
     

TRAIN DE ROULEMENT CAT®

TOUT POUR FAIRE LE BON CHOIX
Des options correspondant à votre utilisation et à la nature du sol

TRACTEURS À CHAÎNES DE TAILLE MOYENNE
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PLUS QUE LE BON 
CHOIX... LE MEILLEUR 
CHOIX.
Chaque client, chaque tâche, chaque machine : Chacun des 

choix que vous faites a de multiples conséquences. Pour 

réussir, vous devez examiner toutes les possibilités et choisir 

celle qui assure la meilleure productivité en optimisant la 

longévité de votre matériel en fonction de votre application. 

Nous proposons davantage d'options de train de roulement 

pour vos machines Cat® que n'importe quel autre fabricant. 

C'est parce que plus l'option choisie correspond à votre 

utilisation que vous êtes plus efficace et performant, et que 

votre rentabilité sera meilleure.

Chaque train de roulement Cat est conçu par les ingénieurs 

Caterpillar et fabriqué selon des caractéristiques strictes 

correspondant aux exigences de nos clients. Ainsi, lorsque 

vous choisissez un train de roulement Cat, vous ne faites pas 

seulement le bon choix, mais le meilleur choix possible. 
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Facteurs clés à prendre en compte pour le choix 
 

Configuration du châssis de chaîne Standard, long (L) (XL), extra-large (XW),
 Pression au sol faible (LGP) 

Largeur des patins Étroits, intermédiaires ou larges
 Configurations de chaînes triples et quadruples

Type de patin Utilisation intensive (ES), utilisation modérée (MS)
 Autonettoyant, évidé, broyeur ... 

Type de lame VPAT (Variable Pitch Power Angle/Tilt)
 Semi-universelle (SU), angulaire ou droite

Équipement arrière Treuil, ripper, contrepoids, barre d'attelage

Autres équipements Flèches, protection de vitre

Nature du sol Abrasion et chocs légers, modérés ou importants

Terrain Pentes latérales, objets au sol et creusement en V

Conditions de bourrage  Évolution dans un matériau collant ou des composants compacts ou 
cohésifs qui peuvent généralement être retirés des chaînes lorsqu'elles 
sont mouillées (par exemple, de l'argile)

  Utilisation dans des matières non extrusives qui ne peuvent pas être 
extraites des maillons et des orifices centraux des patins de la plupart 
des chaînes de train de roulement (par exemple, des branches)

LE CHOIX DU TRAIN DE 
ROULEMENT EST IMPORTANT
Choisir le bon train de roulement en fonction de votre matériel et votre chantier est l'un 
des facteurs les plus importants pour minimiser les coûts d'exploitation et optimiser la 
durée de fonctionnement de votre machine. 

Votre concessionnaire Cat possède toutes les connaissances et tous les outils 
nécessaires pour vous aider à choisir le meilleur train de roulement en fonction de votre 
matériel et votre chantier. Lorsqu'il examine avec vous les différentes options possibles, 
il utilise ces outils et tient compte des facteurs clés pour trouver la configuration la 
mieux adaptée.
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Analyse des coûts horaires
Les concessionnaires utilisent des outils spécifiques pour évaluer le coût horaire et identifier le train 
de roulement qui correspond le mieux à vos exigences. N'hésitez pas à demander conseil à votre 
concessionnaire Cat pour être sûr de choisir le bon train de roulement et faire des économies.

GUIDE D'UTILISATION DES TRAINS DE ROULEMENT
Tableau Durée de vie/Chocs

Chaînes étanches 
et lubrifiées (SALT) 

renforcées

Chaînes triples SystemOne™ Chaîne Heavy Duty Chaînes quadruples
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Excluant General Duty Incluant General Duty

Bien que recouvrant des conditions d'utilisation 
très différentes, les équipements General Duty 
sont conçus pour résister à des chocs faibles 
à modérés. Plusieurs facteurs sont à prendre 
en compte pour choisir un train de roulement, 
notamment la durée de possession, le nombre 
d'heures d'utilisation de la machine, le prix 
d'achat et le coût horaire. Votre concessionnaire 
Cat peut vous aider à choisir le train de roulement 
le plus adapté aux particularités de votre ouvrage 
et de votre tâche.

