouillée 
avec une clé à cliquet de 3/4".

Pour la dépose, desserrez de 180° 
jusqu’à la position déverrouillée.

sYstÈMe de pOintes et d’adaptateurs 
sans Marteau aVeC retenue Capsure

lisez le code Qr à 
droite pour regarder la 

vidéo d’installation.
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oPtions de Pointes caPsure
nous proposons quatre options de pointes capsure conçues pour de nombreuses conditions de chantier. votre 
concessionnaire cat peut vous aider à choisir celle qui vous assure le juste équilibre entre pénétration et durée 
d’usure pour votre application.

abrasion extra-robuste
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PÉnÉtration ÉlevÉe
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PÉnÉtration Plus

»   les pointes usage intensif constituent la référence pour les autres pointes. toutes les 
comparaisons en matière d’usure se font par rapport à la pointe usage intensif, sauf 
indication contraire.

»   les pointes pénétration élevée sont idéales pour les matériaux à impact élevé et 
difficiles à pénétrer. elles contiennent environ 120 % de matériau en plus dans la zone 
d’usure élevée, et disposent d’une conception en v avec 70 % de zone transversale 
en moins que les pointes abrasion extra-robustes sur le bord d’attaque.

»   les pointes abrasion extra-robustes sont idéales pour les applications très 
abrasives comme celles qui impliquent du sable, du gravier et du déblai de roche. 
elles contiennent la quantité maximale de matériau d’usure (environ 145 % de plus) 
et disposent d’une base de pointe avec 35 % de surface de plus que les pointes 
Pénétration élevée.

»   les pointes pénétration plus contiennent 30 % de matériau d’usure de plus et 25 % 
de zone transversale en moins. elles s’aiguisent automatiquement au fur et à mesure 
qu’elles s’usent.
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oPtions d’adaPtateurs comPatibles avec caPsure
les adaptateurs de la série J sont adaptés aux pointes de retenue capsure. vous pouvez donc choisir des systèmes 
sans marteau ou à bague de retenue vous offrant la flexibilité dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin. 
Pour plus de détails sur les adaptateurs de la série J, reportez-vous à la page 14.

aFFleurant avec couvercle suPÉrieur

double lanGuette

double lanGuette boulonnÉe

adaPtateur FixÉ mÉcaniQuement
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sYstÈMes de laMe de Base
temPs de Pose le Plus raPide du secteur. 
les systèmes de lame de base cat passent par une série de procédés de fabrication soigneusement contrôlés afin 
d’offrir une résistance, une durabilité et une durée de vie maximales. ils sont complètement soudés et assemblés 
sans besoin de préchauffage, ce qui réduit considérablement les temps de pose et de remplacement.

un processus de traitement thermique constant maximise 
la solidité et la résistance à l’abrasion. le grenaillage 
élimine les impuretés susceptibles de provoquer des 
inclusions sur une soudure, et le refroidissement 
contrôlé réduit le risque de points de contrainte.

augMentez la 
duraBilitÉ

le cordon de soudure bout à bout est appliqué 
sur l’arrière de la lame de base et sur la languette 
supérieure de l’adaptateur de coin, de sorte que vous 
pouvez souder la lame sur le godet sans préchauffage.

les lames de base sont conçues par les ingénieurs 
de caterpillar pour assurer des performances 
optimales sur des machines spécifiques.

ÉCOnOMisez du teMps 
sur la pOse et le 
reMplaCeMent
OptiMisez le rendeMent 
de la MaChine
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le remplacement de la lame de base pour les chargeuses sur pneus 988-994 nécessite généralement un 
ensemble de lame de base, c’est-à-dire d’une lame dont les adaptateurs sont soudés à leur place en usine. 
choisissez l’une des trois formes (droite, en v ou en v étagée) et l’un des trois niveaux de fabrication pour 
obtenir la protection adaptée à votre application.

systÈmes de lame de base

droite en v en v ÉtaGÉe

adaptateur incliné adaptateur standard

les lasers placent les adaptateurs 
à 0.1 mm des données spécifiées.gagnez en prÉCisiOn
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Protection durable et temPs de Pose Plus courts.
le cordon de soudure bout à bout vous apporte la protection dont vous avez besoin, sans préchauffage 
nécessaire. cette technique, qui consiste à appliquer une couche de soudure sur une pièce plus dure 
traitée thermiquement, permet de souder une lame de base à un godet sans préchauffer la pièce durcie. 
choisissez l’une des trois formes (droite, en v ou en v étagée) et l’un des trois niveaux de fabrication 
pour obtenir la protection adaptée à votre application.

asseMBlage de la laMe de Base par 
COrdOn de sOudure BOut à BOut

le cordon de soudure permet d’éviter le préchauffage, 
réduisant le temps de pose de la lame de 30 à 50 %.

le cordon de soudure bout à bout des lames est 
approprié, car il est posé en usine.

aCCÉlÉrez le teMps de pOse

prOlOngez la durÉe de Vie
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assemblaGe de la lame de base Par cordon de 
soudure bout à bout

ÉPaisseur de la lame de base (mm) Gain de temPs (heures)

