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Avec plus de 40 années
d'expérience, le Groupe Haladjian
s'est imposé comme un des seuls
spécialistes complet d’outils
d’attaque pour engins
spécifiques. 
Le partenariat avec Kennametal®, 
n°1 mondial du secteur, permet de
répondre à tout type de besoin.

Une équipe de
spécialistes 
à votre écoute

Email  usure@haladjian.fr

Fax 0 820 20 4010Support Technique
0 820 20 4002

0,075 € HT/mn

0,075 € HT/mn

2 VOTRE EXPERT OUTILS D’ATTAQUE D’ATTAQUE AU SOL

> Réactivité
Toute notre équipe
commerciale
à votre écoute : 25
attachés commerciaux, une
équipe Grands Comptes et
des techniciens
expérimentés
vous accompagnent
au quotidien.

> Disponibilité
Un stock adapté à vos
besoins : 5000 références
disponibles.
Un flux permanent 
de marchandises 
en provenance 
des usines Kennametal®.

> Logistique
performante
Préparation rapide 
de vos commandes.
Expédition dans les
meilleurs délais.
Livraison directe sur vos
chantiers.

> Service de
proximité
5 ateliers de 
mécano-soudure 
à votre service 
et des ateliers agréés
partout en France.

UN VRAI SAVOIR-FAIRE :

> Pulvimixeurs et raboteuses
Remise en état des rotors
Fabrication et remplacement
des segments latéraux
Remplacement des 
porte-pics

> Tarières
Rénovation des hélices
Remplacement des 
porte-pics et porte-dents
Echange des pilotes

> Fraises
Echange des porte-pics
Rénovation des rotors

> Bennes de fondation
Rénovation des poches
Echange des porte-dents
Rénovation des 
articulations



La qualité du leader mondial

Kennametal Inc, est une
entreprise leader dans le
domaine de la métallurgie
de poudre. 
Cette spécialité lui permet
de fabriquer des outils au
carbure de tungstène de
grade supérieur dans divers
domaines d'application tels
que celui des outils
d'attaque au sol.

La qualité de carbure
obtenue place Kennametal®

au rang de référence dans
les applications les plus
difficiles, en particulier sur
les trancheuses et le
matériel minier avec une
gamme complète, et des 

résultats terrains qui
démontrent une réelle
supériorité.
Kennametal® développe
également une gamme
complète de pics et
porte-pics pour l'ensemble
des applications telles que :
rabotage - traitement de
sol - fondations - forage
dirigé, avec la même qualité
de carbure.
L'entreprise est certifiée
ISO 9001 et ISO 9002, 
ce qui vous garantit une
constance dans la qualité du
service et des produits,
mettant ainsi à disposition
son avance technologique
au service de votre
performance.
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NOTIONS À CONNAÎTRE

Type et taille de pointe

Forme de tête

Type de bague

Diamètre de tige

>> Mieux choisir son pic :

>> Les points à retenir : 

>> Les différents types de
bague :

>> Les différents types de
pointes :

Plus l’usage du pic est sévère, plus la pointe
de carbure doit être grosse.

Plus la tête est grosse, plus le porte-dent est
protégé, et moins l’usure due au défilement
des matériaux est rapide.

Bague 
avec rondelle

Pointe type capsule

Pointe type bâtonnet

Bague 
longue

Bague 
courte

Fixation
avec clips
extérieurs

Destinée aux terrains durs
avec impacts.

Pointe classique pour les
terrains tendres à abrasifs.

VOTRE EXPERT OUTILS D’ATTAQUE D’ATTAQUE AU SOL
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La tête et la pointe carbure s’usent de
manière simultanée.

Il reste suffisament d’acier sur la tête.

La pointe carbure est encore maintenue par
la tête du pic.

Le diamètre d’attaque de la pointe carbure
augmente dans le temps, ce qui réduit sa
pénétration,

Les performances de la machine sont
moindres avec des pics usés,

Incidences sur la productivité : 
- Carburant, 
- Performance, 
- Vitesse.

Pouvoir de pénétration

Exemples d’usure d’outils
Type d’usure Causes Recommandations

Rotation

- Porte-pic usé
- Mauvaise évacuation des matériaux
- Porte-pics mal alignés
- Rabotage trop profond

- Remplacer le porte-pic
- Ralentir la rotation
- Améliorer le refroidissement
- Multiplier les passes

Usure
de la tête 

- Matériaux très abrasifs
- Vitesse de rotation excessive
- Tapis de convoyeur usé
- Bourrage/défaut d’évacuation

- Base de pointe plus large
- Tête plus grosse
- Vérifier le convoyeur
- Pointe plus petite

Usure
prématurée
de la pointe 
de carbure

- Matériaux durs
- Échauffement
- Vitesse excessive du tambour

- Choisir une pointe plus large
- Améliorer le refroidissement
- Ralentir la vitesse de rotation

du tambour

Casse
de la pointe
de carbure

- Matériaux extrêmement durs
- Échauffement
- Non-Rotation
- Porte-pic usé
- Objets métalliques

- Choisir une pointe plus large
- Améliorer le refroidissement
- Changer le porte-pic
- Diminuer la profondeur de rabotage
- Ralentir

MAÎTRISER L’USURE

100% 95% 80% 30%

>> Qu’est ce qu’une
bonne usure ?

>> Pourquoi changer ses
outils ?