All The Right Choices Product Line Brochure.indd   5 12/9/2013   9:56:07 PM



6

TRAIN DE ROULEMENT 
CAT SYSTEMONE

TM 
LE MEILLEUR CHOIX POUR RÉDUIRE LES FRAIS D'EXPLOITATION

Le but du SystemOne CAT : Etre un train de roulement  à part entière,durable et fiable, 
assurant, pour un composant d’usure, le meilleur compromis entre durée de vie et coût  
horaire le plus bas. SystemOne est conçu pour augmenter la productivité, avoir une durée  
de fonctionnement plus longue, tout en réduisant les intervalles et coûts de maintenance.

SystemOne a atteint son objectif depuis le début, en réduisant sytématiquement les frais 
d’exploitation des clients.
Mais cette réussite ne nous a pas empêchés de constamment améliorer SystemOne, afin de 
gagner en productivité et en rentabilité.
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Constante amélioration
Les ingénieurs de Caterpillar ont apporté de nombreuses améliorations techniques pour élaborer l’acier de 
qualité supérieure de SystemOne que nous utilisons aujourd'hui, notamment dans les maillons. Nous avons 
amélioré nos processus de conception et de fabrication, ainsi que les matériaux utilisés pour répondre aux 
spécifications d’utilisation. 
Vous pouvez en juger vous même en examinant quelques exemples d'améliorations majeures apportées 
à la conception et à la fabrication de SystemOne. Parce que Caterpillar s'est engagé dans un processus 
d'amélioration continue, soyez assuré que nous n'arrêterons jamais de perfectionner SystemOne pour vous.

Protection contre les articulations sèches 
•  Solidité accrue de la bague pour résister à la fissuration
•  Logement du joint redessinée pour permettre aux joints de rester dans leur position et ainsi de les 

empêcher de rouler sous la cavité pour s'entasser
•  Incorporation d’inserts durcis à l’intérieur des cartouches pour reduire le jeu interne et l’usure par 

frottement des joints, et ainsi éviter les fuites d’huile
Réduction de l'exposition du joint

•  Mise en place d’arbres de pivot cambrés sur machines LGP pour diminuer l’usure en biais, améliorer 
l’alignement des chaînes et ainsi éviter d’exposer les joints des cartouches tout au long de la durée de 
vie du system.

•  Mise en place de roues RTI (Relieved Tread Idler, roue a voile central avec bossages latéraux) pour une 
meilleure résistance à l’usure et éviter le bourrage de matériaux dans les cavités de joints des articula-
tions de chaînes.

Durée de vie de la roue folle et du barbotin
•  De part leur conception d’origine, les roues folles et les secteurs de barbotins sont  fabriqués pour être 

réutilisés, ils sont donc prévus pour la durée de vie de deux chaînes. (selon le modèle, l'utilisation et la 
nature du sol).

2

3

1

Les roues libres RTI du 
SystemOne sur D6K, 
N, T et D8T l’usure 
en vague des rails de 
maillons et assurent 
un meilleur guidage 
des maillons. Résultat : 
un environnement de 
travail plus confortable 
et plus productif pour 
vos utilisateurs, et une 
longévité accrue du 
train de roulement.

Des protections recouvrent les zones entre la roue folle avant et le 
premier galet et entre la roue folle arrière et le galet arrière, pour 
empêcher la matière de s'accumuler dans le train de roulement. 
Plusieurs options de protection sont possibles selon les conditions de 
bourrage dans lesquelles les machines opèrent, y compris lorsque le 
bourrage est important.

De par sa conception innovante, la bague rotative du train  
de roulement SystemOne Cat bénéficie d'une plus grande longévité,  
ce qui élimine le besoin de la tourner. Avec les secteurs de barbotin, 
les roues RTI, les galets et les cartouches de chaines longues durées 
c’est la durée de vie de tout le système qui est rallongée. Résultat : une 
productivité accrue et un coût considérablement réduit. 
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CHAÎNES PRÉLUBRIFIÉES  
CAT (SALT)
DES SOLUTIONS ADAPTÉES À VOTRE TRAVAIL

Les chaînes prélubrifiées CAT (SALT) contiennes une poche d’huile à l’intérieur des articula-
tions  et empêchent la pénétration de substances abrasives. Elles éliminent pratiquement 
l'usure interne entre la bague et l’axe et donc réduisent les coûts d'entretien et les immobili-
sations, tout en améliorant la durée de vie et l’entretien. 

