
CATALOGUE DU PRODUIT

Be ready 
for Winter

Chaînes industrielles



Une marque de qualité 



Aujourd’hui, la qualité et le prix ne sont    
plus suffisants pour se démarquer de 
ses concurrents. Pour être leader sur 
le marché, il faut le meilleur produit, 
la meilleure équipe de professionnels 
et, évidemment, l’appui du meilleur 
fournisseur.

Chez JOPE, nous travaillons sans cesse 
avec l’idée d’atteindre l’excellence sur 
le marché de l’accessoire automobile 
avec un seul objectif : aider nos clients à 
augmenter leurs ventes.

Ce sont uniquement des fournisseurs 
comme JOPE, avec une grande 
expérience du marché, qui pourront 
vous aider à atteindre vos objectifs.

Distribution immediate. Nous 
disposons d’un stock qui nous permet 
de servir les commandes dans un délai 
de 24 heures avec des transits compris 
entre un et six jours en fonction de 
l’emplacement. Tout est pensé pour 
réduire les coûts de stockage et 
d’inventaire sans les répercuter sur la 
qualité du service.

Catalogue actualise des applications. 
Nous gérons quelque 2.000 
équivalences     de pneumatiques sur 
lesquels nous montons nos chaînes 
afin de vérifier leur correspondance 
de référence pour que cela ne pose 
aucun problème. Nous les actualisons 
en permanence en y ajoutant chaque 

année de nouvelles mesures qui nous 
permettent de disposer de l’un des 
catalogues les plus complets du marché. 

Service de consultation technique. 
Malgré nos efforts pour posséder les 
informations les plus actualisées, de 
nouvelles mesures apparaissent chaque 
année sur le marché pour lesquelles 
nous ne savons pas quelle taille de 
chaînes appliquer. Notre service de 
consultation technique est à votre 
service pour répondre à vos doutes par 
téléphone ou par courrier électronique.

Gestion logistique. Connaître 
l’évolution des commandes et 
solutionner les contretemps est 
primordial pour les produits de saison 
comme la chaîne neige.  Pour cela, tous 
nos envois sont gérés par les opérateurs 
logistiques leaders, qui nous donnent la 
possibilité de connaître l’évolution de 
votre commande à tout moment mais 
aussi de garantir la livraison sans retard.

Conseil. Notre expérience en matière 
de commercialisation de chaînes 
neige   nous permet de connaître en 
profondeur le marché. C’est pour cette 
raison que nous conseillons à nos clients 
d’élaborer leurs commandes en se 
basant sur nos informations (statistiques 
de ventes, prévisions de consommation, 
informations des tendances, etc.).
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Les chaînes métalliques sont la solution la plus fiable pour assurer la sécurité de tous les types de véhicules tout en 
conduisant dans des conditions météorologiques défavorables de neige et de glace. Les chaînes SNOVIT pour bus 
et camions offrent la résistance et la durabilité exigées par les professionnels de la route.

Une large gamme de chaînes qui s’adaptent aux différents besoins et exigences, conçues pour faciliter la pose et 
garantir la fiabilité, et fabriquées selon les normes de qualité et de sécurité les plus élevées.

Camion léger Camion Bus Chasse-neige Transport du boisCamion lourd

E-3000 E-3000 Plus E-3000 Twin V-BarE-Max

Camion / Bus
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CARACTERISTIQUE

EMBALLAGE
Housse en rafia. Dessin imprimé. Anses cousues pour 
un meilleur maniement. Étiquette insérée avec liste 
des applications et code-barres. Cordon en Nylon à 
l’ouverture de la housse avec système d’ouverture et 
fermeture rapide. Inclut un kit de rechange.
1 pair dans un sac.

· Chaînon spécial haute résistance. Bande de 
 roulement en losange fabriquée avec un maillon de 
 20 mm o 22,5 mm (en fonction de la taille).  Acier 
 spécial avec extrémité galvanisée.

