
Communiquez avec votre concessionnaire 
ou le service à la clientèle de Camso dès maintenant 
pour profiter du programme.

1 844 CAMSOAG | 1-317-671-7327 
Ag.ProductSupport@camso.co 
camso.co

 CHENILLES ET ROUES 

REMANUFACTURÉES 
CERTIFIÉES DE CAMSO

3 DIFFÉRENTES FAÇONS   
DE PROFITER DU PROGRAMME

ACHETER
des chenilles et des roues 

remanufacturées

REMANUFACTURER
vos chenilles et vos roues

RETOURNER
vos chenilles 

et vos roues usagées

Tout comme dans le cas 
de la reconstruction 
d’un moteur, les carcasses 
des chenilles et les parties 
principales des roues peuvent 
être reconstruites selon 
les normes des fabricants 
d’équipement d’origine 
et fonctionner aussi bien que 
des nouvelles pièces de 
rechange, à un prix moindre.



NOUVEAU  

CHENILLES DE CAMSO REMANUFACTURÉES 
Donner plusieurs vies à un produit auquel vous avez toujours fait confiance.

 �  Remanufacturées à partir des meilleures carcasses et des plus durables de l’industrie.

 �  Avec les mêmes matériaux d’origine de Camso et offrant la même qualité.

 � Offertes pour tous les tracteurs à entraînement par friction, avec des largeurs 
 de chenille de 457, 533, 635, 698, 762, 914 mm (18, 25, 27,5, 30 et 36 po).

DONNEZ PLUSIEURS VIES À UN PRODUIT AUQUEL VOUS AVEZ TOUJOURS 
FAIT CONFIANCE ET RÉDUISEZ VOS COÛTS D’EXPLOITATION.

Composés de caoutchouc 
de qualité supérieure 

Améliore la résistance 
aux coupures, aux entailles 
et aux déchirures

Ralentit l’usure, le vieillissement 
et la fissuration du caoutchouc

Combinaison de six 
composantes spécifiques 
(profils, carcasses, 
ergots de guidage) 

Géométrie 
de l’ergot 
de guidage 
optimisée

Conçues selon 
les spécifications 
du fabricant 
d’équipement 
d’origine

Plus de surface 
de guidage grâce aux 
chenilles de Camso

Procédé de 
vulcanisation unique 
de Camso

Un produit final 
plus durable 
et plus performant

Aucun déplacement 
de matériau durant 
le procédé 
de fabrication

Barre de 
roulement

Longévité 
des bandes 
de roulement, 
jusqu’à 25 % 
supérieure à 
la concurrence

Offre une qualité 
de conduite, 
une durée de vie 
et une traction 
optimales

NOUVEAU  CHENILLES DE CAMSO
REMANUFACTURÉES

Les produits 
remanufacturés 
certifiés de Camso vous 
offrent une solution 
économique, efficace 
et durable qui vous 
permettra de prolonger 
la durée de vie des 
chenilles et des roues 
de vos équipements.

NOUVEAU  

ROUES DE CAMSO REMANUFACTURÉES 
Le plus vaste éventail de roues intermédiaires remanufacturées en polyuréthane 
pour tous les tracteurs à chenilles.

 � Remanufacturées avec les mêmes matériaux d’origine de Camso.

 � Elles offrent une durée de vie prolongée et un coût d’exploitation réduit.

 � Offertes pour tous les tracteurs.