Nos experts vous conseillent au 0 820 20 4002
0,075 € HT/mn

PICS AU CARBURE ET DENTS 0 820 20 4002 
0,075 € HT/mn
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Bien choisir ses pics pour trancheuses

Diamètre
de tige

PICS AU CARBURE PUISSANCE TRANCHEUSE PORTE-PICS

Page
Matériaux Gorge 

d'extraction
Type de
pointe

Pointe
carbure
Ø (mm)

Référence
Faible Moyenne Forte

Référence

Ø 18,7 mm
Tous terrains

tendres oui Bâtonnet 8 C21 X C-20

p.7
Tous terrains

abrasifs oui Capsule 16 C23 X C-20HD

Ø 19,4 mm

Tous terrains
tendres oui Bâtonnet 8 RL11 X X

C-10
C-10HD

p.8

Tous terrains
durs oui Bâtonnet 12 RL10 X X

Tous terrains
durs oui Bâtonnet 12 RS16 X X

Tous terrains
abrasifs oui Capsule 16 RL09 X X

Tous terrains
abrasifs oui Capsule 16 RS18 X X

Ø 22 mm

Tous terrains
durs

et abrasifs
oui Capsule 19 SM04 X X

C87HDS
p.9Tous terrains

durs oui Bâtonnet 12 SM06 X X

Tous terrains
durs - Bâtonnet 12 SL07 X X SLB01

Ø 25 mm

Tous terrains oui Bâtonnet 12 C31HD X X

C30G
C30H

p.10

Béton et
roches dures - Bâtonnet 16 C35R X X

Tous terrains - Bâtonnet 12 T1 X X

Tous terrains
durs - Bâtonnet 14 T5 X X

Ø
38/30 mm

Tous terrains
durs - Bâtonnet 19 TS5 X

U43H
TH3

p.11

Spécial
conditions
extrêmes

- Bâtonnet 21 TS9 X

Tous terrains
durs - Bâtonnet 19 TS7 X

Spécial
conditions
extrêmes

- Bâtonnet 21 TS10 X

Trancheuses Raboteuses Pulvimixeurs Fraises
hydrauliques

Fondations
spéciales

Forage dirigé Tarières

Les pics Kennametal® représentent la
référence sur le marché, en particulier
pour les trancheuses de toute puissance,
grâce à une performance incomparable.

Comment déterminer la puissance de votre machine ?

POINT INFO

Machine CV Puissance

Trancheuse à disque < 100 Faible

Trancheuse à chaîne
à disque 100 à 250 Moyenne

Trancheuse à chaîne
à disque > 250 Forte

VOTRE EXPERT OUTILS D’ATTAQUE D’ATTAQUE AU SOL



ATALOGUEC
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C-20
> Pour machines de faible

puissance.

C-20HD
> Porte-pic renforcé.
> Pour machines de faible

puissance.

25

14

44

86

16

C21
Conseillé pour les
applications peu abrasives.

> Pointe type bâtonnet.
> Gorge d'extraction.
> Pour machines de faible

puissance.
> Bague courte.

Trancheuses Raboteuses Pulvimixeurs Fraises
hydrauliques

Fondations
spéciales

Forage dirigé Tarières

44

86

8
25

14

23,1

437

Outil d'extraction par la gorge C123
> Extracteur manuel pour les 

tiges de diamètre 18,7 - 19,4 - 22 mm.

Tous terrains tendres

DIAMÈTRE DE TIGE : 18,7 mm

Tous terrains 

Tous terrains abrasifs

Tous terrains abrasifs

Pics au carburePorte-pics

C23
Durée de vie maximale.

> Pointe type capsule.
> Gorge d'extraction.
> Pour machines de

faible puissance.
> Bague courte.

19

43,4

43,4

62

19

46,2

51

43,4

32

Retrouvez la gamme
complète Kennametal®

sur simple demande 
au 0 820 20 4002.

0,075 € HT/mn

CHAIN AND WHEEL 
TRENCHING TOOLS

PICS AU CARBURE ET DENTS 0 820 20 4002 
0,075 € HT/mn



27

43

84

8

15

RL10
Résistant aux impacts.

> Pointe type bâtonnet. 
> Gorge d'extraction.
> Pour machines de faible à

moyenne puissance.
> Bague courte.

RS18
Version renforcée du
RL09.

> Pointe type capsule. 
> Gorge d'extraction.
> Large collerette

protégeant le porte-pic.
> Bague courte.

RS16
Version renforcée du RL10.

> Pointe type bâtonnet de
grande résistance. 

> Gorge d'extraction.
> Large collerette

protégeant le porte-pic.
> Bague courte.

16
38

13,5

44,2

84

12

20

38

45,8

85,6

19,8

47

55,4

58

35

C-10
> Pour machines de faible à

moyenne puissance.

C-10HD
Conseillé pour les terrains
durs et abrasifs.

> Pour machines de faible à
moyenne puissance.

Trancheuses Raboteuses Pulvimixeurs Fraises
hydrauliques

Fondations
spéciales

Forage dirigé Tarières

61,5

19,8

43,4

43,4

Tous terrains tendres

DIAMÈTRE DE TIGE : 19,4 mm

Tous terrains abrasifs

Tous terrains durs

Tous terrains Tous terrains durs

RL11
Assure une bonne
pénétration.

> Pointe type bâtonnet. 
> Gorge d'extraction.
> Pour machines de faible à

moyenne puissance.
> Bague courte.

Pics au carbure

Porte-pics

8

16
27

13,5

44

84

RL09
Excellente pénétration.

> Pointe type capsule. 
> Gorge d’extraction.
> Pour machines de faible

puissance.
> Bague courte.

12
27

18

44,7

85

VOTRE EXPERT OUTILS D’ATTAQUE D’ATTAQUE AU SOL
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38

48

89,5

19

22

38

20

46

87

12

22,4

45

83,6

57,2

70,9

42,2

Trancheuses Raboteuses Pulvimixeurs Fraises
hydrauliques

Fondations
spéciales

Forage dirigé Tarières

DIAMÈTRE DE TIGE : 22 mm

Tous terrains durs et abrasifs

SM04
Conseillé pour le béton et
tous les matériaux abrasifs.

