
Choisissez le bon godet...

Vos bénéfices en dépendent.



Commencez votre journée sans oublier que 

le pionnier en matière de terrassement 

vous accompagne. Depuis l'époque 

des règles à calcul, nos spécialistes 

collaborent avec des clients tout 

comme vous pour concevoir 
les meilleurs outils 
d'excavation. 

Vous pouvez être sûr que les godets 

de Caterpillar® sont les meilleurs pour 

exploiter toute la puissance des machines 

dans le sol. Ainsi, ils vous fournissent 

la meilleure productivité, vous font 

économiser du carburant et vous assurent 

une valeur durable. En plus du godet, vous 

avez accès 24  h/24 et 7  j/7 à l'expertise 

et aux compétences d'un concessionnaire 

Cat®. Et quels que soient les défis de 

demain, Caterpillar saura toujours 

vous proposer la meilleure solution.

Votre nouveau 
godet est 
le fruit de 
plus de 90 ans 
d'expérience



Une formule simple :  
une plus grande productivité =  

plus de bénéfices
Opter pour du bon marché pourrait vous coûter

Le fait est qu'un godet inapproprié peut gâcher votre efficacité. Avec un godet adapté, vous profitez d'une productivité 
et d'une rentabilité maximales. Vous avez besoin d'un godet adapté aux matériaux et aux tâches auxquels vous êtes 

confronté, et Caterpillar est en mesure de vous l'offrir.

•	Un	chargement	et	un	vidage	plus	rapides	du	godet	grâce	à	des	contours et des lames conçus pour un flux des matières optimal.

•	Les	longerons et formes, conçus pour garder les matériaux dans le godet, optimisent la productivité de chaque passage. 

•	Profitez	de	la	pleine	puissance	de	votre	machine Cat	avec	une	longueur	de	fond	adaptée	et	une	profondeur de godet idéale.

La façon dont les matériaux remplissent le godet et 

s'en écoulent répond à des principes scientifiques. 

Les ingénieurs Cat ont trouvé un équilibre entre la longueur 

du fond, la profondeur et la taille de l'ouverture du godet, 

testé et éprouvé pour obtenir un flux des matières efficace.
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Trois manières d'économiser des 
godets de carburant

Saviez-vous que la consommation de carburant est plus importante pendant le processus d'excavation ? Les godets Cat peuvent vous offrir...

Une  
pénétration  
optimale 

- Moins d'efforts d'excavation.

Un chargement 
efficace des 
matériaux 

- Moins de temps passé à remplir le godet.

Une rétention  
maximale des 
matériaux 

-	Pour	que	chaque	passage	compte.	

Un	godet Cat	approprié	peut	être	jusqu'à	15 %	plus	efficace.



Achetez bien, achetez une seule fois
Remplacer ses godets fréquemment n'est que pure perte. Achetez un godet résistant auprès d'une entreprise 

qui en fabrique des dizaines de milliers chaque année. Les godets Cat sont faits dans un acier 
adapté - rigide et résistant à l'abrasion là où il faut – et dans un acier plus flexible quand 

c'est nécessaire. L'assemblage s'effectue dans les conditions strictes de la norme ISO 9000, 

à l'aide d'un soudage robotisé à pénétration complète pour des performances inégalées.

Même le meilleur godet finit par s'user, mais là aussi, Cat couvre vos arrières. Votre concessionnaire Cat local peut remplacer 

presque chaque pièce de votre godet - des outils d'attaque du sol jusqu'à la rénovation complète. 
Il vous garantira des pièces fabriquées en usine et pré-biseautées pour fournir à votre godet le même niveau 

de performances et de fiabilité qu'un godet neuf.

Un	godet	générique	représente	un	compromis.	

En achetant un godet Cat, vous achetez des performances fiables et durables.



Du travail, 
des solutions

Parfois,	il	s'agit	simplement	de	

déplacer le plus de matériau possible. 

Sol superficiel ? Schiste ? Roche ? 

Faites votre choix de godets conçus 

pour un maximum 
de productivité, et pour 

prendre en charge presque n'importe 

quelle tâche.

La préparation d'un chantier 

et les travaux d'infrastructure 

réseau exigent une 
excavation de 

précision. Vous disposez 

d'une sélection de godets étroits 

adaptés pour creuser vos tranchées 

aux emplacements nécessaires.

Le nivellement et les finitions appellent à une 

dernière touche en douceur. Cat couvre 
tous vos besoins avec 

une solution qui vous aidera à finir avec brio.



Usage normal 

•	  Le choix idéal pour les travaux courants 
d'excavation, de charge et toute autre situation 
de manipulation de terre

•	 311	–	390 ;	M313	–	M322
•	 Terre, glaise et mélanges de gravier et de terre
•	 Largeurs de tranchées disponibles
•	 Outils d'attaque du sol remplaçables, pré-percés  
 pour les couteaux latéraux

Extra-robuste (HD)

•	  Godet tous-travaux approprié pour de nombreux 
types de sols

•	 318	–	374 ;	M313	–	M318
•	 Des sols superficiels à la roche
•	 Largeurs de tranchées disponibles
•	 Outils d'attaque du sol remplaçables,  
 pré-percés pour les couteaux latéraux

Gamme des principaux godets
Ces godets sont performants dans la grande majorité des tâches d'excavation, couvrant la plupart des types de matériaux.  

À la taille, à la forme, et au blindage adaptés à leurs tâches particulières. Conçus pour les pelles hydrauliques à chaîne ou sur pneus.

Haute	résistance,	microallié	et	équivalent T1,	
acier trempé et revenu très résistant : limite 
élastique de +90 000 psi.

