GK 5 / FK

Lames pour chasse-neige

GK 5

FK

Lames de qualité préservant le revêtement
de la chaussée
GK 5: LAME EN CORINDON SILENCIEUSE ET EXTREMEMENT RESISTANTE A L’ABRASION.
FK: LAME CORINDON/CAOUTCHOUC SPECIALEMENT DEVELOPPEE POUR L’UTILISATION
SUR DES CHASSE-NEIGE A SEGMENTS A RESSORTS.

Sans rebondissements sur les
chaussées sèches
Silencieuse, la lame corindon/caoutchouc
GK 5 s’adapte de manière optimale, grâce
à sa construction intelligente et l’élasticité des matériaux résultant de celle-ci, à
toutes les surfaces de chaussée, et peut
donc être parfaitement utilisée sur les lieux
exigeant un déneigement en douceur.
Avec sa lame corindon/caoutchouc FK,
spécialement développée pour les chasse-neige à segments à ressorts, Küper
propose la seule lame du marché glissant
sans rebondissements ni sursauts même
sur les chaussées sèches – un must pour
tous les chasse-neige à segments à ressorts. L’élasticité du matériau ainsi que le
col de fixation acier, modifié par Küper et
spécialement courbé, assurent d’excellents résultats, dans le respect des surfaces, une pliure de la lame étant impossible.

Fonctions GK 5
>

Grande longévité

>

Bonne propriété de glissement

Fonctions FK
>	
Adaptée pour tous les chasse-

neige à segments à ressorts

>	Respect

>	Très

>	Adaptée

>	Pas

de la surface de la
chaussée
pour tous les revêtements de chaussée, même
avec des marquages de signalisation en saillie

>

Voies municipales

>

Déneigement sans à-coups

bonne propriété de
glissement
de rebondissements,
de sursauts ni de vibrations
du chasse-neige

>	
Respect de la chaussée et des

marquages de signalisation
>	
Adaptée

pour tous les revêtements de chaussée

>	Rues,

chemins, parkings

>	Déneigement

sans à-coups

Matériaux
GK 5

FK

Acier

Acier

Caoutchouc

Caoutchouc

Corindon

Corindon

Corindon

Caoutchouc

Le deuxième minéral de la
classe des oxydes par la
dureté. Parfait en élément
intégré dans les lames hautement résistantes à l’abrasion. Les pièces moulées en
corindon sont spécialement
fabriquées pour nos types
de lames respectives.

Qualités de caoutchouc
spécialement développées
pour les hautes exigences
de la route. Grande flexibilité
et résistance à l‘usure. Pour
une adaptation optimale aux
contours de la chaussée.

Technologie
GK 5

FK
La construction, abritant des éléments
corindon agencés de manière flexible,
contribue à l’élasticité des lames et empêche que le chasse-neige ne vibre, ne sursaute ou ne rebondisse. Le col de fixation
acier empêche que cette lame, de montage
facile, ne se plie.

Domaines d‘utilisation

Autoroute

Nationale

Aéroport

Ville

Parking
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