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Des trains de roulement 
robustes avec une usure 
plus lente et plus régulière
Comme l’usure rapide et inégale du train de roulement peut 
accaparer environ 50 pour cent du budget d’entretien d’un 
entrepreneur moyen, les trains de roulement John Deere 
sont de solides alliés dans la lutte pour maintenir le temps 
de disponibilité élevé et les coûts d’exploitation bas. L’acier 
de nos trains de roulement fournit une résilience solide et 
SURIRQGH�TXL�VH�UH�¨WH�GLUHFWHPHQW�GDQV�YRWUH�U©VXOWDW�

QHW��(W�FɕHVW�SRXUTXRL�QRXV�DI�UPRQV�TXH�OHV�WUDLQV�GH�

roulement John Deere ont vraiment une base solide. 

Nous offrons trois trains de roulement pour satisfaire 
vos besoins :

De série. Tous les composants sont soigneusement 
agencés en fonction de leur tolérance, de leur résistance, 
GH�OHXU�GXUHW©�HW�GH�OHXU�OLPLWH�GɕXVXUH�D�Q�GɕRSWLPLVHU�OHXU�

durée utile.

Durée de vie prolongée. &H�V\VW¨PH�U©VLVWDQW� �OɕXVXUH�
FRPSUHQG�OɕDMRXW�GHV�SRSXODLUHV�HW�H[FOXVLYHV�EDJXHV� �

revêtement SC-2™

Durée de vie maximale. /H�WUDLQ�GH�URXOHPHQW� �GXU©H�GH�
vie maximale est également doté de joints plus résistants 
HW�GH�FRPSRVDQWV�SOXV�JUDQGV�TXH�OHV�V\VW¨PHV�GH�WUDLQ�GH�

URXOHPHQW�VWDQGDUG�HW� �GXU©H�GH�YLH�SURORQJ©H��OHVTXHOV�

RIIUHQW�G©M �XQH�XVXUH�SOXV�OHQWH�HW�SOXV�KRPRJ¨QH�GDQV�

la plupart des sols.



Nous avons votre train de roulement

Le tableau ci-dessous permet de comparer les trois 
choix de train de roulement John Deere en fonction de 
sept caractéristiques différentes. Votre concessionnaire 
-RKQ�'HHUH�SRVV¨GH�OɕH[SHUWLVH�Q©FHVVDLUH�SRXU�YRXV�

DLGHU� �FRPSUHQGUH�OHV�FDUDFW©ULVWLTXHV�GH�FKDTXH�

V\VW¨PH�HW� �FKRLVLU�FHOXL�TXL�FRQYLHQW� �YRV�FRQGLWLRQV�

d’exploitation et aux besoins de votre entreprise. 

Remarque : Tous les facteurs dépendent des conditions du sol et de 
l’utilisation. Consultez votre concessionnaire John Deere pour choisir 
le train de roulement adapté à vos besoins.

De série
Durée de vie 

prolongée
Durée de vie 

maximale

BON MIEUX MEILLEUR

Prix d’achat

Coût d’exploitation

Confort de conduite

Durée utile

Résistance à l’abrasion

Résistance aux impacts

Conditions du sol variables



Des pièces fiables

Tous les composants de train de roulement John Deere 
sont intégralement conçus et soigneusement agencés 
en fonction de leur tolérance, de leur résistance, de leur 
dureté et de leur limite d’usure afin d’optimiser leur 
durée utile. La conception de John Deere peut prolonger 
la durée utile des composants, ce qui réduit les coûts 
d’entretien.

Augmentez le temps de disponibilité  
grâce au train de roulement à durée  
de vie prolongée

Le train de roulement à durée de vie prolongée de 

John Deere propose des innovations pour la protection 
des pièces d’usure. Grâce à des avancées en matière 

de traitement thermique, de poudres d’alliage, d’atmo-
sphère et de robotique, notre processus de revêtement 
en suspension crée une couche de protection résistante 
autour d’une pièce d’usure qui ne se brisera ni ne se fis-
surera sous la contrainte.

Des années de tests ont prouvé que les pièces avec 

revêtement SC-2 ont une durée utile environ deux 
fois plus longue que les pièces sans revêtement. C’est 

pourquoi les temps d’arrêt et les coûts de possession et 
d’exploitation seront réduits si votre train de roulement 
est doté de bagues avec revêtement SC-2. 

Grâce à un processus breveté, les poudres d’alliage, 
l’atmosphère et la chaleur à 2 000 degrés permettent  
la fusion rapide du revêtement SC-2 à la pièce.



Résiste aux tests rigoureux
Les chenilles ont été mises à l’essai dans du sable. Les photos 
ci-dessus montrent que la bague standard présente 32 % d’usure 
tandis que la bague avec revêtement SC-2 ne présente qu’une 
usure minimale.