Acier Brinell 400, robuste et résistant à 
l'abrasion :	limite	élastique	de	135 000 psi.	
30 %	plus	résistant	à	l'usure	qu'un	T1.

Godet nuancé pour différencier les types de 
matériaux. Les godets sont normalement de 
couleur jaune Cat.

Usage utilitaire

•	 Godet léger à profil peu profond
•	 312	–	323 ;	M313	–	M322
•	  Idéal pour les travaux de construction généraux 

dans la terre, la glaise et l'argile
•	 Outils d'attaque du sol remplaçables, percés  
 pour les couteaux latéraux

Usage très intensif

•	 Productif	dans	les	applications	d'excavation	et	de	chargement	difficiles
•	 311	–	390 ;	M322
•	 Sable, caliche et granit concassé
•	 Plaques	d'usure	plus	lourdes
•	 Largeurs de tranchées disponibles
•	 Outils d'attaque du sol grande taille remplaçables,  

 pré-percés pour les protecteurs de longeron

Usage extrême

•	 Conçu pour maintenir votre productivité dans les applications  
d'excavation et de chargement les plus difficiles

•	 336 – 390
•	 Scories, grès, granit quartzite, minerai de fer
•	 Plaques	d'usure	plus	lourdes
•	 Angles, lames et longerons blindés avec des composants  

d'usure remplaçables



Nivellement et finitions
Curage de fossés
Conçu pour le curage de fossés, le talutage, le nivellement et d'autres travaux de finition. 

La faible profondeur et le format compact facilitent les opérations dans les zones 

confinées. Des trous d'écoulement permettent d'évacuer le liquide et facilitent ainsi 

le déchargement des matériaux.

•	 311	–	336 ;	M313	–	M322

Curage de fossés - Inclinaison
Les	godets	basculants	offrent	une	inclinaison	complète	de	45°	dans	chaque	direction,	

alimentée par deux vérins à double effet. Ils offrent les mêmes capacités de nivellement, 

mais vous garantissent un plus grand contrôle sur les pentes et dans les opérations de 

nivellement complexes.

•	 311	–	329 ;	M313	–	M322

Lame de nivellement
Des tranchées et des nivellements avec un seul godet. Creusez des tranchées avec le 

godet GD (General Duty, usage normal). Fixez une lame de nivellement sur les extrémités 

du godet pour remblayer les tranchées et lisser la surface. Ces godets sont disponibles 

avec différentes charnières à attache rapide.

•	 311	–	329 ;	M313	– M322

Profilé
Les godets profilés offrent des possibilités exceptionnelles pour creuser des tranchées 

de manière économique. Les godets profilés sont disponibles avec des côtés ajustables 

de	30	à	45 degrés	par	rapport	à	l'horizon	ainsi	qu'avec	une	configuration	fixe.

•	 311	–	340 ;	M313	– M322

Squelette
Les godets squelettes sont utilisés à de nombreuses occasions, du tamisage aux travaux 

de démolition lourds et aux conditions rocheuses. Les godets squelettes vont des godets 

pour travaux mineurs avec une lame de base nue aux godets extra-robustes avec des 

adaptateurs pour les porte-pointes J.

•	 311	–	349 ;	M313	– M322



Pénétration Plus

Pénétration

Usage normal

Abrasion élevée
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Castine 
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PROTECTEURS DE LONGERON

Pénétration, longue  
durée ARM

Pointe longue durée  
extra-robuste  

ARM Lame en VLame droite

Faire le bon choix est le secret pour obtenir 

les meilleures performances de votre godet. 

Le tableau ci-dessus constitue un bon moyen 

de commencer votre recherche de godet. 

Mais il ne faut pas non plus négliger la durée 

de vie et la taille lors de vos réflexions. 

Souvent, vous avez également le choix 

parmi une sélection de lames : des lames 

droites conviennent la plupart du temps, 

mais des lames en V peuvent maximiser 

la pénétration.

Ne négligez pas non plus les outils d'attaque 

du sol. Cat vous propose la gamme la plus 

étendue, mais seuls les outils d'attaque du 

sol appropriés permettront à votre godet 

de garantir les meilleures performances.

Compliqué ?	Pas	forcément.	Contactez	

votre concessionnaire Cat et faites-lui part 

de vos projets. Assurez-vous d'avoir les 

outils qui vous conviennent.

ARM - Matériau résistant à l'abrasion



Bien plus qu'un godet
Où que vous soyez, vous trouverez toujours un concessionnaire Cat à proximité. 

Nous sommes les premiers à vouloir votre réussite, à vous financer, à vous soutenir 

et à vous assister quand vous en avez besoin. 

Et nous savons que vous ne faites pas que creuser. Votre concessionnaire Cat dispose de 

toute	une	gamme	de	solutions	pour	vous	aider	à	relever	vos	prochains	défis.	Une	équipe	

est toujours là pour vous, juste à côté, et dans le monde entier.



Notas



Pour	tout	renseignement	complémentaire	sur	les	produits Cat,	les	services	proposés	par	nos	concessionnaires	et	nos	solutions	par	secteur	d'activité,	
rendez-vous sur le site www.cat.com

©2016 Caterpillar
Tous droits réservés

Documents et spécifications susceptibles de modifications sans préavis. Les machines présentées sur les photos peuvent comporter des équipements 
supplémentaires.	Pour	connaître	les	options	disponibles,	veuillez	vous	adresser	à	votre	concessionnaire Cat.

CAT,	CATERPILLAR,	BUILT	FOR	IT,	leurs	logos	respectifs,	la	couleur	« Caterpillar	Yellow »	et	l'habillage	commercial	« Power	Edge »,	ainsi	que	l'identité	
visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être 
utilisées sans autorisation.

HFHQ0218-00	(05-16)
	(Traduction	:	06-16)