> Pointe type capsule
renforcée.

> Optimisation de la surface
brasée entre la tête et la
pointe.

> Gorge d’extraction.
> Pour machines de faible à

moyenne puissance.
> Bague longue.

Tous terrains durs

SM06
Adapté au béton. 

> Pointe type bâtonnet. 
> Gorge d’extraction.
> Pour machines de faible à

moyenne puissance.
> Bague longue.

Conditions extrêmes

SL07
S'utilise avec le porte-pic SLB01.
Conseillé pour le béton et les
roches extrêmement dures.

> Pointe type bâtonnet. 
> Bonne pénétration.
> Clip arrière pour une tenue

maximale.
> Pour machines de faible à

moyenne puissance.

C87HDS
> Pour machines de faible

à moyenne puissance.

Porte-pic SLB01
S'utilise avec le pic SL07.

> Offre un dégagement maximal grâce à
sa grande hauteur.

> Pour machines de moyenne à forte
puissance.

Pics au carbure

Tous terrains

Porte-pics

25

16

44

86

8

Responsable produits
Kennametal®

La large gamme de produits Kennametal® permet
de trouver la solution optimale pour chaque
application. 

De plus, la haute qualité de fabrication autorise un
rendement constaté jusqu'à 3 fois supérieur 
à ce qui existe sur le marché, maintes fois
démontré sur site. 

Choisir la qualité Kennametal® c’est :
- accroître votre productivité,
- réduire votre consommation, 
- augmenter votre profit.

Nicolas

Pics fournis avec
le circlip SLR.

43

62

43
45°

PICS AU CARBURE ET DENTS 0 820 20 4002 
0,075 € HT/mn



61

64

141

12

20

10

C30H
Porte-pic renforcé.

> Pour machines de 
moyenne à forte puissance.

47

65

141

16

25

61

64

141

14

21

T5
Version renforcée du T1.

> Pointe type bâtonnet.
> Bonne pénétration. 
> Clip arrière pour une tenue

maximale. 
> Dégagement de 64 mm.
> Pour machines de moyenne

à forte puissance.

T1
Tête large assurant une bonne
protection du porte-pic.

> Pointe type bâtonnet.
> Bonne pénétration. 
> Clip arrière pour une tenue

maximale. 
> Dégagement de 64 mm.
> Pour machines de moyenne à

forte puissance.

Trancheuses Raboteuses Pulvimixeurs Fraises
hydrauliques

Fondations
spéciales

Forage dirigé Tarières

Outil d'extraction
par la gorge C30HP
> Extracteur manuel 

pour tige de 25 mm.

Outil d'extraction
C31RPULLER
> Extracteur de fixation

arrière type C-31R.

437

29

67

76

94

Tous terrains 

DIAMÈTRE DE TIGE : 25 mm

Tous terrains durs

C31HD
Pic standard.

> Pointe type bâtonnet.
> Gorge d'extraction.
> Pour machines de

moyenne puissance.
> Bague courte.

Pics au carbure

C35R
Spécial béton et roches
dures.

> Pointe type bâtonnet.
> Profil de tête effilé pour

une très bonne pénétration.
> Clip arrière : idéal pour une

application sur chaîne. 
> Pour machines de moyenne

à forte puissance.

C30G
Porte-pic standard.

> Pour machines de
moyenne à forte
puissance.

Tous terrains

Terrains abrasifs

Porte-pics

270

16,8

21

61

118

33
12

Pics fournis avec 
le clip C-31R.

64,7
48

25,4

56

72

VOTRE EXPERT OUTILS D’ATTAQUE D’ATTAQUE AU SOL



Tous terrains durs 

Pics au carbure

Tous terrains

Porte-pics

11

38,1
64,3

30

93

66,6

91

U43H
Pour applications 
standard.

> Pour machines de forte
puissance.

64

64

141

19

28,5TS5
Adapté au béton et aux roches
extrêmement dures. 

> Pointe type bâtonnet. 
> Dégagement de 64 mm.
> Pour machines de forte

puissance.

64

64

141

21

33
TS9
Version renforcée du TS5.

> Pointe type bâtonnet.
> Adapté au béton et aux roches

extrêmement dures. 
> Dégagement de 64 mm.
> Pour machines de forte

puissance.

TH3
Pour applications sévères.

> Porte-pic renforcé.
> Pour machines de forte

puissance.

21
64

37

76,2

154

TS10
Grand dégagement.

> Pointe type bâtonnet.
> Bonne pénétration.
> Dégagement de 76 mm.
> Pour machines de forte

puissance.

64

32

19

76,2

154

TS7
Grand dégagement.

> Pointe type bâtonnet.
> Bonne pénétration.
> Dégagement de 76 mm.
> Pour machines de forte

puissance.

Trancheuses Raboteuses Pulvimixeurs Fraises
hydrauliques

Fondations
spéciales

Forage dirigé Tarières

77

72

74

DIAMÈTRE DE TIGE ÉTAGÉE : 38/30 mm

Outil d'extraction
K150
> Extracteur manuel pour pic à tige

étagée de 38/30 mm.

Pics fournis avec
le circlip KR-112.

38

> Notre conseil :
Utilisez 2 circlips KR-112 par pic.