· Chaîne latérale. Chaîne intérieure et extérieure 
 fabriquée avec des maillons en acier galvanisé de 
 18,5 mm.

· Système de tension. Levier de tension avec crochet 
 de fixation qui permet une tension maximale de la 
 chaîne neige.

· Tendeur élastique en caoutchouc. Tendeur 
 élastique en caoutchouc pour la fixation de la 
 chaîne. Permet d’augmenter la tension de la chaîne 
 en plus de fixer le restant de chaîne.

La chaîne métallique professionnelle, conçue pour 
tous les types de camions et d’autobus.

E-3000



 

CARACTERISTIQUE

· L’épaisseur du lien est de 4,5 mm, 5,5 mm, 7 mm 
 ou 8 mm.

· Surface en forme de diamant, fabriquée en acier 
 inoxyda- ble spécial, avec des liens en profil «D» pour 
 une bonne adhérence sur la neige et la glace.

· Traitement thermique de haute qualité — 
 cémentation.

· Renforcé par des liens en profil «D» supplémentaires 
 pour une meilleure adhérence et longévité.

· Instructions d’utilisation permettant un montage 
 rapide.

· Approprié pour une utilisation sur les roues avant.

· Possible de l’utiliser sur les deux côtés.

Chaîne pour les véhicules utilitaires avec des liens 
renforcés. Renforcée pour un usage intensif.

E-3000 Plus

EMBALLAGE
Housse en rafia. Dessin imprimé. Anses cousues pour 
un meilleur maniement. Étiquette insérée avec liste 
des applications et code-barres. Cordon en Nylon à 
l’ouverture de la housse avec système d’ouverture et 
fermeture rapide. Inclut un kit de rechange.
1 pair dans un sac.
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CARACTERISTIQUE

· Les chaînes ont une maille tricotée et sont 
 fabriquées en acier inoxydable spécial pour une 
 bonne adhérence sur la neige et la glace.

· Traitement thermique de haute qualité — 
 cémentation.

· Les liens sont faits de fil de profil «D» d’une 
 épaisseur de 7 mm.

· Si vous souhaitez réduire l’usure sur le bord du 
 pneu, les connexions sur la partie de la bande 
 de roulement de la chaîne sont constituées 
 d’une chaîne avec un profil circu- laire de 7 mm.

· Vous pouvez utiliser les chaînes sur les deux 
 côtés, ce qui prolonge leur durée de vie.

Chaîne pour les véhicules utilitaires pour le 
transport de bois et les services professionnels 
travaillant dans des conditions difíciles.

E-Max

EMBALLAGE
Housse en rafia. Dessin imprimé. Anses cousues pour 
un meilleur maniement. Étiquette insérée avec liste 
des applications et code-barres. Cordon en Nylon à 
l’ouverture de la housse avec système d’ouverture et 
fermeture rapide. Inclut un kit de rechange.
½ paire dans le sac.



 

CARACTERISTIQUE

· L’épaisseur du lien est de 4,5 mm, 5,5 mm, 
 7 mm ou 8 mm.

· Surface en forme de diamant asymétrique, 
 fabriquée en acier inoxydable spécial, avec des 
 liens en profil «D» pour une bonne adhérence 
 sur la neige et la glace.

· Traitement thermique de haute qualité 
 -cémentation.

Pour les roues jumelées, avec une maille 
asymétrique. Idéal pour une utilisation continue 
et de longue durée.

E-3000 Twin

EMBALLAGE
Housse en rafia. Dessin imprimé. Anses cousues pour 
un meilleur maniement. Étiquette insérée avec liste 
des applications et code-barres. Cordon en Nylon à 
l’ouverture de la housse avec système d’ouverture et 
fermeture rapide. Inclut un kit de rechange.
1 pair ou ½ paire dans le sac en fonction de la taille     
du pneu.
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CARACTERISTIQUE

· Chaînon spécial haute résistance. Bande de 
 roulement fabriquée avec un maillon tordu 
 dichrome de 25 mm ou 28 mm (en fonction des 
 tailles) avec extrémité brise- glace en forme de V.

