
Les J’Track© sont fabriquées à partir de 
caoutchoucs naturels et synthétiques de grade A. 
Les compositions sont testées et validées en 
laboratoire et en test grandeur nature pour 
optimiser leur résistance.

Le câblage : il conditionne la résistance à la traction et l’intégrité de la structure

Les chenilles “acier continu” offrent une 
résistance à la traction supérieure de 40% 
par rapport aux chenilles soudées.

Ne vous laisser pas abuser :
- Il n’existe malheureusement plus aucun fabricant dans les pays industrialisés, ni Europe ni aux 

Etats Unis.
- La pluspart des vendeurs ne sont pas fabricant et achètent leurs chenilles au moins cher, sans 

souci de qualité. Un fabricant doit pouvoir fournir les spécifications complètes de ses chenilles.

Les usines GTW utilisent des presses informatisées de dernière génération pour la vulcanisation 
du caoutchouc. De nombreux fabriquants de machines font confiance à GTW pour équiper
leurs pelles et leurs chargeurs en première monte.

Les maillons des chenilles J’Track©
sont en acier inoxydable S45C, forgés 
et trempés.

Dureté 75-77 Shore A
Elasticité >21.5Mpa
Densité 1.16
Résistance aux coupures >95N/mm
Elongation max. >550%
Abrasion : 0.25cm3/1.61Km

Ce qu’il faut savoir sur les chenilles caoutchouc

Les chenilles J’Track© possèdent une nappe continue 
de câbles sur toute leur largeur. Le câblage en acier 
inoxydable de haute resistance à la traction est 
bobiné de 20 à 50 fois puis recouvert d'un enduit 
breveté augmentant l’accroche du caoutchouc. Les 
problèmes de soudure présents sur la pluspart des 
chenilles concurrentes n’existent plus, c’est la 
technologie “Acier Continu”.

Les maillons : ils supportent le poids de la machine

Le caoutchouc : détermine la résistance à l’usure (abrasion, coupures, etc)

La qualité de production : conditionne la résistance générale du produit

Chenille J’Track©Chenille soudée
Résistance : Diam 2.0 > 3920N

Diam 2.3 > 5600N
Diam 3.6 >12000N

Dureté HRC 32-38
Point de Rupture > 355MPa
Impulsion de coupe > 7500kg
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Nous n’utilisons aucun caoutchouc recyclé.

Fournisseur OEM de 
grandes marques
européennes et 
japonaises


