Protection innovatrice contre l’usure
Les dents à ressorts et les dents étrillées sont utilisées principalement pour le labour des terres agricoles et
pour l’entretien des terrains de sport et d’équitation. Durant l’utilisation, elles sont soumises à une usure continue. themaDUR® propose ici une nouvelle protection anti-usure hautement efficace.

Enfin : themaDUR®
La révolution de la durée de vie
pour les dents à ressorts / dents étrillées
breveté et testé sur le terrain

Augmentation de la durée de vie
L’efficacité de themaDUR® a été testée minutieusement par des essais sur le terrain dans les domaines d’application mentionnés et a su convaincre par des résultats impressionnants. La durabilité des dents à ressorts
et des dents étrillées conventionnelles a été largement dépassée par themaDUR®.

Application générale
themaDUR® peut être appliqué à toutes les dents à ressorts et étrillées existantes, sans devoir modifier leur
forme actuelle. Pour vous, en qualité de fabricant de machine, cela signifie : aucune adaptation constructive
de vos produits n’est requise..

La valeur ajoutée
L’échange fréquent et lié à l’usure des dents étrillées confronte régulièrement l’utilisateur à une perte de
temps et à des frais de pièces de rechange et de montage importants. Grâce à l’emploi de themaDUR®, vous
proposez un outil de travail du sol supérieur à d’autres systèmes au niveau du caractère problématique de la
durabilité. themaDUR® favorisera la vente de vos produits de manière décisive et durable.

Nos clients
Nous nous adressons aux constructeurs et aux fabricants d’équipements d’origine de dispositifs de travail du
sol. Nous vous soumettons volontiers une offre themaDUR® individuelle. Nous serions heureux de connaître
vos besoins en dents à ressorts et dents étrillées. Profitez de nos longues années d’expérience en tant que
fabricant innovant de dents de qualité et de haute précision. Nous tenons à souligner qu’en règle générale,
themaDUR® n’est pas distribué aux détaillants, aux revendeurs et aux utilisateurs finaux.
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