< 40 3 à 6

40 – 50 8 à 12

50 – 60 12 à 16

> 65 16 à 20

le tableau ci-dessous indique combien de temps et d’argent vous pouvez économiser en utilisant les 
lames de base cat préparées avec le cordon de soudure bout à bout. toutes les grosses chargeuses 
sur pneus 988-994 sont disponibles avec une lame de base avec cordon de soudure bout à bout.
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sYstÈMe d’adaptateur FiXÉ 
MÉCaniqueMent (Maa)

le système sans marteau réduit le temps de 
changement à moins 60 minutes, soit 70 % 
plus rapide que les systèmes soudés.

la conception boulonnée permet d’éviter 
le soudage et l’utilisation de masses.

la protection complète de la lame de base 
permet de réduire l’usure.

l’extrémité de la goupille latérale est conçue 
pour la retenue Capsure sans marteau.

retenue de l’adaPtateur sans marteau ni soudaGe.
doté d’adaptateurs à goupille latérale et de composants d’outils d’attaque du sol capsure, notre système 
d’adaptateur fixé mécaniquement (maa, mechanically attached adapter) utilise une méthode de cheville 
boulonnée pour serrer un serre-joint, verrouillant ainsi fermement l’adaptateur à sa place à chaque fois.

Changez plus rapideMent 
les adaptateurs

aMÉliOrez la sÉCuritÉ 
sur VOtre Chantier

rÉduisez VOs COÛts 
d’eXplOitatiOn
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le serre-joint fixe le système d’adaptateur 
fixé mécaniquement à la lame de base.

le serre-joint utilise un 
système de cheville pour 
régler la tension.

systÈme d’adaPtateur FixÉ mÉcaniQuement
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sYstÈMe d’adaptateur aFFleurant

les adaptateurs dont la taille a été augmentée résistent 
mieux aux impacts qu’un système à double languette.

un biseau de 35° situé sur l’adaptateur et la lame 
de base fournit une section de lame plus épaisse 
afin de réduire les fissures et les ruptures.

la soudure complète autour de l’adaptateur 
fournit une force de soudage 20 % plus élevée 
qu’un système à double languette.

le couvercle protège l’adaptateur et les soudures.

le couvercle adaptateur correspond à l’épaisseur 
d’une demi-flèche, offrant un fond plat et propre.

auGmentation du temPs ProductiF et de la ProductivitÉ sur le chantier. 
notre système d’adaptateur affleurant est idéal pour les applications à impact et abrasion élevés. l’adaptateur et 
le couvercle plus grands assurent une durée de vie plus longue et une meilleure protection contre l’usure qu’un 
système traditionnel à double languette.

aMÉliOrez la durÉe de Vie 
de l’adaptateur

aMÉliOrez la durÉe de Vie

aMÉliOrez VOtre 
teMps prOduCtiF

rÉduisez les teMps 
d’iMMOBilisatiOn

augMentez la prOduCtiOn
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nOta : investir à l’avance dans une protection supplémentaire permet de réduire les coûts liés aux outils 
d’attaque du sol pendant la production. la réduction des intervalles d’entretien compense généralement 
toute différence de pénétration.

l’ensemble de lame de base de 
l’adaptateur affleurant est illustré 
avec les couvercles adaptateurs.

la languette est soudée, même sous l’adaptateur.le couvercle d’adaptateur protège le cordon de soudure.

systÈme d’adaPtateur aFFleurant
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sYstÈMe à BOrd dentelÉ

les chanfreins d’auto-affûtage fournissent la 
meilleure pénétration possible.

le fond plat facilite le nettoyage du chantier.

les segments boulonnés ne nécessitent pas de 
soudage, de sorte qu’il suffit de remplacer les sections 
usées (988h et 990h uniquement). *reportez-vous à la 
page 28 pour voir les exemples de godets. 

la lame monobloc permet d’éviter le desserrage des 
pièces ou leur chute dans les concasseurs (988h, 990h 
et 992G uniquement). *consultez l’image ci-dessous 
pour voir les exemples de godets.

PÉnÈtre comme une Pointe, sans besoin d’adaPtateur. 
la lame de coupe dentelée augmente les capacités de pénétration des chargeuses sur pneus dans 
les sols très compacts ou dans les applications nécessitant un plus grand impact de charge. la 
machine est ainsi plus polyvalente sans nécessité de changer le godet ou d’ajouter d’autres outils 
d’attaque du sol au godet existant.

aCCÉlÉrez VOs 
CYCles d’eXCaVatiOn

siMpliFiez l’entretien

rÉduisez VOs COÛts 
de rÉparatiOn

aMÉliOrez la durÉe de Vie
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segments boulonnés  
(988h et 990h uniquement)

lame monobloc (988h, 990h et 992g uniquement)

systÈme à bord dentelÉ
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prOteCtiOn à l’eXtrÉMitÉ de la 
laMe de Base (Beep)

l’acier soudable à durcissement par trempe à 
cœur rc ~45 (br ~3.0) est facile à installer en 
atelier ou sur place.

l’extrémité étendue de la lame de base protège 
les soudures des coins de l’adaptateur.

la hauteur et le biseau sont adaptés à la lame de 
base, ce qui évite toute fabrication supplémentaire.