· Chaîne latérale. Chaîne intérieure et extérieure 
 fabriquée avec des chaînons en acier galvanisé.

· Système de tension. Caoutchouc circulaire avec 
 des crochets de fixation qui permet une tension 
 maximum de la chaîne neige.

Chaîne pour des conditions difficiles. Chaîne 
légère et maniable pour véhicules de moyenne 
puissance avec bande de roulement en coupe 
transversale. Pour une utilisation continue et 
exigeante sur la glace et la neige.

V-Bar

Housse en rafia. Dessin imprimé. Anses cousues pour 
un meilleur maniement. Étiquette insérée avec liste 
des applications et code-barres. Cordon en Nylon à 
l’ouverture de la housse avec système d’ouverture et 
fermeture rapide. Inclut un kit de rechange.
1 pair dans un sac.

EMBALLAGE



 

Chariot 
élévateur

Micro tracteur Quad Chasse-neige

Véhicules légers

ATV ATV Plus E-Max

Chaînes spécialement conçues pour être utilisées sur les véhicules ATV et véhicules légers sur terrains boueux ou 
enneigés, améliorant considérablement l’adhérence et la sécurité de conduite.

Fabriquées avec des matériaux à haute résistance qui garantissent une résistance et une durabilité élevées, même 
dans les conditions les plus extrêmes.
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CARACTERISTIQUE

· L’épaisseur du lien est de 4,5 mm ou 5,5 mm, 
 avec un lien en profil «D», qui offre une bonne 
 adhérence sur la neige et la glace.

· Acier inoxydable spécial.

· Traitement thermique de haute qualité —
 cémentation.

· La chaîne est entièrement galvanisée.

· Équipée d’une chaîne et d’un crochet de 
 serrage.

· Instructions d’utilisation permettant un 
 montage rapide.

Pour l’OEP et motoculteurs. Pour un usage léger à 
modéré dans des conditions hivernales. Surface en 
forme de diamant.

ATV

Housse en rafia. Dessin imprimé. Anses cousues pour 
un meilleur maniement. Étiquette insérée avec liste 
des applications et code-barres. Cordon en Nylon à 
l’ouverture de la housse avec système d’ouverture et 
fermeture rapide. Inclut un kit de rechange.
1 pair dans un sac.

EMBALLAGE



 

CARACTERISTIQUE

· L’épaisseur du lien est de 4,5 mm ou 5,5 mm, 
 avec un lien en profil «D», qui offre une bonne 
 adhérence sur la neige et la glace.

· Acier inoxydable spécial

· Traitement thermique de haute qualité — 
 cémentation.

· La chaîne est entièrement galvanisée.

· Équipée d’une chaîne et d’un crochet de 
 serrage.

· Instructions d’utilisation permettant un 
 montage rapide.

Pour les chariots élévateurs et les petits tracteurs, 
pour une utilisation modérée ou exigeante. Surface 
asymétrique en forme de double diamant avec des liens 
renforcés.

ATV Plus

EMBALLAGE
Housse en rafia. Dessin imprimé. Anses cousues pour 
un meilleur maniement. Étiquette insérée avec liste 
des applications et code-barres. Cordon en Nylon à 
l’ouverture de la housse avec système d’ouverture et 
fermeture rapide. Inclut un kit de rechange.
1 pair dans un sac
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CARACTERISTIQUE

· Approuvé conformément à la norme ON V5119.

· Les chaînes ont une maille tricotée et sont 
 fabriquées en acier inoxydable spécial pour une 
 bonne adhérence sur la neige et la glace.

· Traitement thermique de haute qualité — 
 cémentation.

· Les liens sont faits de fil de profil «D» d’une 
 épaisseur de 4,5 mm ou 5,5 mm.

· Vous pouvez utiliser les chaînes sur les deux 
 côtés, ce qui prolonge leur durée de vie.

· Instructions d’utilisation permettant un montage 
 rapide.