POINT INFO

Spécial conditions extrêmes 

PICS AU CARBURE ET DENTS 0 820 20 4002 
0,075 € HT/mn
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Bien choisir ses pics pour raboteuses

Diamètre 
de tige

PICS AU CARBURE PORTE-PICS SUPPORTS

Page

Application Gorge 
d'extraction

Type de 
pointe

Pointe carbure
Ø (mm) Référence Référence Référence

Ø 19,4 mm

Largeur de Tambour 300 - 600 mm 

Enrobés tendres à
moyennement durs oui Capsule 16 RP18

C-10AMC C-10AM/LG p.14Enrobés durs et abrasifs
/ démolition oui Capsule 19 RZ24

Béton oui Bâtonnet 12 RP21

Largeur de Tambour 1000 - 1900 mm 

Enrobés tendres à
moyennement durs - Capsule 19 RP01

QC110H
QC110HD
KPF303R

QC110B
QC100

KPF301
p.15Enrobés durs et abrasifs oui Capsule 19 RZ24

Béton oui Bâtonnet 12 RP21

Largeur de Tambour 2000 - 2200 mm 

Enrobés moyens à durs oui Capsule 19 RZ16

QC110HD
KPF303R

QC100
KPF301

p.16

Enrobés durs oui Capsule 19 RZ25

Enrobés durs et bétons - Capsule 19 RZ19

Enrobés durs et abrasifs - Capsule 22 RZ08

Béton oui Bâtonnet 12 RP21

Trancheuses Raboteuses Pulvimixeurs Fraises
hydrauliques

Fondations
spéciales

Forage dirigé Tarières

> Consultez-nous pour la fourniture
de tambours complets
Kennametal®.

> Pour cela, fournissez-nous : 
- la marque,
- le modèle,
- le numéro de série 

de la machine.

0 820 20 4002
0,075 € HT/mn

ATALOGUEC
Retrouvez la gamme
complète Kennametal®

sur simple demande 
au 0 820 20 4002.

0,075 € HT/mn

Road Rehabilitation
Advancedcuttingandwear solutions

to improve the roads we travel.

Pics en diamètre 22 mm : consultez notre support technique au 0 820 20 4002 (0,075 € HT/min)

VOTRE EXPERT OUTILS D’ATTAQUE D’ATTAQUE AU SOL



Profil de pointe breveté : 
> plus aplati
> bord arrondi

Dureté
de tête :
52HRC

Brasure plus
résistante

Gorge
d’extraction

> Démontage facilité

Bague 
plus robuste

Dureté
de tige :

43-50HRC

Diminution
graduelle de 

la dureté

> Rotation améliorée
> Meilleure pénétration
> Usure uniforme

Nouveau grade
de carbure

> Réduction des risques de
casse dans les conditions
les plus difficiles

> Durée de vie
améliorée

> Bon équilibre entre
l’usure de la tête et
de la pointe

> Amélioration 
de la résistance 
aux impacts

> Meilleur serrage des tiges
> Prévention des

déformations

Rondelle
> Evite l’usure prématurée

du porte-pic
> Facilite l’installation du

pic grâce au préserrage
de la bague

Dureté accrue
de la tête

Série RZ
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19,8

25,4
82 48

60

C-10AMC
Porte-pic à picots.

> Diamètre de tige : 19,4 mm. 
> Picots de positionnement rapide.
> Pour machines de faible à moyenne puissance.

Base à souder C-10AM/LG
> S’utilise conjointement avec le

porte-pic C-10AMC.
> Préperçage pour picots.

32

49

89

3,5

16

16

44,4

RP18
Excellente pénétration.

> Pointe type capsule.
> Bague extra longue préserrée :

mise en place facilitée et rotation
du pic optimisée. 

> Rondelle de protection du 
porte-pic.

> Gorge d'extraction.
> Pour machines de faible

puissance.

32

88

3,5

49

12

27

44

RP21
Extrêmement résistant
aux impacts.

> Pointe type bâtonnet.
> Bague extra longue préserrée :

mise en place facilitée et rotation
du pic optimisée. 

> Rondelle de protection du 
porte-pic.

> Gorge d'extraction.
> Pour machines de toutes

puissances.

Trancheuses Raboteuses Pulvimixeurs Fraises
hydrauliques

Fondations
spéciales

Forage dirigé Tarières

LARGEUR DE TAMBOUR : 300 - 600 mm

Pics au carbure Porte-pics

34

48

88

3,5

19

17

44

RZ24
Pic usuel pour
applications standard.

> Pointe type capsule de grade
supérieur associée à une grande
dureté de tête.

> Bague extra longue préserrée :
mise en place facilitée
et rotation du pic optimisée. 

> Rondelle de protection du
porte-pic.

> Gorge d'extraction.
> Pour machines de faible à

moyenne puissance.

Enrobés tendres à 
moyennement durs

Enrobés durs & abrasifs
Démolition

Tous types d’enrobés

Spécial béton

44,5

25,4

25,4

76,2

60,2

Avantages de la nouvelle série RZ
Voir page 13

VOTRE EXPERT OUTILS D’ATTAQUE D’ATTAQUE AU SOL



Base à souder
standard QC110B 
> S’utilise conjointement

avec le porte-pic QC110H.

15

Base à souder KPF301
Durée de vie exceptionnelle.

> S'utilise conjointement 
avec la douille KFP303R.

> Pour machines de moyenne
à forte puissance.

Douille porte-pic
KPF303R
Maintenance rapide et facile.

> Excellente protection
du support KPF301.

> Emmanchement conique en
force.

> Changement rapide.

Porte-pic standard à queue
d'aronde QC110H
Maintenance rapide et facile.

> Recommandé pour les enrobés
tendres à moyennement durs.

> Pour machines de moyenne puissance.

Porte-pic renforcé à queue
d'aronde QC110HD
Maintenance rapide et facile.

> Recommandé pour les enrobés
durs et abrasifs.

> Pour machines de moyenne 
à forte puissance.

42

49

89

3,544

18

17

RP01
Pic universel.

> Pointe type capsule. 
> Bague extra longue

préserrée : mise en place
facilitée et rotation du pic
optimisée. 

> Rondelle de protection du
porte-pic.

> Pour machines de
moyenne puissance.