ProtÉGeZ vos coins sans les couPer. 
réduisez l’usure de l’extrémité de la lame de base et l’érosion des soudures des coins de l’adaptateur 
qui en découle grâce à la conception beeP (base edge end Protection, protection à l’extrémité de la 
lame de base), qui facilite grandement le remplacement de l’adaptateur sur la lame quand il est temps 
de reconstruire l’ensemble de la lame de base. 

aMÉliOrez VOtre 
teMps prOduCtiF

prOlOngez la 
durÉe de Vie

aCCÉlÉrez la pOse
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les protections beeP sont disponibles dans une vaste gamme d’épaisseurs et d’angles adaptés aux 
chargeuses sur pneus 988-994. utilisez le tableau des hauteurs, longueurs et angles de biseau ci-dessous 
pour déterminer quelle beeP est la mieux adaptée au profil d’extrémité de votre lame de base.

hauteur (h) lonGueur (l) biseau (bi) hauteur Pointe 
ÉmoussÉe (hp) ÉPaisseur (É)

50 355 22.5 15 25

63.5 336 22.5 22 30

63.5 355 22.5 22 30

63.5 331 35 33 30

70 325 22.5 30 30

70 384 35 35 30

70 456 35 35 30

70 370 35 35 30

76 308 22.5 24 30

76 384 35 35 30

90 400 35 35 40

90 369 35 35 40

h

hp

l

Bi

É

systÈme de Protection à l’extrÉmitÉ de la lame de base (beeP)

soudure du bouchon
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prOteCtiOn du BOrd et de la laMe
Maintenez la perFOrManCe de VOtre laMe.

Protégez l’intégrité structurelle de votre godet et renforcez la pénétration avec la protection des longerons 
et les blocs anticisaillement.

»  Protections de longeron (capsure et système de verrouillage traditionnel)

»  demi-flèches

»  couvercles supérieurs

»  segments

»  Protections capsure
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prOteCtiOns de lOngerOn

 la conception à goupille latérale 
protège la lame du godet.

C’est le bloc anticisaillement plutôt que les 
goupilles qui supporte les charges.

le bloc anticisaillement protège la goupille des 
charges extrêmes et de la rupture, permettant 
d’assurer la retenue de la protection de longeron.

la protection de longeron protège la lame du godet.

Protégez l’intégrité structurelle de votre godet et renforcez la pénétration avec les longerons et les 
blocs anticisaillement.

aMÉliOrez VOtre 
teMps prOduCtiF

rÉduisez VOs
COÛts d’entretien
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Protections de lonGeron caPsure
obtenez tous les avantages de la protection de longeron sans le marteau. les protections de longeron capsure 
utilisent des verrouillages sans marteau pour permettre une pose facile et réduire le risque de blessures.

Bloc anticisaillement

990, 992 et 993 sBp 994 sBp
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réduisez les temps d’immobilisation sans sacrifier la protection de la lame de base grâce à ces 
protections faciles à installer, disponibles dans une vaste gamme d’épaisseurs et d’angles. les 
protections de retenue capsure sans marteau ont été conçues pour les systèmes de godets à 
abrasion élevée. la plupart des protections sont adaptées aux lames de base ayant un angle de 
biseau de 35° et sont dotées d’adaptateurs affleurants. les protections peuvent être montées 
sur les adaptateurs des séries J ou K.

prOteCtiOns Capsure

il est plus facile d’installer un seul moulage 
qu’une protection en deux pièces.

le système sans marteau est rapide et facile 
à utiliser, et réduit le risque de blessures.

les trous indiquant l’usure signalent quand il faudra les 
remplacer, ce qui vous permet de planifier l’entretien.

l’oreille de fixation est réutilisable.

rÉduisez les teMps 
d’iMMOBilisatiOn

siMpliFiez la pOse 
et la dÉpOse

aMÉliOrez VOtre 
teMps prOduCtiF

rÉduisez VOs COÛts 
d’eXplOitatiOn

goupille de lame de base



34 prOteCtiOn du BOrd et de la laMe prOteCtiOn du BOrd et de la laMe 3535 prOteCtiOn du BOrd et de la laMe

nOta : les protections ont un centre distinct, ainsi que des profils gauche et droit séparés pour s’adapter 
aux lames de base en v.

machine lame de base (mm) boulons anGle*

988 63 4 35°

990 70 4 35°

992

70 3 35°

76 4 22.5°

76 4 35°

993 90 4 35°

994 100 5 22.5°

* L’angle à 35° convient à un adaptateur affleurant ; l’angle à 22.5° convient à un adaptateur à double languette.
Pour plus de détails, consultez le tableau des compatibilités des lames de base en annexe.
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Protégez votre investissement en godets et lames de base grâce à ces composants flexibles. 
les demi-flèches permettent une transition souple du matériau sur la lame de base afin de 
protéger le bord d’attaque. les couvercles supérieurs complètent les demi-flèches afin de 
protéger complètement la lame de base. de plus, les segments sont idéaux pour déplacer 
les matériaux déjà utilisés ayant un impact et une abrasion modérés.

deMi-FlÈChes, COuVerCles 
supÉrieurs et segMents

chaque pièce qui protège la lame peut 
être changée indépendamment.

les demi-flèches couvrent le bord d’attaque 
pour assurer une transition souple du matériau.

le couvercle supérieur réduit l’usure des joints 
de soudure.

le segment réversible crée plus de matériau 
d’usure au niveau du bord d’attaque, réduisant 
les pièces élémentaires.