Les Chaînes prélubrifiées CAT offrent une configuration de train de roulement universelle 
pour une large variétés de terrains, lorqu’elles sont associées à la bonne machine en 
fonction de ses conditions d’utilisations. 
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Différents modèles de chaîne
Chaînes Heavy Duty (HD)
Pour les machines de taille moyennes dotées d'un barbotin surélevé (D6N, D6T), la chaîne Heavy Duty 
vous garantit une longévité et des performances optimales, même dans des conditions d'utilisation 
exigeantes. Les composants Heavy Duty sont fabriqués dans un acier de grande qualité et durcis à cœur, 
pour une résistance à l'usure exceptionnelle.

Chaînes General Duty (GD)
Conçues pour les utilisations où les chocs sont faibles à modérées et où les performances du modèle 
Heavy Duty ne sont pas nécessaires, les chaînes General Duty sont conçues pour équiper les machines 
Cat de taille moyenne. Comme tous les trains de roulement Cat, les composants General Duty sont durcis 
à cœur et subissent une batterie de tests rigoureux pour évaluer leur qualité et leurs performances. 

Des améliorations qui réduisent les frais d'exploitation  
Depuis l'introduction des chaînes SALT en 1974, Caterpillar n'a cessé d'améliorer leur conception 
pour répondre aux spécificités de vos utilisations. Chaque composant a suivi et continue de suivre 
un processus strict d'amélioration pour que votre train de roulement soit encore plus performant. 

Au final, les chaînes SALT offrent des avantages qui, ensemble, permettent d'obtenir une meilleure 
résistance à l'usure et ainsi de réduire les frais d'exploitation. 

•  Le processus de traitement thermique permet de s'assurer que les maillons bénéficient d'une 
dureté élevée pour conserver un alésage constant et ainsi éviter les fuites d’articulation causées 
par le glissement latéral de l'axe sur le maillon. 

•  Des axes perforés servent de conduits pour placer l’huile entre l’axe et la bague.  
Des réservoirs d'huile soigneusement usinés assurent la bonne répartition de l'huile. 

•  Les extrémités polies des bagues empêchent l'usure prématurée de la lèvre  
du joint d'étanchéité. Des bagues épaulées, plus épaisses au centre,  
offrent plus de matière d'usure à l'extérieur. 

•  Un joint rigide constitué d'un anneau de charge souple,  
d'une bague d'étanchéité rigide et d'une bague de butée,  
assure une meilleure étanchéité, quelle que soit la  
nature du sol. Il permet de réduire les effets des  
chocs sur les articulations des chaînes,  
susceptibles d'endommager prématurément  
le joint. 

9
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CHAÎNES TRIPLES ET QUADRUPLES CAT
CONÇUES POUR L'EXTRÊME
Les chaînes triples et quadruples ont été développées par Caterpillar en tant que solutions de train de 
roulement pour résister aux chocs les plus importants. Grâce à leur conception unique qui renforce la 
solidité des maillons en les boulonnant sur des chaînes de stabilisation supplémentaires, elles constituent 
le meilleur choix possible pour l'abattage (débardage), le dessouchage, les travaux sur terrains rocailleux 
ou toute autre utilisation où la flexion du patin est importante.

Les chaînes triples ajoutent une chaîne de stabilisation aux extrémités extérieures des patins, tandis que les 
chaînes quadruples en ajoutent deux, d'où une étanchéité et une résistance structurelle considérables.   

Au premier abord, utiliser des chaînes triples ou quadruples lorsque  
les chocs sont importants peut sembler plus cher, mais en  
réalité leur coût horaire est inférieur car elles sont conçues  
pour résister aux conditions extrêmes. De plus,  
elles offrent une meilleure répartition de la charge,  
une durée de vie des articulations prolongée et une  
plus grande fiabilité du système.

NOTA : Les chaînes triples et quadruples ne sont disponibles qu'avec l'option de chaîne Heavy Duty.