Bague standard

Bague avec revêtement SC-2

Obtenez une durée de vie doublée des 
bagues, ou plus encore

Les bagues avec revêtement SC-2 réduisent les 
besoins en entretien parce que leur durée utile est 
MXVTXɕ �GHX[�IRLV�SOXV�ORQJXH�DYDQW�TXH�YRXV�QɕD\H]� 
 �OHV�WRXUQHU��'DQV�FHUWDLQV�FDV��LO�HVW�PªPH�LQXWLOH� 
de tourner les bagues. 



Train de roulement à durée de vie maximale 
testé et prêt

« Nous avons testé le train de roulement à durée de 
vie maximale pendant plus de deux ans. Nous sommes 
convaincus que ce système offrira l’usure lente et 
régulière dont nos clients ont besoin. Nous avons 
constaté une amélioration de plus de 50 % de la durée 
de vie des joints et des autres composants du train de 
roulement. Mais surtout, les pièces et les composants 
du système s’usent à peu près à la même vitesse, ce qui 
permet un meilleur usage des actifs. »

TIM WODRICH

Ingénieur principal de train de roulement, John Deere Dubuque Works

Combien le train de roulement à durée de vie 
maximale vous permettra-t-il d’économiser?

%HDXFRXS��(W�SDV�VHXOHPHQW� �FDXVH�GHV�EDJXHV�DYHF�6&���

WU¨V�UREXVWHV��/HV�FKD®QHV��OHV�WHQGHXUV�HW�OHV�JDOHWV�GH�

VRXWLHQ�HW�GH�FKHQLOOH�UHQIRUF©V�FRQWULEXHQW�©JDOHPHQW� �

l’amélioration de vos résultats nets. À quel point sont-ils 
renforcés? Les composants les plus lourds ajoutent 238 kg 
�����OE�� �XQ�WUDLQ�GH�URXOHPHQW�SRXU�OH�PRG¨OH����.�� 
3OXV�GH�PDWL¨UH� �XVXUH�VLJQL�H�XQH�GXU©H�XWLOH�SOXV� 
ORQJXH�HW�XQH�XVXUH�SOXV�U©JXOL¨UH�SRXU�OHV�FRPSRVDQWV�

GDQV�OD�SOXSDUW�GHV�W\SHV�GH�VROV��9RXV�DXUH]�PRLQV�VRXYHQW�

besoin de remplacer le tendeur et les galets de soutien, 
d’échanger les galets de chenille ou de tourner les bagues.



La photo ci-dessus illustre des pièces du train de roulement à durée 
de vie maximale et de série fusionnées. Les zones bleues illustrent la 
matière à usure ajoutée aux composants à durée de vie maximale. 

Le train de roulement à durée de vie maximale 
est doté de joints améliorés et plus larges

/HV�MRLQWV�GX�WUDLQ�GH�URXOHPHQW� �GXU©H�GH�YLH�PD[LPDOH�

VRQW�UHQIRUF©V�D
Q�GɕHPSªFKHU�OHV�G©IRUPDWLRQV�HW�GH�

FRQVHUYHU�OɕLQW©JULW©�VWUXFWXUHOOH��*U¢FH� �OHXU�FRQFHSWLRQ�

LQJ©QLHXVH��FHV�MRLQWV�PDLQWLHQQHQW�OD�OXEUL
FDWLRQ�GDQV�

les articulations des chenilles pour permettre une usure 
OHQWH�HW�U©JXOL¨UH��DLQVL�TXɕXQH�GXU©H�XWLOH�LQ©JDO©H�

La conception du joint complémente les bagues avec SC-2 et les 
composants plus grands pour offrir une longévité accrue du train 
de roulement.

Plus d’acier pour une usure plus lente et  
plus régulière

/HV�SULQFLSDX[�FRPSRVDQWV�GX�V\VW¨PH�GH�WUDLQ�GH�URXOH�

PHQW� �GXU©H�GH�YLH�PD[LPDOH�FRPPH�OHV�PDLOORQV�GH�

chenilles, les galets de chenille, les galets de soutien et les 
tendeurs avant sont beaucoup plus grands. Et plus d’acier 
VLJQL
H�XQH�XVXUH�SOXV�OHQWH�GDQV�XQ�V\VW¨PH�ELHQ�©TXLOLEU©�

FRPPH�OH�WUDLQ�GH�URXOHPHQW� �GXU©H�GH�YLH�PD[LPDOH�
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Demandez des renseignements sur  
les programmes d’assurance contre 
l’usure pour les trains de roulement  
à durée de vie prolongée et à durée  
de vie maximale

  Un investissement dans les trains de roulement à  

durée de vie prolongée et à durée de vie maximale  

vous permet de réduire vos coûts d’exploitation et  

de prolonger la durée de vie des trains de roulement.  

Et nous tenons cette promesse grâce à nos programmes 

flexibles d’assurance contre l’usure. Votre concessionnaire 

John Deere peut structurer un programme adapté à  

vos besoins.