segments demi-flèches

siMpliFiez l’entretien

aMÉliOrez la durÉe de Vie

aMÉliOrez VOtre 
teMps prOduCtiF

ÉCOnOMisez sur les 
COÛts de stOCK
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seGments

machine ÉPaisseur (mm) boulons

988

40* 3

45 3

45 3

990

40 4

50 4

60 4

992

40 4

50 4

60 4

993 60 4

* Contient du matériau résistant à l’abrasion

seGments

les segments vous donnent plus de matériau d’usure du bord d’attaque, allongent la durée 
de vie des pièces élémentaires et réduisent par conséquent votre investissement.

nOta : les demi-flèches et les segments ont chacun un centre distinct, ainsi que des profils 
gauche et droit séparés pour s’adapter aux lames de base en v.

godet 988
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couvercles suPÉrieurs

machine ÉPaisseur (mm) boulons anGle*

988

25 3 35°

25 3 22.5°

25 3 22.5°

990

25 4 35°

25 4 22.5°

25 4 35°

992

35 4 35°

25 4 22.5°

25 4 35°

993 29 4 35°

994 35 5 22.5°

* L’angle à 35° est adapté pour un adaptateur affleurant ; l’angle à 
22.5° est adapté pour un adaptateur à double languette.

demi-FlÈches et couvercles suPÉrieurs 
les demi-flèches et les couvercles supérieurs offrent une 
protection importante de la lame de base, augmentant sa 
durée de vie de trois à cinq fois par rapport aux lames de 
base non protégées.

machine ÉPaisseur (mm) boulons

988

45** 3

45 3

45 4

60 3

60 4

75 4

990

60 4

60 4

75 4

992

45 3

60 3

60 4

75 4

993

60 4

75 4

994 75 5

demi-FlÈches

**Largeur plus étroite : 342 mm

godet service intensif 988
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Grâce à votre concessionnaire cat, il est facile de choisir les bons outils d’attaque du sol pour vos 
machines et applications. en plus d’un vaste portefeuille de produits, votre concessionnaire vous 
propose le service à la clientèle, l’entretien et l’assistance technique dont vous avez besoin pour 
maintenir une productivité élevée et des coûts d’exploitation bas.

concessionnaire cat + Gestion du Godet = ProductivitÉ 
maximale et coÛts d’exPloitation les Plus bas

Faites conFiance à votre concessionnaire cat Pour :
»   sélectionner les godets et les outils d’attaque du sol répondant aux exigences de votre application. 

caterpillar ne se contente pas de monter ses produits sur votre équipement, il les conçoit de manière 
à maximiser sa productivité.

»   améliorer la capacité des opérateurs à profiter au maximum des performances de votre godet et de vos 
outils d’attaque du sol. les conseils d’experts vous aident à réduire les coûts et les entretiens imprévus.

»   simplifier l’entretien en adaptant les outils d’attaque du sol à vos besoins. nous sommes à l’écoute de vos défis 
et développons des solutions qui répondent à vos attentes, notamment au niveau des produits personnalisés.

»   vous aider à gérer votre flotte de godets et votre stock d’outils d’attaque du sol en établissant des 
méthodes de suivi des performances. les programmes d’inspection des godets vous permettent de 
surveiller comment vos outils d’attaque du sol s’usent afin de pouvoir vous adapter aux changements 
d’application et de fonctionnement.

parlez aujourd’hui même à votre représentant du service après-vente ou à votre spécialiste 
des outils d’attaque du sol pour savoir comment simplifier la gestion de vos godets.
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le meilleur service, durable et fiable. 

les outils d’attaque du sol cat sont réalisés pour les équipements cat. nous 
concevons nos produits de manière à favoriser la productivité de la machine, 
contrairement à de nombreux fournisseurs de composants. Qu’il s’agisse 
de disponibilité inégalée ou d’offres de produits personnalisés, vous pouvez 
compter sur le fait que votre concessionnaire cat vous livrera ce dont vous 
avez besoin pour réussir. 

eXtraCtiOn à Ciel OuVert
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Quels sont les avantages de la conception et de la fabrication des outils d’attaque du sol pour votre 
équipement ? les performances sont optimisées sur toute la machine, car l’attention est portée sur la 
production plutôt que sur les composants. 

prinCipes de COnCeptiOn du 
sYstÈMe d’eXtraCtiOn à Ciel OuVert

les composants sont conçus pour optimiser la productivité et résister à des 
forces d’arrachement/conditions d’impact élevées tout au long de leur durée 
de vie.

le « système » est conçu pour équilibrer la durée de service, les exigences 
d’entretien et la vitesse de dépose/pose dans toutes les applications.

les conditions de chantier changent rapidement, nous faisons de même. une équipe 
de conception centrée sur le service peut livrer des moulages personnalisés, des 
protections contre l’usure ou des services de recouvrement vous permettant de 
vous adapter au rythme des changements de votre environnement.

augMentez la 
durÉe de Vie

aMÉliOrez les 
perFOrManCes

adaptez-VOus auX 
ChangeMents

sÉries X-2 X-3 X-4

taille de la Pointe 70c 85c 95c 110c 130c 145c 8Wh 10Wh 12Wh

Pelles miniÈres hydrauliQues

6015bh

6015Fs

6018bh

6030bh

6018Fs

6030Fs

6040bh

6040 Fs

6050 bh

6050Fs

6060Fs

6060bh

6090

Pelles à benne traÎnante

8000 8200 8750

Pelles ÉlectriQues à cÂbles

7295 7395 7495

tableau de rÉFÉrence des outils d’attaQue du sol Pour l’extraction à ciel ouvert
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Outils d’attaque du sOl sans 
Marteau pOur les pelles 
MiniÈres hYdrauliques
QualitÉ et PerFormances en toute simPlicitÉ.
augmentez votre efficacité opérationnelle et votre productivité en choisissant les outils d’attaque du sol cat sans 
marteau pour votre pelle minière hydraulique. le système x-3 s’adapte facilement aux bases de pointes moulées 
existantes, vous permettant de retourner rapidement au travail. seuls les outils d’attaque du sol cat sont pris en 
charge par votre concessionnaire cat, qui s’occupe de tous vos besoins en équipement.

