
Fournitures, réparations et 
remises en état 

Vulkanisatie Zeeland

Réparation et  

vulcanisation de 
pneus et chenilles

Réparation et revêtement de  
rouleaux axiaux 
et effaneurs 

Réparation et revêtement de  
galets de roulement 
et de rouleaux d’appui

RÉPARATIONS & 
REMISES EN ÉTAT 
DURABLES

• Food Grade
• PlanetProof



• Réparation des galets et roues 
d’entraînement de toutes sortes de 
trains de roulement, la plupart du 
temps avec du caoutchouc

• Possibilité de revêtements en PU 
• La valeur de glissement du 

caoutchouc dépasse celle du PU
• Roues entières disponibles sur stock

• Réparation des rouleaux axiaux, 
d’épluchage et effaneurs 

• Sur mesure, mais aussi selon les 
spécifications usine 

• Variation de l’augmentation/de la 
diminution du diamètre, de la dureté du 
caoutchouc, vitesse de rotation vers la 
gauche ou vers la droite (profil de rotation)

• Le revêtement rénové peut avoir une 
épaisseur jusqu’à 4.000 mm

• Rénovation de chenilles en 
caoutchouc après contrôle du noyau 

• Longévité importante 
• Égalisation et réparation sur 

chenilles en caoutchouc 
• Fourniture de nouvelles chenilles  

en caoutchouc

Galets et roues 
d’entraînement de 
train de roulement

Réparation et 
revêtement

Chenilles en 
caoutchouc 

Tout le monde ne saisit pas encore les avantages 
immenses de la réparation de pièces détachées 
à revêtement en caoutchouc ou en polyuréthane 
destinées aux machines agricoles et aux machines 
de l’industrie de la transformation. Le premier de ces 
avantages est le prix, bien sûr, car la réparation d’une 
pièce est beaucoup moins onéreuse. Mais pourquoi 
jeter les pièces détachées usagées alors qu’il y a tant de 
raisons de les faire réparer de manière durable ? Pensez 
par exemple aux avantages d’une réparation complète 
et « sur mesure », ainsi qu’à la forte diminution du 
volume des déchets ? Voilà l’un des objectifs de la 
fabrication selon les normes PlanetProof.

Vulkanisatie Zeeland prend en charge toutes les 
réparations, remises en état et rénovations du 
caoutchouc, un matériau qui répond à des normes 
de qualité les plus strictes. Vous trouverez une vue 
d’ensemble de nos spécialités dans ce prospectus.

Produire selon les 
normes PlanetProof



• Caoutchoutage de fourches 
de chariot élévateur avec un 
caoutchouc de 10 mm d’épaisseur

• Les fourches peuvent être 
entièrement revêtues de caoutchouc

• La solution en cas d’utilisation avec 
des palettes ou des caisses en 
plastique 

• Pointes d’acier en option

Vulkanisatie Zeeland vous permet de tout équiper avec du 
caoutchouc Food Grade. Les rouleaux Food Grade sont 
fabriqués avec un caoutchouc dont la composition répond 
aux normes de qualité les plus strictes du secteur de la 
sécurité des produits alimentaires (Food Grade). Tous ces 
rouleaux Food Grade sont accompagnés d’une déclaration 
de conformité ; son contenu établit que les rouleaux 
axiaux réparés répondent aux exigences liées à la sécurité 
alimentaire du traitement des fruits et légumes.

Faire réparer les rouleaux axiaux de machines agricoles 
offre de nombreux avantages. En faisant réparer plutôt qu’en 
renouvelant, vous dépensez moins, vous contribuez à la 
diminution du volume de déchets et vous pouvez faire réparer 
les rouleaux en fonction de vos propres demandes ; 100 % sur 
mesure ! Vous pouvez, par exemple, opter pour un diamètre 
supérieur ou inférieur, une vitesse différente (profil de rotation) 
ou un composé plus dur ou plus mou.

• Notre technique permet de 
revêtir de caoutchouc toutes 
les pièces détachées en acier 

• Pensez à des produits tels 
que couvercles, grilles et 
rouleaux d’entraînement dans 
de multiples applications.

Fourches pour 
chariot élévateur

Acier et caoutchouc 

Réparation Food 
Grade (sécurité des 
produits alimentaires)

• Traitement des produits agricoles conforme à la 
sécurité des produits alimentaires 

• Adaptable à tous les rouleaux axiaux usagés 
• 100 % sur mesure
• Bien moins cher que de nouveaux rouleaux 
• Un modèle d’entrepreneuriat durable

• Le revêtement en PU peut être effectué 
sur toutes sortes de pièces détachées 

• Résistant aux chocs
• Haute résistance à l’abrasion 
• Capacité de charge élevée 
• La valeur de glissement du 

caoutchouc dépasse celle du PU

Polyuréthane (PU)



Molenweg 1A, 4486 PP Colijnsplaat, Pays-Bas
Tél. +31(0)88-9800150

E-mail: info@vulkanisatiezeeland.nl
Internet: www.vulkanisatiezeeland.nl

Qualité
Pour nos réparations, nous utilisons un 

caoutchouc qui répond à des normes de qualité 
très strictes (dureté, résistance aux déchirures 

et à la traction, élasticité en cas de fracture, 
etc.). Si vous le souhaitez, nous pouvons vous 

faire parvenir la fiche technique du composé de 
caoutchouc.

Garantie
Les rouleaux bénéficient d’une garantie de trois 
ans sur les défauts de fabrication prouvés, tels 

que l’adhérence et la vulcanisation. La garantie ne 
couvre pas l’usure et une utilisation inappropriée.

 Seconde vie
 Réduction de la production de déchets

 Participation à la norme de qualité Planet Proof
 Économies importantes sur les coûts


