
Clavetage sans marteau  
pour système de dents Caterpillar®* J

Innovation sécurité 2015 

SUPPORT EXPERT :  0 820 20 4002
0,075 € HT/min.



•  Universel : s’adapte à toutes les dents du système J sans aucune modification

•  Sécurisé : système sans marteau – 
pas de risque de blessures avec les éclats de métal 

•  Efficace : verrouillage et 
déverrouillage sans effort à l’aide de 2 clés Allen®

•  Fiable : conception unique 
évitant la perte de l’axe

•  Durable : en acier SAE 1050, 
dureté maxi 400 HB

•  Axe et rondelle 
réutilisables

Montage et  
démontage  
simple et rapide  
tout en sécurité 

Insérer l’axe du côté opposé de 
la rondelle en  commençant par 
le côté avec bille

Verrouiller les 2 côtés  
avec 2 clés Allen®

Fixer la dent sur le nez de 
l’adapteur

Insérer les 2 caoutchoucs cache-poussières 
aux extrémités de l’axe pour éviter le 
colmatage des vis

Clavetage 

Clavetage universel sans marteau

Nettoyer la cavité du porte-dent 
avant d’Insérer la rondelle

SUPPORT EXPERT :  0 820 20 4002
0,075 € HT/min.
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 Axe : verrouillage par bille acier 
qui vient bloquer l’intérieur  
de la rondelle de retenue

Rondelle : conçue avec gorge 
de blocage pour bien retenir l’axe

Insérer les 2 caoutchoucs cache-poussières 
aux extrémités de l’axe pour éviter le 
colmatage des vis

Zoom sur 

Différentes tailles disponibles

Référence kit Rilock1 
(axe + rondelle)

Taille des dents Reférence  
Outil clé Allen®

RILOCKCATJ200 J200

OUTILJ200-J300
RILOCKCATJ225 J225

RILOCKCATJ250 J250

RILOCKCATJ300 J300

RILOCKCATJ350 J350
OUTILJ350-J400

RILOCKCATJ400 J400

RILOCKCATJ460 J460
OUTILJ450-J550

RILOCKCATJ550 J550

RILOCKCATJ600 J600
OUTILJ600-J700

RILOCKCATJ700 J700

 2 cache-poussières : 
protègent les vis de l’axe  
de verrouillage

Pour 
visualiser  

Flashez le code  
ci-dessous

Vidéo de démo

 Pourquoi choisir le système de clavetage Rilock ? 

 Nous avons pu tester le système Rilock sur des machines  
 de production en taille J 600 en utilisant au minimum,  
 trois fois l’axe et la rondelle. 

Le clavetage et le declavetage sans marteau se fait en toute sécurité 
et avec une grande facilité. Choisir le clavetage Rilock c’est un gain 
de temps, une facilité d’utilisation et une diminution des risques de 
blessures. Nous vous préconisons donc ce système universel de clavette 
sans marteau.

Nicolas BANI - Responsable développement - Haladjian

1 vendu avec l’achat simultané de dents Système J®

TÉMOIGNAGE

SUPPORT EXPERT :  0 820 20 4002 SUPPORT EXPERT :  0 820 20 4002
0,075 € HT/min.



Pointes MaxDRP™

• Gamme complète de pointes compatibles avec 
le système Caterpillar®* J.

• Profils ultra-performants avec répartition 
optimale de la matière à user.

• Fabrication en acier ESCO®, la référence du 
marché.

• Disponibles avec le clavetage standard ou 
universel sans marteau

BIEN CHOISIR ses dents pour pelles

Dent de Pelles Dent de Chargeurs

Type de matériau Type de 
terrain

Niveau  
d’abrasion Type Profil Type Profil

Terres végétales, sables, 
graviers Meuble

Peu abrasif Longue STE Longue STL

Abrasif Abrasion - pénétration CPE

Très Abrasif Abrasion - pénétration APL Abrasion renforcée AHL

Argiles, marnes,  
gravats de démolition, scories Compact

Peu abrasif Super pénétration SPE Abrasion - pénétration CPE

Peu abrasif Super pénétration double TPE

Abrasif Abrasion - pénétration CPE Abrasion - pénétration APL

Eboulis, roches friables  
et lourdes Roche

Peu abrasif Super pénétration SPE Abrasion - pénétration APL

Peu abrasif Super pénétration double TPE

Abrasif Abrasion - pénétration CPE

Très abrasif Abrasion - pénétration APL Abrasion renforcée AHL

Applications spéciales Général
Peu abrasif Longue STE

Abrasif Abrasion - pénétration CPE

SYSTÈME CATERPILLAR®* J

Profil STL  
Long
Très bonne pénétration  
grâce à son profil  
auto-affûtant

Profil AHL  
Abrasion renforcée
Particulièrement recommandée  
sur terrain meuble et très abrasif

Profil APL 
Abrasion / pénétration
Idéale pour terrain compact et abrasif 
grâce à sa semelle épaisse

Profil STE  
Long
Excellente pénétration 
pendant toute sa durée 
de vie grâce à son profil  
auto-affûtant

Profil SPE  
Super pénétration
Recommandée pour les matériaux 
très compacts de type calcaire

Profil CPE 
Abrasion / 
pénétration
Le meilleur compromis  
durée de vie / pénétration 
pour un terrain peu abrasif

Profil TPE 
Double pic 
super pénétration
A utiliser dans les angles  
du godet
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