la retenue est intégrée à la pointe.

verrouillage et déverrouillage en un tour.

aucun outil spécial n’est requis pour effectuer 
l’entretien de ce système sans marteau.

siMpliFiez la pOse

rÉduisez les teMps 
d’iMMOBilisatiOn

aMÉliOrez la sÉCuritÉ 
sur le Chantier
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PrÉsentation du systÈme x-3

les outils d’attaque du sol de la catégorie x-3 s’adaptent facilement aux systèmes de 
pointes de base existants pour les pelles minières hydrauliques de 500 tonnes us. la 
goupille latérale et les attaches verticales (cheville et tiroir) fonctionnent avec une 
gamme complète de types de pointe et de protection de lèvre. la conception robuste 
peut être facilement améliorée avec les produits d’usure laminés cat afin de prolonger 
la durée de vie dans les applications à abrasion élevée.

système à goupille latérale

système à cheville et tiroir
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prOteCtiOn de lÈVre et d’aile 
MOulÉe X-3
les protections sont facilement fixées à la lame grâce à notre bossage de retenue. le système de retenue capsure est intégré 
dans chaque protection, éliminant ainsi le recours à un marteau et la nécessité de stocker et d’assembler des pièces de 
retenue distinctes. il suffit d’un tour avec une clé à cliquet à entraînement carré pour verrouiller ou déverrouiller la protection.

Pose de la Protection de lÈvre

suivez ces trois étapes simples pour une pose et une dépose rapides, sûres et faciles :

les pièces à deux ailes offrent une 
protection souple. Changez la protection 
usée en extrayant la goupille. 

3 tournez la retenue capsure de 180 degrés.

2 Faites glisser la protection sur la lèvre et le bossage.1 Posez le bossage de retenue (soudé).

protection de lèvre et bossage de retenue
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OptiOns d’attaChes X-3
les attaches intermédiaires se fixent avec une goupille sur la base de la pointe existante. la 
conception à goupille latérale avec retenue capsure permet une dépose rapide sans marteau 
de l’attache et de la pointe. ces systèmes à trois pièces réduisent l’usure des composants les 
plus coûteux, permettant d’obtenir un coût bas par tonne. aucune goupille supplémentaire 
n’est nécessaire pour fixer la pointe à l’attache. 

attache à goupille latérale et goupille

attache à cheville, tiroir et goupille
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OptiOns de pOintes X-3
le système de retenue capsure est intégré à chaque pointe, permettant d’éviter le stockage et l’assemblage de 
pièces de retenues séparées. un tour d’entraînement carré suffit pour verrouiller ou déverrouiller la pointe. votre 
concessionnaire cat peut vous aider à choisir la pointe qui offre un équilibre parfait entre pénétration et durée de 
service pour votre application.

X3-Cl
cette pointe centrale normal GP offre une excellente pénétration dans les applications 
à impact et à abrasion. 

X3-Cla
cette pointe centrale à abrasion est idéale pour les applications à impact modéré et à 
abrasion élevée. elle est 12 % plus longue que la pointe centrale.

X3-ts
Pour une pénétration facile dans les applications à impact modéré et à abrasion élevée, 
cette pointe fendue longue contient 40 % de matériau de bord d’attaque en moins par 
rapport à la pointe centrale.

X3-BC
cette pointe normale GP au-dessous du centre pour les applications à abrasion 
modérée et à impact élevé est inclinée vers le bas de 15 degrés pour optimiser la 
pénétration. la pointe à panneaux facilite aussi la pénétration et l’auto-affûtage.

X3-BCa
cette pointe extra-robuste au-dessous du centre pour les environnements à abrasion 
supérieure extrême et à impact élevé est courante surtout dans les applications avec 
pelle à benne traînante. inclinée vers le bas de 15 degrés pour optimiser la pénétration, 
elle est 17 % plus longue et dispose de 70 % de matériau d’usure en plus que la pointe 
normale GP au-dessous du centre.

X3-BCa ts
cette combinaison de pointes fendues et longues au-dessous du centre est généralement 
utilisée dans les applications à impact faible et à abrasion extrême où une pénétration 
agressive est nécessaire. elle est inclinée vers le bas de 9 degrés et contient 85 % de 
matériau d’usure en plus que la pointe normale GP au-dessous du centre.

OptiOns sur COMMande (MaO) dispOniBles
des offres personnalisées sont disponibles auprès de votre concessionnaire cat pour 
votre application.
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pOse et dÉpOse
Pose de l’attache

suivez ces trois étapes simples pour une pose et une dépose rapides, sûres et faciles :

1 2

3

insérez la goupille dans l’orifice de la base de la pointe. Faites glisser l’attache sur la base de la pointe.

tournez la retenue capsure de 180°, 
à la position verrouillée.