CHAÎNES HEAVY DUTY CAT 
DES CHAÎNES RÉSISTANTES POUR LES TRAVAUX DIFFICILES 

Spécialement conçues pour les machines de taille moyenne utilisées dans des environnements 
exigeants et équipées d'un barbotin surélevé, les chaînes Heavy Duty Cat sont bien plus qu'une 
autre déclinaison des chaînes prélubrifiées (SALT) Cat. 

Sur la plupart des terrains difficiles, les chaînes 
Heavy Duty peuvent prolonger la longévité de 
votre train de roulement d'environ 20 % par 
rapport aux chaînes General Duty Cat, les écarts 
les plus conséquents étant constatés dans 
des conditions d'utilisation avec des chocs 
importants, comme :

•  Abattage/reforestation
•  Travail en talutâge
•  Terrains rocailleux
•  Tout terrain irrégulier avec des patins larges 

(en particulier, les machines à basse pression 
au sol (LGP)) 

Comparatif Chaînes Heavy Duty/Chaînes  
General Duty

Composant  Avantage

Maillons   •  Meilleure retenue de la bague
  •  Traitement thermique plus 

profond
  •  Résistance accrue

Bague   •  Meilleure retenue

Axe  •  Meilleure retenue
  
Les résultats peuvent varier selon l'utilisation.
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CHAÎNES GENERAL DUTY CAT
DES PERFORMANCES GARANTIES
Nous recommandons le train de roulement General Duty pour les utilisations où les chocs sont faibles à 
modérés et lorsque le train de roulement Heavy Duty Cat n'est pas nécessaire. 

• Si les composants General Duty répondent à des caractéristiques différentes de celles des composants 
Heavy Duty, leur conception garantit leur interchangeabilité, évitant ainsi toute adaptation et minimisant 
les immobilisations. Les patins Heavy Duty Cat peuvent être installés sur des chaînes General Duty selon 
les besoins des clients. 

• Votre concessionnaire tient de nombreuses pièces General Duty à votre disposition et peut vous proposer 
des délais de livraison très rapides. Les chaînes complètes General Duty sont disponibles en stock.

• Général Duty propose plusieurs  options avec des largeurs de patins différentes. Outre les autres 
composants de train de roulement, le choix des patins de chaîne peut influencer la traction et la pression 
au sol, ainsi que la résistance à l'usure globale du train de roulement. Dans les conditions d'utilisation 
normales d'un train de roulement General Duty, les patins à utilisation modérée offrent une performance 
et une résistance à l'usure optimales. (Les patins à utilisation modérée et General Duty pour tracteurs à 
chaînes seront ne seront disponibles que sous forme de chaines complètes).

• Les composants General Duty bénéficient de la garantie de train de roulement Cat. Demandez conseil à 
votre concessionnaire Cat.
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SERVICE COMPLET
Pour vous aider à profiter pleinement de votre train de roulement Cat, Caterpillar et 
les concessionnaires Cat s'engagent à vous fournir un service complet pour toutes les 
configurations de train de roulement, qu'il s'agisse de diagnostics détaillés ou de la  
livraison de pièces dans le monde entier. 
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Programmes de garantie relatifs à la durée de vie et la résistance à l'usure des trains de roulement
Nos programmes de garantie des trains de roulement reflètent notre volonté de fournir des systèmes 
de trains de roulement ayant des coûts horaires minimum. Ces programmes vous offrent un service 
qui va bien au-delà des garanties standard des nouvelles machines ou pièces. Ils couvrent tous les 
composants mobiles importants des trains de roulement sur les tracteurs à chaînes, les chargeuses à 
chaînes et les pelles hydrauliques à chaînes Cat. Pour plus d'informations sur la couverture des options 
de configuration de train de roulement, contactez votre concessionnaire Cat.

Service-conseil de train de roulement (CTS)
Une mauvaise gestion du train de roulement peut représenter plus 
de 50 % des coûts d'entretien. C'est pourquoi nous fournissons 
un service-conseil de train de roulement. Ce programme complet 
gère l'usure de votre train de roulement à l'aide des équipements 
de diagnostic les plus modernes qui soient, comme l'indicateur 
d'usure par ultrasons. 