Une chaîne pour les machines de travail, par exemple 
les transporteurs, les chariots élévateurs. Conçue pour 
une bonne adhérence sur la neige et la glace et lors de 
travaux dans des conditions difficiles.

E-Max

Housse en rafia. Dessin imprimé. Anses cousues pour 
un meilleur maniement. Étiquette insérée avec liste 
des applications et code-barres. Cordon en Nylon à 
l’ouverture de la housse avec système d’ouverture et 
fermeture rapide. Inclut un kit de rechange.
1 pair dans un sac

EMBALLAGE



 

Véhicules lourds et tracteurs

Top Grip

Chargeur 
sur pneus

Tracteur 
forestier

Chargeur 
forestier

Abatteuse-
façonneuse 

à roues

Skidder Tracteur

Machinery PlusMachineryTraktor

Les conditions de travail difficiles et les terrains compliqués où les véhicules lourds et tracteurs font leur travail, 
nécessitent des solutions qui améliorent leurs performances et garantissent la sécurité des professionnels qui les 
utilisent.

Pour cette raison, SNOVIT propose une gamme de chaînes spécialement conçues et fabriquées pour offrir 
d’excellentes performances, garantissant sa fiabilité et sa compatibilité avec les différents types de véhicules.

Porteur
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CARACTERISTIQUE

· L’épaisseur du lien est de 6 mm, 7 mm, 8 mm 
 ou 9,5 mm, avec un lien en profil «D», qui offre 
 une bonne adhérence sur la neige et la glace.

· Traitement thermique de haute qualité — 
 cémentation. Entièrement  galvanisée.

· Utilisable sur les deux côtés, ce qui assure une 
 durée de vie plus longue.

· Équipée d’une chaîne et d’un crochet de 
 serrage.

Chaîne d’une exécution «H», conçue pour un usage sur 
des machines agricoles, dans des conditions hivernales 
légères. Simple et fonctionnelle. Avec les liens renforcés 
sur les parties longitudinales de la chaîne.

Traktor

Elle est fournie dans une housse en raphia résistante 
ou dans une boîte en bois, selon la taille.

EMBALLAGE



 

CARACTERISTIQUE

· L’épaisseur du lien est de 7 mm, 8 mm ou 
 9,5 mm, avec un lien en profil «D», qui offre une 
 bonne adhérence sur la neige et la glace.

· Traitement thermique de haute qualité — 
 cémentation. Entièrement galvanisée.

· Utilisable sur les deux côtés, ce qui assure une 
 durée de vie plus longue.

· Chaîne latérale intérieure avec une boucle de 
 réglage pour un ajustement optimal au pneu.

· Équipée d’une chaîne et d’un crochet de serrage

· Bande de roulement et de côté liées par des 
 anneaux soudés.

Chaîne en forme de diamant, conçue pour un usage sur 
des machines agricoles, dans des conditions hivernales 
moyennes à rigoureuses.

Machinery

Elle est fournie dans une housse en raphia résistante 
ou dans une boîte en bois, selon la taille.

EMBALLAGE
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CARACTERISTIQUE

· Approuvé conformément à la norme ON V5119.
 L’épaisseur du lien est de 7 mm, 8 mm ou 
 9,5 mm, avec un lien en profil «D», qui offre une 
 bonne adhérence sur la neige et la glace.

· Traitement thermique de haute qualité — 
 cémentation. Entièrement galvanisée.

· Utilisable sur les deux côtés, ce qui assure une 
 durée de vie plus longue.

· Chaîne latérale intérieure avec une boucle de 
 réglage pour un ajustement optimal au pneu.

· Équipée d’une chaîne et d’un crochet de serrage.

· Bande de roulement et bande de côté liées par 
 des anneaux soudés.

Chaîne en forme de losange épais conçue pour un 
usage professionnel dans des conditions hivernales. 
Avec des liens renforcés, pour un usage continu sur la 
neige et sur la glace. Idéale pour le déneigement.