Pose de la Pointe

suivez ces deux étapes simples pour une pose et une dépose rapides, sûres et faciles :

2 tournez la retenue capsure de 180°, 
à la position verrouillée.1 Faites glisser la pointe sur l’attache.

lisez le code Qr à 
droite pour regarder la 

vidéo d’installation.
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Outils d’attaque du sOl sans 
Marteau pOur les pelles 
ÉleCtriques à CÂBles (ers)
installation raPide, usure lente.

standard de l’industrie pour les pelles électriques à câbles (ers, electric rope shovels), l’adaptateur de type 
Whisler est adapté à la retenue capsure, rendant la pose et la dépose rapides et plus sûres que les alternatives 
avec marteau.

la pose et la dépose sont plus sûres avec notre 
retenue d’adaptateur à fausse vis sans marteau.

un dispositif de retenue et un seul tour réduit et 
simplifie les temps d’immobilisation.

aucun ensemble de pièces du système de retenue 
capsure n’est intégré dans le composant.

OptiMisez la sÉCuritÉ

rÉduisez les teMps 
d’iMMOBilisatiOn

siMpliFiez la pOse
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PrÉsentation du systÈme x-4 

conçu et construit par caterpillar pour votre pelle électrique à câbles cat, 
notre portefeuille d’outils d’attaque du sol x-4 offre la combinaison idéale entre 
performance et protection. une vaste gamme de pointes et un capuchon d’usure 
intégré à l’adaptateur complètent les deux options de retenue de l’adaptateur.

sYstÈMe de retenue sans Marteau adaptateur et CapuChOn d’usure intÉgrÉ
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adaptateur et prOteCtiOn de la laMe
l’adaptateur de type Whisler est fixé à la lèvre avec la retenue sans marteau ou avec la retenue classique à serre-joint et 
cheville. l’ensemble de retenue à cheville est souvent ré-utilisable, vous permettant ainsi de réduire vos coûts d’exploitation.

Pose et dÉPose 

suivez ces quatre étapes simples pour une pose et une dépose rapides, sûres et faciles :*

1 2

3 4

Placez l’adaptateur sur la lame du godet. insérez le serre-joint.

insérez l’ensemble de chevilles et serrez.
serrez l’ensemble de chevilles au 
couple spécifié.

les conceptions sans marteau et traditionnelles sont disponibles.

la fente conique de l’adaptateur permet de poser et déposer 
le capuchon d’usure rapidement et facilement.

gagnez en FleXiBilitÉ

siMpliFiez la pOse

adaptateur et sYstÈMe de retenue

Capuchon d’usure

Le capuchon d’usure se retire 
facilement, grâce à sa fixation 
conique à l’adaptateur.

* consultez votre concessionnaire pour connaître les procédures.
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OptiOns de pOintes
choisissez parmi les cinq profils de pointes conçus pour un large éventail d’applications. votre concessionnaire cat 
peut vous aider à choisir l’option offrant l’équilibre parfait entre pénétration et durée de service pour votre chantier.

X4-gp

les pointes x4-GP sont symétriques. elles constituent la référence 
pour les autres types de pointe.

X4-pla

les pointes x4-Pla sont conçues pour les applications à abrasion 
élevée et à faible impact, où la pénétration est fondamentale. elles 
sont 17 % plus longues et contiennent 4 % plus de matériau d’usure 
dans le corps de la pointe.

X4-a

les pointes x4-a contiennent environ 27 % plus de matériau d’usure 
que la pointe x4-GP.

X4-p

les pointes x4-P sont idéales pour les matériaux très compacts. 
elles comprennent un profil de bord d’attaque 83 % plus tranchant 
que le type x4-GP.

X4-i

 les pointes x4-i sont 16 % plus robustes que les x4-GP afin de 
résister aux applications à impact élevé.

OptiOns sur COMMande (MaO) dispOniBles
des offres personnalisées sont disponibles auprès de votre concessionnaire cat pour votre application.
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Pose et dÉPose de la Pointe et du caPuchon d’usure 
simple et sûre : il suffit de suivre le processus en trois étapes sans marteau ci-dessous :

3 tournez le blocage à 180° avec un entraînement carré de 19 mm.

2 Faites glisser la pointe sur l’adaptateur.

1 Faites glisser le capuchon d’usure sur la fente conique de l’adaptateur.

lisez le code Qr à 
droite pour regarder la 

vidéo d’installation.
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prOteCtiOns de lÈVre aVeC 
retenue Capsure
Protection en une seule PiÈce, raPide et simPle.

bénéficiez d’une pénétration et d’une protection de lèvre supérieures grâce au système 
de protection Whisler sans marteau.

Pose et dÉPose 
simple et sûre : il suffit de suivre le processus en trois étapes sans 
marteau ci-dessous :*

3 tournez à 180° pour verrouiller.