Grâce au CTS, nous pouvons contrôler les performances du train 
de roulement et prédire son rythme d'usure. Vous pouvez ainsi 
évaluer les options de service, planifier l'entretien et programmer les 
immobilisations. Globalement, l'analyse CTS, qui peut être effectuée 
sur votre site de travail, vous aide à prendre des décisions éclairées 
pour vous permettre de maintenir vos coûts d’exploitation au plus bas. 

Des pièces disponibles dans le monde entier 
Notre réseau de distribution de pièces au standard industriel vous 
permet d'avoir à disposition la plupart des pièces neuves partout 
dans le monde, généralement dans les 24 heures.

Contactez votre concessionnaire Cat dès maintenant
Votre concessionnaire Cat possède les connaissances et les outils de sélection nécessaires pour vous 
aider à évaluer la meilleure configuration de votre train de roulement. N'hésitez donc pas à le contacter 
pour savoir quelle solution est la plus adaptée à vos besoins et faire le meilleur choix correspondant à 
votre machine, votre utilisation et vos besoins d'exploitation.

Couverture en années

4

4

4

4

General Duty

Original

Or (D11)

SystemOne

Couverture en heures

3 000

4 000

6 000

6 000

Couverture en pourcentage 
d'usure

100 %*

100 %

100 %

100 %

*Conditions particulières
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TROUVER LE BON TRAIN DE 
ROULEMENT 
Depuis plus d'un siècle, nous aidons nos clients à trouver le meilleur train de roulement pour 
leurs travaux, en mettant notre expérience incomparable à leur service. 
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HommeIndice de performance Matière Machine

General Duty
Disponible sur D6N, D6T

Heavy Duty
Disponible sur D6N, D6T

SystemOne
Disponible sur D6N, D6T
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Quelle est la meilleure solution pour vous ?
Votre expérience professionnelle est le facteur le plus important pour choisir le train de roulement Cat le 
plus approprié aux besoins de votre entreprise. Pour trouver le train de roulement Cat qui correspond le 
mieux à votre travail et à votre machine, vous devez vous poser les questions suivantes :
• Combien de temps vais-je garder cette machine ?
• Combien d'heures par semaine vais-je utiliser cette machine ?
• Quelle est la nature du sol/sous-sol que je rencontre en général ?
• À quels types de chocs la machine sera-t-elle soumise ?
• Quels équipements sont installés sur mon tracteur à chaînes ?
• Quels sont les nivellements/pentes sur mon chantier ?

Plus vous arriverez à définir précisément ces paramètres, plus le choix de votre train de roulement sera 
adapté à vos besoins. Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez des informations qui vous aideront à 
choisir le train de roulement Cat le plus adapté à votre travail et à votre budget.

1 Prix d'achat  : Prix initial le plus bas.
2 Durée de possession  : Permet de faire 

le meilleur choix en fonction du temps 
de détention de la machine estimé par le 
propriétaire

3 Coûts d'exploitation : Permet de minimiser 
les frais liés à l’utilisation afin  d’optimiser le 
meilleur coût horaire

4 Utilisation de la machine : Permet de 
choisir le T.D.R. qui correspond le mieux à 
l’application principale  de la machine

5 Abrasion : Permet de choisir le train de 
roulement le plus résistant à l'usure en 
fonction des conditions d'abrasion.

6 Chocs  : Permet de choisir le train de 
roulement le plus performant en fonction du 
nombre et de la puissance des chocs.

7 Humidité : Permet de choisir le train de 
roulement idéal en fonction de ce paramètre, 
sachant que l'humidité augmente le taux d'usure.

8 Bourrage : Permet de choisir la solution 
la plus efficace dans un environnement 
composé d’un matériau collant ou de 
composants compacts ou cohésifs.

9 Poids de la machine : Permet d'identifier le 
train de roulement qui gère le mieux le poids 
soulevé, en fonction du poids de la machine.

10 Largeur des patins : Permet d'identifier le 
train de roulement qui gère le mieux une 
contrainte de flexion accrue.

11 Nivellement / Talutage : Permet de choisir le 
TDR avec la meilleure projection de durée de 
vie en utilisation de nivellement / talutage 

= BON

= OPTIMAL

= TRÈS BON 

Tableau de sélection de train de roulement
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