Trancheuses Raboteuses Pulvimixeurs Fraises
hydrauliques

Fondations
spéciales

Forage dirigé Tarières

LARGEUR DE TAMBOUR : 1000 - 1900 mm

Pics au carburePorte-pics

32

88

3,5

49

12

27

44

34

48

88

3,5

19

17

44

Enrobés tendres à moyennement durs

Enrobés durs & abrasifs

Béton

57,2

66,5 63,5

Base à souder
renforcée QC100 
> S’utilise conjointement avec

le porte-pic QC110HD.

19,8

43,2

62

38

49,5

58,7
95,3

82,6

19,8

47

69,9

45,5

59

133

144

79

70

44,1
19,8

63,5

38,4

101,6

39,1

RP21
Extrêmement résistant
aux impacts.

> Pointe type bâtonnet.
> Bague extra longue

préserrée : mise en place
facilitée et rotation du pic
optimisée. 

> Rondelle de protection du 
porte-pic.

> Gorge d'extraction.
> Pour machines de toutes

puissances.

RZ24
Pic usuel pour
applications standard.

> Pointe type capsule de
grade supérieur associée
à une grande dureté de
tête.

> Bague extra longue
préserrée : 
mise en place facilitée
et rotation du pic
optimisée. 

> Rondelle de protection 
du porte-pic.

> Gorge d'extraction.
> Pour machines de faible 

à moyenne puissance.

Avantages de la nouvelle série RZ
Voir page 13

PICS AU CARBURE ET DENTS 0 820 20 4002 
0,075 € HT/mn



Pics au carbure

16

Trancheuses Raboteuses Pulvimixeurs Fraises
hydrauliques

Fondations
spéciales

Forage dirigé Tarières

34
22

48

88

44 3,5

21

RZ08
Longévité maximale.

> Pointe type capsule
de grade supérieur. 

> Bague extra longue préserrée.
> Rondelle de protection du

porte-pic.
> Pour machines de forte

puissance.

34
19

49,5

89

3,5

19

44

RZ16
Idéal pour les
applications standard.

> Pointe type capsule de grade
supérieur. 

> Bague extra longue préserrée.
> Rondelle de protection du

porte-pic.
> Gorge d'extraction.
> Pour machines de forte

puissance.

34

48

88

3,5

19

21

44

RZ19
Trés bonne résistance
aux impacts.

> Pointe type capsule
de grade supérieur. 

> Bague extra longue préserrée.
> Rondelle de protection du

porte-pic.
> Pour machines de forte

puissance.

34
19

48

88

3,544

19

RZ25
Grande longévité.

> Pointe type capsule
de grade supérieur. 

> Bague extra longue préserrée.
> Rondelle de protection du

porte-pic.
> Gorge d'extraction.
> Pour machines de forte

puissance.

LARGEUR DE TAMBOUR : 2000 - 2200 mm

32

88

3,5

49

12

27

44

Porte-pic renforcé à queue
d'aronde QC110HD
Maintenance rapide et facile.

> Recommandé pour les enrobés
durs et abrasifs.

> Pour machines de moyenne à
forte puissance.

Base à souder KPF301
Durée de vie exceptionnelle.

> S'utilise conjointement avec la
douille KFP303R.

> Pour machines de moyenne à
forte puissance.

Douille porte-pic
KPF303R
Maintenance rapide et facile.

> Excellente protection du
support KPF301.

> Emmanchement conique en
force.

> Changement rapide.

Porte-pics

Enrobés moyens à tendre Béton

Enrobés durs

Enrobés durs et béton

Enrobés durs et abrasifs

44,1
19,8

63,5

38,4

101,6

39,1

59

133

144

79

70

Base à souder
renforcée QC100 
> S’utilise conjointement avec

le porte-pic QC110HD.
49,5

58,7
95,3

82,6

19,8

47

69,9

45,5

RP21
Extrêmement résistant
aux impacts.

> Pointe type bâtonnet.
> Bague extra longue

préserrée : mise en place
facilitée et rotation du pic
optimisée. 

> Rondelle de protection du 
porte-pic.

> Gorge d'extraction.
> Pour machines de toutes

puissances.

Avantages de la nouvelle série RZ
Voir page 13

VOTRE EXPERT OUTILS D’ATTAQUE D’ATTAQUE AU SOL
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Trancheuses Raboteuses Pulvimixeurs Fraises
hydrauliques

Fondations
spéciales

Forage dirigé Tarières

Outil d'extraction
pneumatique par
l'arrière KAHP1
> Emmanchement de 10 mm.

OUTILS PNEUMATIQUES

OUTILS DE DÉMONTAGE

RABOTEUSES : compléments indispensables

10

76

221

22

226

Outil d'extraction
par l'arrière KHP2
> Extracteur manuel court.

Outil d'extraction
par l'arrière KHP3
> Extracteur manuel long.

22,3

275

237

26

Outil d'extraction
pneumatique par
l'arrière KAHP1HD
> Emmanchement de 12,7 mm.

12,7

76

221

> Afin d’améliorer les conditions de
travail ainsi que la sécurité sur votre
chantier, nous vous conseillons
d’utiliser des outils pneumatiques.

POINT INFO

Outil d'extraction
par la gorge
RPPULLER
> Extracteur manuel 

pour les séries RP 
et RZ.

OUTILS MANUELS

Patin polyuréthane
> Résistance exceptionnelle 

aux agressions chimiques 
(huiles, gasoil). 

> Bonne résistance 
à l'abrasion et 
aux charges 
dynamiques.

Siège antivibrations
pneumatique 
basse fréquence
semi-active
> Hautes performances

antivibrations : 
la suspension basse fréquence 
semi-active s'ajuste 
automatiquement à l'état 
du terrain.

> Pratique : amortisseur réglable, 
soutien lombaire pneumatique 
et dossier inclinable. 