Machinery Plus

Elle est fournie dans une housse en raphia résistante 
ou dans une boîte en bois, selon la taille.

EMBALLAGE



 

CARACTERISTIQUE

EMBALLAGE

1 paire dans une boîte en bois.

· L’épaisseur du lien est de 7 mm, 8 mm ou 
 9,5 mm, avec un lien en profil «D», qui offre 
 une bonne adhérence sur la neige et la glace.

· Traitement thermique de haute qualité — 
 cémentation. Entièrement  galvanisée.

· Chaîne latérale intérieure avec une boucle de 
 réglage pour un ajustement optimal au pneu.

· Équipée d’une chaîne et d’un crochet de 
 serrage.

· Bande de roulement et bande de côté liées par 
 des anneaux soudés.

Chaîne en forme de losange épais conçue pour
un usage professionnel dans des conditions hivernales et 
dans la foresterie. La chaîne est principalement destinée 
aux grues lourdes qui ne nécessitent pas un niveau de 
protection élevé, mais de l’adhérence.

Top Grip
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Utilisation

Camion léger

Camion

Bus

Chasse-neige

Transport du bois

Camion lourd

Chariot élévateur

Micro tracteur

Quad

Chasse-neige

Chargeur sur pneus

Tracteur forestier

Chargeur forestier

Porteur

Abatteuse-façonneuse à roues

Skidder

Tracteur
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Engins forestiers

Forest Skider Forest Extreme Ring

Travailler dans les forêts et les terrains impraticables est un défi qui nécessite de surmonter les obstacles et les 
situations inattendues.

La fiabilité et la résistance sont des facteurs cruciaux pour un travail sûr et efficace dans les domaines forestiers, 
un défi garanti par la gamme de chaînes forestières SNOVIT.

Conçues pour assurer une adhérence et une traction maximales, elles offrent une protection élevée des pneus 
et une durabilité extrême grâce aux matériaux à haute résistance utilisés pour leur fabrication. Une gamme de 
chaînes adaptables à tous types de machines et à tous types de terrains.

Tracteur Abatteuse-
façonneuse 

à roues 

Porteur Skidder
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CARACTERISTIQUE

EMBALLAGE

1 paire dans une caisse en bois.

· Elle est fabriquée en alliage d’acier spécial et est 
 entièrement thermiquement traitée, ce qui 
 étend encore sa durée de vie

· La chaîne est également disponible dans les 
 versions de 11 mm, 14 mm ou 16 mm

· La chaîne comprend un système de mise en 
 tension, ce qui permet une utilisation sur tous 
 les types de pneumatiques et une adaptation sur 
 des pneus usés

· Les instructions de montage et les pièces de 
 rechange sont fournies.

Possibilité de faire la chaine avec combinaison des 
pièces forgées en forme de lettre «S» et des anneaux, 
la chaîne est destinée à travailler dans des conditions 
difficiles, en particulier sur un terrain dur et rocheux.

· Elle se distingue par une tenue latérale 
 importante, une bonne protection des pneus 
 et des dommages minimaux du terrain, le cas 
 échéant ;

· La chaîne est également disponible dans les 
 versions de 11 mm, 14 mm, 16 mm ou 18 mm.

· En raison de sa conception et des pièces 
 forgées, la chaîne se nettoie pendant la conduite.

La chaîne est destinée aux véhicules de récolte et 
d’enlèvement du bois. Elle se distingue par une bonne 
adhérence et une protection optimale des pneus. 
Elle est adaptée à toutes les conditions de terrain et 
particulièrement aux plus douces.

Forest Grip



 

CARACTERISTIQUE

EMBALLAGE

1 paire dans une caisse en bois.

· Elle se distingue par une exceptionnelle adhérence et 
 stabilité du véhicule ainsi qu’une protection optimale 
 des pneus.

· Fabriquée en alliage spécial, elle est entièrement  
 traitée thermiquement (cémentée). La ténacité 
 obtenue par le matériau entièremment traité 
 thermiquement prolonge la durée de vie de la chaîne.