2 Faites glisser la protection de la lame sur le 
bossage de la retenue.

1 soudez le bossage de la retenue sur la lame.

un tour suffit pour verrouiller/déverrouiller la retenue.

le système capsure sans marteau permet la pose 
et la dépose rapide et simple tout en réduisant le 
risque de blessures.

rÉduisez les teMps 
d’iMMOBilisatiOn

aMÉliOrez la sÉCuritÉ

le bossage de retenue est réutilisable, réduisant 
ainsi vos coûts d’exploitation.rÉduisez VOs COÛts

* consultez votre concessionnaire pour connaître les procédures.
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prOteCtiOns pOur l’aile
Protection et PÉnÉtration ÉQuilibrÉes.

une protection de l’aile vous permet de protéger l’intégrité structurelle de votre godet tout en préservant 
une haute pénétration.

la protection de l’aile recouvre la lame du godet pour 
minimiser son usure et les entretiens nécessaires.

la retenue à claveter ne nécessite aucun outil spécial.

rÉduisez VOs COÛts 

siMpliFiez la dÉpOse

* consultez votre concessionnaire pour connaître les procédures.
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caterpillar offre des produits de moulage, recouvrement et lame/plaque mao (made as ordered, sur 
commande) pour votre équipement, notamment pour les machines d’extraction à ciel ouvert. il existe 
des centaines de produits mao.

les godets et les lames sont constamment affinésau fil de leur utilisation et de leur usure, de sorte que 
la solution d’outils d’attaque du sol doit souvent être adaptée à votre environnement d’usure unique. 
caterpillar offre des lames personnalisées et des services de recouvrement tels que le matériau 
résistant à l’abrasion (a.r.m.) depuis des décennies. avec les machines d’extraction à ciel ouvert 
(pelles électriques à câbles, pelles minières hydrauliques et pelles à benne traînante) le besoin de 
moulages personnalisés et d’autres produits de recouvrement se fait sentir.

prOduits persOnnalisÉs Ou sur 
COMMande (MaO)

votre concessionnaire cat local est la solution pour 
vos besoins en mao. 

informez-vous sur le programme d’outils d’attaque 
du sol sur commande (MaO)
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piÈCes d’usure et a.r.M.
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Protégez les zones d’usure avec ce système sans marteau disponible pour une vaste gamme d’applications.

sYstÈMe de plaque d’usure à 
FiXatiOn MÉCanique (MaWps)

temps d’immobilisation : 
deux minutes, sans marteau.

ce système flexible et polyvalent se soude 
aux surfaces plates et incurvées.

les trous indiquant l’usure permettent d’effectuer 
rapidement et facilement les inspections, réduisant 
ainsi les temps d’entretien.

vous pouvez installer le système perpendiculairement 
au flux des matières, puis le tourner pour obtenir du 
matériau d’usure supplémentaire.

aMÉliOrez VOtre 
teMps prOduCtiF

rÉduisez VOs COÛts 
de stOCK

siMpliFiez les  
inspeCtiOns

prOlOngez la durÉe 
de serViCe

MaWps solides

treillis de MaWps

retenue sans risQue
les composants de retenue se trouvent dans la plaque de base, où ils sont protégés contre l’usure et la 
charge, ce qui élimine le risque de chute des plaques d’usure.
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comParaison entre le maWPs et les PlaQues d’acier
Préférer le maWPs (mechanically attached Wear Plate system, système de plaque d’usure à fixation 
mécanique) aux plaques d’usure en acier permet d’économiser jusqu’à 44 % grâce à une diminution 
considérable des coûts de main-d’œuvre et de remplacement.

choisisseZ la Protection contre l’usure au coÛt 
horaire le Plus bas.

coÛt annuel total avec des PlaQues d’acier

PiÈces main-
d’œuvre total

Coûts de pose 4 000 $ 1 200 $ 5 200 $

Coûts de remplacement 
(2x par an) 8 000 $ 2 400 $ 10 400 $

15 600 $ ou 
7.80 $/heure

coÛt annuel total avec le maWPs

PiÈces main-
d’œuvre total

Coûts de pose 4 000 $ 600 $ 4 600 $

Coûts de remplacement 
(2x par an) 4 000 $ 83 $ 4 083 $

8 683 $ ou 
4.34 $/heure
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Placez la plaque d’usure sur la plaque de base 
et faites-y glisser la plaque d’usure.

Pose et dÉPose Faciles 
Économisez du temps et de l’argent grâce à la pose et la dépose en deux minutes du maWPs.

1 2

3 4

soudez l’adaptateur perpendiculairement au flux des 
matières pour obtenir un matériau d’usure maximal 
(ou parallèlement au flux des matières avec le logo 
cat au sommet pour une couverture maximale).

Posez une extrémité de la retenue à compression 
avec le bouchon et faites levier avec une petite 
barre-levier de 8 mm de large.

nettoyez, utilisez la barre-levier pour éliminer la 
retenue à compression et faites glisser la plaque 
d’usure hors de la plaque de base.

réduisez les heures d’entretien grâce aux trous indiquant 
l’usure du MaWps, très faciles à utiliser : il suffit de jeter 
un coup d’œil, puis de le tourner ou de le remplacer.

lisez le code Qr à 
droite pour regarder la 

vidéo d’installation.
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solutions de concePtion Pour votre Godet
Grâce à la solidité du maWPs, vous pouvez accroître la protection tout en conservant un poids minimal 
de la machine. choisissez un agencement conçu par les ingénieurs de caterpillar pour votre machine ou 
application spécifique afin d’optimiser votre productivité. les concessionnaires cat peuvent accéder à la 
bibliothèque globale des agencements de 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 précédents