GAMME COMPLÈTE
CONSULTEZ-NOUS !

PICS AU CARBURE ET DENTS 0 820 20 4002 
0,075 € HT/mn
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Dent avec clavetage
DS1
Excellente efficacité.

> Qualité de mouture supérieure grâce à la nervure
centrale.

> Excellente pénétration par sa forme auto-affûtante.
> Suppression du jeu avec l'emmanchement conique.
> Parfaite résistance à l'abrasion.

Dents latérales droite et gauche 
avec clavetage DS1C
> Permettent d'obtenir une usure linéaire avec les dents centrales.
> Préviennent l'usure prématurée du voile et de l'adapteur.
> Suppression du jeu avec l'emmanchement conique.
> Parfaite résistance à l'abrasion.

DS1G

DS1D

Dents à palette

Dent à
palette

Chanfrein

Adapteur
à boulonner

Voile chanfreiné
à souder

sur le tambour

SYSTÈME HALADJIAN KS1

Trancheuses Raboteuses Pulvimixeurs Fraises
hydrauliques

Fondations
spéciales

Forage dirigé Tarières

Commandez le kit complet KS1
comprenant : 
- un voile à souder
- un adapteur à boulonner
- une dent à palette
- le clavetage et la boulonnerie.

VOTRE EXPERT OUTILS D’ATTAQUE D’ATTAQUE AU SOL
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38
16

45

90

14

43,7

25,4

12

118

60

PS1
Maintenance optimisée.

> Résistance supérieure aux efforts
grâce aux butées et au
positionnement dans l'axe du voile.

> Fixation facile et
rapide par un
boulon.

> Protection du
boulon de
fixation.

> Aucun effort sur
le boulon grâce
aux 2 butées
reprennant les
efforts de travail.

PCS2
Adapteur double avec clavetage.

> Permet d'installer 2 pics au carbure d'un
diamètre de 25 mm type CH31SR.

> Alésage débouché pour faciliter l'extraction 
par l'arrière de l'adapteur.

PCS3
Adapteur triple avec clavetage.

> Permet d'installer 3 pics au
carbure d'un diamètre de 19,4 mm
type C3KBF.

> Alésage débouché pour faciliter
l'extraction par l'arrière de
l'adapteur.

CH31SR
Tous terrains.

> Pointe capsule de gros
diamètre.

> Excellente résistance à
l'abrasion.

> Extraction par l'arrière.
> Pour machines de moyenne à

forte puissance.
> Bague courte.

Pics au carbure

VoileAdapteur avec boulonnerie 

Adapteurs porte-pics 

C3KBF
Tous terrains tendres à durs.

> Pointe capsule de gros
diamètre.

> Excellente résistance à
l'abrasion.

> Gorge d'extraction.
> Pour machines de faible à

moyenne puissance.
> Bague longue.

SYSTÈME HALADJIAN KS1

Trancheuses Raboteuses Pulvimixeurs Fraises
hydrauliques

Fondations
spéciales

Forage dirigé Tarières

VS1 
Réparation efficace.

> Excellente soudabilité sur le voile.
> Rattrapage de jeu grâce à 2 butées latérales.
> Excellente assise

de l'adapteur.
> Pièce non peinte pour

faciliter la soudure.

PICS AU CARBURE ET DENTS 0 820 20 4002 
0,075 € HT/mn
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Dent avec clavetage
PV1
Longévité exceptionnelle.

> Qualité de mouture supérieure grâce à la nervure
centrale.

> Excellente pénétration par sa forme auto-affûtante.
> Parfaite résistance à l'abrasion avec l'utilisation d'un

acier de haute qualté.

Dents latérales droite et gauche
avec clavetage
PV1C
> Permettent d'obtenir une usure linéaire avec les dents

centrales.
> Parfaite résistance à l'abrasion avec l'utilisation d'un

acier de haute qualité.

Dent avec clavetage
RAYGO 87
> La solution économique pour terrain peu abrasif.

Dent avec écrou
AR350ST
> Pour terrain peu abrasif.
> Fixation par écrou.

226,6
88,9

SYSTÈME RayGo®

Dents à palette pour système RayGo®

223 
88,9

Trancheuses Raboteuses Pulvimixeurs Fraises
hydrauliques

Fondations
spéciales

Forage dirigé Tarières

Commandez le kit complet PV1C comprenant : 
- une dent latérale gauche et une dent latérale droite
- le clavetage

PV1G

PV1D

Dent au carbure avec écrou
AR350T
> Très bonne tenue à l'abrasion sans choc grâce au

revêtement au carbure sur la face avant.
> Fixation par écrou.

VOTRE EXPERT OUTILS D’ATTAQUE D’ATTAQUE AU SOL
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28,7

35,6

65,5

Adapteur à souder
AR35
> Pour dents série PV1,

RAYGO 87, 
ou AR350.

Adapteur
double
AR30C
S’utilise
conjointement avec
l’adapteur AR35.

> Permet d'installer 
2 pics au carbure
d'un diamètre de
tige de 25 mm.

> Fixation par écrou.
> Alésage débouché.

43,7

25,4

12

118

60

CH31SR
Tous terrains.

> Pointe capsule de gros
diamètre.

> Excellente résistance à
l'abrasion.

> Extraction par l'arrière.
> Pour machines de moyenne

à forte puissance.
> Bague courte.

Pics au carbure

Adapteurs porte-pics

SYSTÈME RayGo®

Trancheuses Raboteuses Pulvimixeurs Fraises
hydrauliques

Fondations
spéciales

Forage dirigé Tarières

88,9

47,8

63,2

168,6

,

PICS AU CARBURE ET DENTS 0 820 20 4002 
0,075 € HT/mn



C-10HD
S’utilise avec les pics
RL10 et RS16.