· La chaîne est disponible en sections de 11 mm, 14 mm 
 ou 16 mm.

· La chaîne comprend un système de tension latérale, 
 ce qui permet une utilisation sur tous les types de 
 pneumatiques et une adaptat sur des pneus usés.

· En raison de sa conception et des pièces forgées, la 
 chaîne se nettoie pendant la conduite

· Les instructions de montage et les pièces de rechange 
 sont fournies.

Possibilité de faire la chaine avec combinaison des pièces 
forgées en forme de lettre «S» et des anneaux, la chaîne 
est destinée à travailler dans des conditions difficiles, en 
particulier sur un terrain dur et rocheux.

· Elle se distingue par une bonne adhérence, la stabilité 
 du véhicule et la protection optimale des pneus.

· La chaîne peut être obtenue 
 en exécution de 11 mm, 
 14 mm, 16 mm ou 18 mm.

Chaîne pour les véhicules forestiers, destinés à la 
récolte et l’enlèvement du bois, pour un travail dans des 
conditions extrêmes.

Forest Xtrem
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CARACTERISTIQUE

EMBALLAGE

1 paire dans une caisse en bois.

· Meilleures tractions sur sols durs et mous.

· Conçue pour les applications extrêmes.

· Lien de traction en acier fortement allié d’une 
 épaisseur de 27 mm - 32 mm.

· Diamètre 200 mm - 220 mm.

· Chaîne à maillons ronds de 15 mm - 18 mm.

· La chaîne complète est fabriquée en acier 
 spécial allié au bore.

· Les chaînes sont durcies pour minimiser l’usure 
 du matériau.

· Surface peinte. Conçue pour une excellente 
 traction sur tous les terrains.

Chaîne en forme de H pour les travaux agricoles 
simples. Avec les liens renforcés sur les parties 
longitudinales de la chaîne.

Forest Ring



 

Abatteuse-façonneuse 
à roues

Porteur

Track Multi

Track Combo ES

Track Groove

Track Mega

Track Soft

W-Track Multi

Track Extrem

W-Track Groove

Track Combo MS

W-Track Soft

Track Combo GS

Engins forestiers-chenilles

La complexité des terrains forestiers nécessite des engins spécialisés capables d’augmenter la productivité avec le 
moins d’impact sur l’environnement.

Notre gamme de chenilles permet la meilleure adaptation à tout type de terrain, réalisant une prolongation de 
la durée de vie du pneu jusqu’à 60%, une réduction de la consommation de carburant par rapport aux autres 
marques, et une réduction de la pression au sol jusqu’à 50%, tout en  garantissant une traction et une résistance 
extrêmes grâce à sa fabrication en acier au bore.
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UTILISATION:
· Terrains caillouteux et difficiles ;
· Boue et neige.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:
· Adhérence optimale sur différents sols.
· En raison de sa forme, le profil offre une excellente 
 adhérence entre le pneu et la chenille.
· Son système permet un nettoyage automatique 
 pendant la conduite.
· Possède un isolant thermique qui réduit l’usure des 
 chenilles.

DONNÉES TECHNIQUES:
· Possibilité de régler la tension des chenilles.
· Réduction/allongement facile des chenilles.
· Le centrage automatique du pneu prolonge sa durée 
 de vie.
· Possibilité d’ajout de dents soudées.
· Possibilité de galvaniser.
· Possibilité d’enchaînements de Ø22 mm et de 
 Ø30 mm.

EMBALLAGE

Un set complet de chenilles sur 2 palettes.

Forme universelle de profil qui permet une excellente 
adhérence et la stabilité de la machine sur différents 
types de sols. Elle convient pour les terrains abrupts et 
caillouteux, boueux et enneigés.

