Godets Heavy Duty - Conditions sévères
Spécial Carrières & Sablières
pour machines de production à partir de 30 tonnes

Bénéficiez de notre expertise
et de nos solutions de protection
contre l'abrasion.
Réduisez vos arrêts de maintenance.
Votre Expert en direct :
ç Conseils techniques
ç Demande de devis gratuits

Tel. 0 820 20 4004*
Email : Equipement@haladjian.fr

SUPPORT EXPERT : 0 820 20 4004
0,075 € HT/min.

Réalisations sur mesure :

1 Étude de vos besoins

2 Offre tarifaire

Nos Experts réalisent avec vous une étude
complète afin de mieux comprendre vos
contraintes et attentes, au travers d'un cahier
des charges reprenant les points suivants :

En fonction de vos besoins préalablement identifiés,
les techniciens Haladjian vous établissent une
préconisation et vous remettent une offre de prix
détaillée.

>É
 tude de la machine dans son environnement :
- Nature du travail effectué
- Matériaux exploités
- Granulométrie
- Abrasivité du terrain

Lors de cette étape, nous serons amenés à échanger
avec vous, afin de valider le choix des composants.

>D
 éfinition de vos objectifs spécifiques :
- Augmenter votre productivité : favoriser
la pénétration, accroître la capacité, ...
- Prolonger la durée de vie du godet
>D
 éfinition des caractéristiques
techniques du godet :
- Profil, largeur, capacité, type de lame
- Épaisseurs et qualité d'acier
- Protections contre l'abrasion.
- Type et capacité du véhicule à charger

3 Acceptation définitive
Une fois la proposition validée, nous vous
fournissons un plan de fabrication détaillé,
ainsi qu'une liste reprenant l'ensemble des
caractéristiques techniques de votre godet
(matériaux, équipements, ...).

Un conseil, un devis ? Contactez notre Service Client au 0 820 20 4004*

*0,075 € HT/mn

un process précis et maîtrisé
Godets carrière pour pelles et chargeurs à usages sévères
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Godet renforcé pour pelle
Caterpillar® 365B

Fabrication
Une fois la proposition validée, la
fabrication est lancée en atelier,
dans le respect de nos procédures de
montage et de soudure des pièces de
montage, de soudure des pièces, et des
cahiers des charges des aciers.

Boucliers de bandeaux
clavetés pour assurer
une meilleure protection
contre l'usure

Chaque godet est contrôlé avant
sa sortie d'atelier afin qu'il soit
conforme à vos attentes terrain.
Lame semi delta pour
une meilleure pénétration
en acier Hautre Limite
Elastique (HLE)

Boucliers
fond/flancs
soudés

Dents et porte-dents Esco®
Système Ultralok™ ou SV2®
Boucliers de lame
clavetés

Godet renforcé pour chargeur
Caterpillar® 988H

+ D’EXPERTISE : 
En fonction des conditions
d’utilisation, d'autres
protections peuvent venir
équiper votre godet :
- Boucliers de lame et de
bandeaux clavetés ou soudés
- Talons boulonnés avec tôles
rechargées
- Galettes ou tablettes bi-métal
pour une meilleure protection
du champ de la lame et/ou
des branches d'adapteurs.
Possibilité d'étudier des
profils de godets différents
en fonction des applications
spécifiques
(ex : godet dérocteur).
Contactez-nous !

Renfort central

Boucliers de
bandeaux

Lame semi delta
en acier à haute
limite élastique (HLE)

Dents Esco® Ultralok™
U45 profil AP
Segments inter dents
boulonnés

Livraison sur site & suivi
L'un de nos techniciens vous accompagne
lors de la livraison du godet sur votre site,
et s'assure de sa conformité lors de l'installation.

Caterpillar® est une marque déposée.
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Nous vous proposons également un suivi
personnalisé et un accompagnement
technique sur le terrain.

Un conseil, un devis ? Contactez notre Service Client au 0 820 20 4004*

*0,075 € HT/mn

Godets chargeurs reprise
Spécial Carrière / Sablière

Godet de reprise équipé de contre lames
boulonnées pour chargeur Liebherr® L580

Godet de reprise équipé de pointes Esco® Ultralok™
pour chargeur Caterpillar® 980G

Nos ateliers
de réparation
Travaux de protection contre l'abrasion

Le savoir-faire Haladjian
associé à la qualité ESCO®

N'hésitez pas à contacter l'un de nos ateliers pour tout devis
de réfection de godet de pelle ou chargeur.

Partenaire d'Haladjian depuis plus de 25 ans,
nos godets sont équipés en produits d'usure
ESCO®.

Un seul numéro de téléphone pour joindre l'atelier le plus
proche de chez vous : 0 820 20 4005*
www.haleco.fr

www.haleco.fr
Atelier d'Avignon

www.haleco.fr
www.haleco.fr
Atelier de
Toulouse

04.90.39.39.89

05.62.11.52.61

@ sorgues@haladjian-service.fr
@
www.haleco.fr

Atelier de Lyonwww.haleco.fr
@

Les dents et porte-dents ESCO® présentent
le meilleur rapport qualité/prix.

@ toulouse@haladjian-service.fr
@
Retrouvez toutes nos solutions
de lutte contre l'usure
dans notre mémento technique >>

04.72.49.51.94
lyon@haladjian-service.fr
@

1951, avenue d'Orange - BP 303 - 84706 Sorgues cedex
Support Expert

0 820 20 4004

E-mail

Fax
*

04 90 39 94 16

*

equipement@haladjian.fr

www.haladjian.fr
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Les Experts Haladjian vous proposent également
des godets chargeur de reprise avec contre lames
boulonnées et/ou pointes Esco® Ultralok™,
pour des utilisations en carrières ou sablières.