> Pour machines de
faible à moyenne
puissance.

61,5

19,8

43,4

43,4

Porte-pics

22,4

45

83,6

57,2

70,9

42,2

SLB01
S'utilise avec le pic C3R.

> Offre un dégagement
maximal grâce à sa
grande hauteur.

> Pour machines de
moyenne à forte
puissance.

22

Diamètre de tige
PICS AU CARBURE PORTE-PICS

Gorge
d'extraction

Type
de pointe

Pointe carbure
Ø (mm) Référence Référence

Ø 19,4 mm
oui Bâtonnet 12 RL10

C-10HD
oui Bâtonnet 12 RS16

- Capsule 16 C3R SLB01

Ø 25 mm
- Bâtonnet 19 C34R

C30G
C30H

- Bâtonnet 16 C35R

- Bâtonnet 14 T5

Étagée
Ø 38/30 mm

- Bâtonnet 19 TS5
U43H

- Bâtonnet 21 TS9

C3R
Fixation renforcée.

> Pointe type capsule large.
> Excellente résistance à

l'abrasion.
> Clip arrière pour une tenue

maximale.
> Utilisation conseillée avec

fraise hydraulique.
> Pour machines de faible à

moyenne puissance.

Bien choisir ses pics pour fraises hydrauliques

38
16

13

45

99

DIAMÈTRE DE TIGE : 19,4 mm

Pics au carbure

Trancheuses Raboteuses Pulvimixeurs Fraises
hydrauliques

Fondations
spéciales

Forage dirigé Tarières

Pics fournis
avec le clip C-3RMETAL.

RL10
Résistant aux impacts.

> Pointe type bâtonnet. 
> Gorge d'extraction.
> Pour machines de faible à

moyenne puissance.
> Bague courte.

RS16
Version renforcée du RL10.

> Pointe type bâtonnet de
grande résistance. 

> Gorge d'extraction.
> Large collerette protégeant

le porte-pic.
> Bague courte.

12
27

18

44,7

85

12

20

38

45,8

85,6

VOTRE EXPERT OUTILS D’ATTAQUE D’ATTAQUE AU SOL
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137

60

47
19

30

C34R
Version renforcée du C35R.

> Pointe type bâtonnet.
> Profil de tête effilé pour

une très bonne pénétration.
> Clip arrière : idéal pour une

application difficile. 
> Pour machines de moyenne

à forte puissance.

Pics au carbure

DIAMÈTRE DE TIGE : 25 mm

DIAMÈTRE DE TIGE ÉTAGÉE : 38/30 mm

C30H
Porte-pic renforcé.

> Pour machines de
moyenne à forte
puissance.

67

76

94

C30G
Porte-pic standard.

> Pour machines de
moyenne à forte
puissance.

Porte-pics

Pics au carburePorte-pics

38,1
64,3

30

93

66,6

91

U43H
Applications standard.

> Pour machines de forte
puissance.

64

64

141

19

28,5

TS5
Adapté au béton et
aux roches
extrêmement dures. 

> Pointe type
bâtonnet. 

> Dégagement de
64 mm.

> Pour machines de
forte puissance.

64

64

141

21

33

TS9
Version renforcée du
TS5.

> Pointe type bâtonnet.
> Adapté au béton et

aux roches
extrêmement dures. 

> Dégagement de
64 mm.

> Pour machines de
forte puissance.

Trancheuses Raboteuses Pulvimixeurs Fraises
hydrauliques

Fondations
spéciales

Forage dirigé Tarières

47

65

141

16

25

61

64

141

14

21

T5
Protection maximale du
porte-pic.

> Pointe type bâtonnet.
> Bonne pénétration. 
> Clip arrière pour une tenue

maximale. 
> Dégagement de 64 mm.
> Pour machines de moyenne

à forte puissance.

C35R
Spécial béton et roches
dures.

> Pointe type bâtonnet.

> Profil de tête effilé pour
une très bonne pénétration.

> Clip arrière : idéal pour une
application difficile. 

> Pour machines de moyenne
à forte puissance.

Pics fournis
avec le clip C-31R.

64,7
48

25,4

56

72

Pics fournis avec
le circlip KR-112.

PICS AU CARBURE ET DENTS 0 820 20 4002 
0,075 € HT/mn
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16
27

13,5

44

84

51

52,6
84

1-8 UNC

CP16
> Filetage cordon 25,4 mm.

51

52,3

84

1  1/4-5 stub

CP18
> Filetage trapézoïdal 31,8 mm.

Diamètre de tige
PICS AU CARBURE PORTE-PICS PILOTES

Matériaux Gorge d'extraction Type de pointe Pointe carbure
Ø (mm) Référence Référence Référence

Ø 19,4 mm
Tendres oui Bâtonnet 8 RL11

C-10

CP16
CP18

Durs oui Bâtonnet 12 RL10

Abrasifs oui Capsule 16 RL09

Ø 25 mm
Tendres oui Bâtonnet 9 C31

C30G
U40(D)

Durs oui Bâtonnet 12 C31HD

Très durs oui Bâtonnet 15 U40HD

Étagée
Ø 38/30 mm

Durs oui Bâtonnet 19 DS01

U43HDurs oui Bâtonnet 17 DS04

Durs oui Bâtonnet 22 DS05

Bien choisir ses pics pour fondations spéciales

Pics au carbure

RL09
Excellente pénétration.

> Pointe type capsule. 
> Pour machines de faible

puissance.
> Bague courte.

Terrains abrasifs

DIAMÈTRE DE TIGE : 19,4 mm

Terrains tendres

Terrains durs

Porte-pics

Taillants pilotes

27

43

84

8

15

RL10
Résistant aux impacts.

> Pointe type bâtonnet. 
> Gorge d'extraction.
> Pour machines de faible à

moyenne puissance.
> Bague courte.