365 et précédents

tombereaux

série 10

972 et précédents

320-349

r1300

MaWps sOlides

OPTION
A.R.M.
DISPONIBLE
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resteZ couvert Pendant toute l’association du modÈle
rapide et facile à installer, le treillis de maWPs protège la partie arrière de la benne pour vous aider 
à maximiser le temps productif. une plaque d’usure en acier dh-2 à durcissement par trempe à cœur 
glisse sur une plaque de base soudée et est maintenue en place par une retenue à compression 
brevetée, retenant les matériaux provenant de n’importe quelle direction.

treillis de MaWps

le treillis de la plaque d’usure retient les matériaux 
dans et entre les plaques, permettant ainsi une usure de 
matériau sur matériau plutôt qu’une usure du renfort du 
corps en acier.

comme la retenue à compression est placée sur la 
partie inférieure de la plaque de base, une plus grande 
partie de la plaque d’usure peut être usée avant que 
vous deviez la remplacer.

il est généralement possible de remplacer les plaques 
d’usure en deux minutes ou moins, sans marteau ni soudage.

disponible en dimensions standard et pour usage intensif, 
le treillis de maWPs peut être personnalisé de manière à 
s’adapter pratiquement à toute configuration de benne à 
fond plat ou à double déclive.

COlleCtez plus 
de MatÉriau

prOlOngez la durÉe 
de serViCe

siMpliFiez la pOse 
et la dÉpOse

augMentez VOtre 
FleXiBilitÉ
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auGmentation de la ProductivitÉ, dans tous les environnements et Pour toutes les aPPlications.

obtenez la meilleure protection disponible pour chaque produit de votre chantier, des chargeuses sur pneus aux 
pelles à câbles, grâce à notre gamme de protection totale contre l’usure.

les barres en forme de tablette de chocolat, disponibles 
dans quatre formes, ont une conception à rainure en v 
pliable autour d’un rayon. elles peuvent être séparées ou 
modifiées sur la longueur. le logo cat gravé permet de piéger 
les matériaux fins dans chaque section, prolongeant ainsi 
la durée de vie du matériau d’usure lui-même. les barres en 
forme de tablette de chocolat existent dans quatre tailles.

les boutons d’usure, conçus 
pour les applications 
optimisant le profil arrondi, 
collectent le matériau pour 
fournir une usure matériau sur 
matériau. les boutons d’usure 
existent dans quatre tailles.

les barres en forme de rouleau 
protègent le bord d’attaque 
des tracteurs, des chargeuses, 
des pelles minières et d’autres 
équipements, offrant une 
protection maximale contre 
l’usure tout en réduisant le 
plus possible la résistance. les 
barres en forme de rouleau 
existent dans trois tailles.

les blocs d’usure sont dotés de 
rainures en zigzag permettant une 
usure matériau sur matériau. ils 
empêchent l’usure des canaux 
courante dans les rainures 
parallèles, offrant ainsi une durée de 
vie plus longue dans les conditions 
de fonctionnement extrêmes.

les protections pour boulon 
permettent d’éviter l’usure du 
matériel sur les lames de coupe, 
les plaques supérieures, les 
protections de longeron, etc. 
en permettant au matériau de 
s’accumuler. elles facilitent aussi 
la dépose lors du remplacement 
d’outils d’attaque du sol.

prOteCtiOn COMplÈte COntre l’usure



64 piÈCes d’usure et a.r.M.65 piÈCes d’usure et a.r.M.

Barres en forme de tablette de chocolat dans une application
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Protections de talon soudÉes

les protections de talon soudées couvrent le bas et le côté du godet, concentrant 
ainsi le matériau d’usure supplémentaire dans le coin où il est le plus utile. elles 
ont une dureté de ~400 bn. les protections, droites ou incurvées, existent dans 
trois tailles, offrant jusqu’à deux pouces de protection des angles.

lames demi-FlÈche soudÉes

les lames demi-flèche soudées peuvent être utilisées pour personnaliser 
un godet avec un protecteur de longeron, en tant que couteaux latéraux 
pour améliorer la pénétration ou en tant que segments entre les dents 
pour réduire l’ondulation.

prOteCtiOns de talOn et laMes  
deMi-FlÈChe sOudÉes
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le matériau résistant à l’abrasion de cat est un revêtement fait de particules de carbure de tungstène 
extrêmement dures formant une protection sur les principales surfaces d’usure. les outils d’attaque 
du sol cat en matériau résistant à l’abrasion sont idéaux pour les applications à abrasion élevée et à 
impact bas ou modéré, telles que le travail dans le sable, le gravier et d’autres matériaux abrasifs qui 
risquent de réduire considérablement la durée de service des outils d’attaque du sol.

MatÉriau rÉsistant à l’aBrasiOn 
(a.r.M.)

le carbure de tungstène possède une durée 
de service des outils d’attaque du sol en acier 
à durcissement par trempe à cœur de trois à 
cinq fois plus longue.

le motif d’usure de l’auto-affûtage permet de 
réduire les temps d’immobilisation 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  »
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Carbure de tungstène

Outils de coupe en acier

La plupart des outils d'attaque 
du sol et des composants de 
train de roulement

Aciers doux

Cuivre

comParaison de la duretÉ

prOlOngez la 
durÉe de serViCe

rÉduisez les
COÛts par heure
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nOta : les produits disponibles avec l’option a.r.m. sont dotés de ce symbole. 

exemPles de PiÈces en a.r.m.

 adaptateur à double languette série K  pointe de pénétration série J  pointe extra-robuste série K

OPTION
A.R.M.
DISPONIBLE
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