12
27

18

44,7

85

19,8

47

55,4

58

35C-10
> Pour machines de

faible à moyenne
puissance.

RL11
Assure une bonne
pénétration.

> Pointe type bâtonnet. 
> Gorge d'extraction.
> Pour machines de faible à

moyenne puissance.
> Bague courte.

Trancheuses Raboteuses Pulvimixeurs Fraises
hydrauliques

Fondations
spéciales

Forage dirigé Tarières

VOTRE EXPERT OUTILS D’ATTAQUE D’ATTAQUE AU SOL
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19
49,8

32

70

129,5

17
49,8

28

69,3

129,5

22

49,8

37

70

130

DS01
Ø 19,3 mm

DS04
Ø 17,3 mm

DS05
Ø 21,8 mm

68

25

15

118

38

9
33

18

62

120

C31
Excellente pénétration.

> Pointe type bâtonnet.
> Gorge d'extraction.
> Pour machines de

moyenne puissance.
> Bague courte.

U40HD
Version renforcée du
C31HD.

> Pointe type bâtonnet.
> Gorge d'extraction.
> Pour machines de

moyenne puissance.
> Bague courte.

> Pointe type
bâtonnet de gros
diamètre.

> Bague intérieure :
favorise la mise en
place, le
démontage ainsi
que la rotation du
pic.

> Gorge d'extraction.
> Pour machines de

forte puissance.

Terrains durs

DIAMÈTRE DE TIGE : 25 mm

Terrains tendres Terrains durs

Terrains très durs

Pics au carbure

C31HD
Pic standard.

> Pointe type bâtonnet.
> Gorge d'extraction.
> Pour machines de

moyenne puissance.
> Bague courte.

21

61

118

33
12

Porte-pics

U40(D)
Spécial travaux de
pénétration.

> Pour machines de
moyenne à forte
puissance.

C30G
Porte-pic standard.

> Pour machines de
moyenne à forte
puissance.

Pics au carburePorte-pics

38,1
64,3

30

93

66,6

91

U43H
Applications standard.

> Pour machines de forte
puissance.

DIAMÈTRE DE TIGE ÉTAGÉE : 38/30 mm

Trancheuses Raboteuses Pulvimixeurs Fraises
hydrauliques

Fondations
spéciales

Forage dirigé Tarières

64,7
48

25,4

56

72

63,5

25,4

72

58
73 54

Spécial forage de fondation.

PICS AU CARBURE ET DENTS 0 820 20 4002 
0,075 € HT/mn
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16

33

BR1
Tous types d'usages.

> Blindage d'aléseurs. 

16

33

BR2
Pénétration améliorée.

> Blindage d'aléseurs. 

17,5

49,5

BR3
Convient aux terrains compacts.

> Blindage d'aléseurs. 

63,5

24,4

BR4
Conseillée pour les terrains très abrasifs.

> Blindage d'aléseurs. 
> Pour machines de forte puissance.

13

46

44

DT50
Convient à tous types de
terrains.

> Epaisseur 13 mm.
> Blindage d'aléseurs. 

56,4

7520

DT87
Adaptée au béton et aux
conditions de travail
difficiles.

> Epaisseur 20 mm.
> Blindage d'aléseurs. 

13

15,8
31,8

25,4

RT1
Conseillée pour les
conditions
de travail standard.

> Epaisseur 13 mm.
> Blindage d'aléseurs. 

22,4

44,5

21

36,6

RT2
Conseillée pour les
conditions
de travail difficiles.

> Epaisseur 22 mm.
> Blindage d'aléseurs. 

FORAGE DIRIGÉ

Dents rondes à souder Dents plates à souder

Trancheuses Raboteuses Pulvimixeurs Fraises
hydrauliques

Fondations
spéciales

Forage dirigé Tarières

ATALOGUEC
Retrouvez la gamme
complète Kennametal®

sur simple demande 
au 0 820 20 4002.

0,075 € HT/mn

VOTRE EXPERT OUTILS D’ATTAQUE D’ATTAQUE AU SOL



Dents plates

Dents plates

Dents pénétration

1070
Dent
pénétration. 

> Pour terrain
compact.

2070A
> Développé par Haladjian pour optimiser

la durée de vie et la pénétration.
> Angle d'attaque de 25°.

2077
Dent plate avec carbure de
tungstène.

> Pour
utilisation en
terrain très
abrasif.

1076
Dent pénétration
avec carbure de
tungstène.

> Pour terrain
compact et
abrasif.

CB10
Dent plate avec carbure de
tungstène.

1650
> Pour utilisation

standard.

1656
Dent plate avec
carbure de tungstène.

> Pour utilisation en 
terrain très abrasif.

1658 
Dent plate avec carbure de tungstène.

> Améliore la résistance à
l'abrasion grâce au
picot extérieur en
carbure de tungstène.

> Pour utilisation en terrain
très abrasif.

WT50
> Angle d'attaque 

de 25°.

H10
Support à souder.

2070
Le meilleur rapport 
qualité prix.

> Pour
utilisation
standard.

BF3
> Pour utilisation en

terrain
abrasif.

2078
Dent plate avec carbure de
tungstène.

> Améliore la résistance
à l'abrasion grâce
au picot extérieur
en carbure de
tungstène.

> Pour utilisation en terrain
très abrasif.

27

Série 1650

Série 2070

Trancheuses Raboteuses Pulvimixeurs Fraises
hydrauliques

Fondations
spéciales

Forage dirigé Tarières

TARIÈRES

CAROTTIERS

Porte-dent à souder

Stock important de pointes et adapteurs pour 
système Esco® conique pour tarières : consultez-nous !

Porte-dent à souder

PICS AU CARBURE ET DENTS 0 820 20 4002 
0,075 € HT/mn
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