Track Multi



 

UTILISATION:
· Terrains caillouteux et difficiles.
· Boue et neige.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:
· Adhérence optimale sur différents sols.
· En raison de sa forme, le profil offre une excellente 
 adhérence entre le pneu et la chenille.
· Des rainures spéciales dans le profil améliorent 
 l’adhérence sur la surface.
· Son système permet un nettoyage automatique 
 pendant la conduite.
· Possède un isolant thermique qui réduit l’usure des 
 chenilles.

DONNÉES TECHNIQUES:
· Possibilité de régler la tension des chenilles.
· Réduction/allongement facile des chenilles.
· Le centrage automatique du pneu prolonge sa durée 
 de vie.
· Possibilité d’ajout de dents soudées.
· Possibilité de galvaniser.
· Possibilité d’enchaînements de Ø22 mm et de 
 Ø30 mm.

EMBALLAGE

Un set complet de chenilles sur 2 palettes.

Profil spécial qui permet une excellente adhérence et 
la stabilité de la machine sur différents
types de sols. Convient à la fois sur terrains abrupts et 
caillouteux, boueux et enneigés.

Track Groove
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UTILISATION:
· Terrains souples et boueux ;
· Sur les terrains où il est impératif de laisser un impact 
 minimum sur l’environnement et dans les sous-bois.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:
· Adhérence optimale aux terrains souples et boueux.
· Profil conçu pour minimiser l’impact sur le sol de la 
 forêt.
· En raison de sa forme, le profil offre une excellente 
 adhérence entre le pneu et la chenille.
· Son système permet un nettoyage automatique 
 pendant la conduite.
· Possède un isolant thermique qui réduit l’usure des 
 chenilles.

DONNÉES TECHNIQUES:
· Possibilité de régler la tension des chenilles.
· Réduction/allongement facile des chenilles.
· Le centrage automatique du pneu prolonge sa durée 
 de vie.
· Possibilité d’ajout de dents soudées.
· Possibilité de galvaniser.
· Possibilité d’enchaînements de Ø22 mm et de 
 Ø30 mm.

EMBALLAGE

Un set complet de chenilles sur 2 palettes.

En raison de sa forme, le profil offre une grande 
surface de contact au sol, ce qui signifie une excellente 
adhérence et une stabilité de  la machine sur les 
surfaces boueuses et souples. Le profil laisse un impact 
minimum sur le sol de la forêt.

Track Soft



 

UTILISATION:
· Terrains caillouteux et difficiles.
· Profil pour des terrains plus abrupts.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:
· Adhérence optimale sur sols difficiles.
· En raison de sa forme, le profil offre une excellente 
 adhérence entre le pneu et la chenille.
· Son système permet un nettoyage automatique 
 pendant la conduite.
· Possède un isolant thermique qui réduit l’usure des 
 chenilles.

DONNÉES TECHNIQUES:
· Possibilité de régler la tension des chenilles.
· Réduction/allongement facile des chenilles.
· Le centrage automatique du pneu prolonge sa durée 
 de vie.
· Possibilité d’ajout de dents soudées.
· Possibilité de galvaniser.
· Possibilité d’enchaînements de Ø22 mm et de 
 Ø30 mm.

EMBALLAGE

Un set complet de chenilles sur 2 palettes.

Les chenilles sont conçues pour les terrains les plus 
difficiles. La conception du profil offre une excellente 
adhérence et une stabilité de la machine sur les 
terrains abrupts, et une traction constante entre le 
pneu et la chenille.

Track Xtrem
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UTILISATION:
· Terrains difficiles.
· Boue et neige.
· Terrains souples et boueux.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:
· Adhérence optimale sur différents sols.
· En raison de sa forme, le profil offre une excellente 
 adhérence entre le pneu et la chenille.
· Son système permet un nettoyage automatique 
 pendant la conduite.
· Possède un isolant thermique qui réduit l’usure des 
 che- nilles.

DONNÉES TECHNIQUES:
· Possibilité de régler la tension des chenilles.
· Réduction/allongement facile des chenilles.
· Le centrage automatique du pneu prolonge sa durée 
 de vie.
· Possibilité d’ajout de dents soudées.
· Possibilité de galvaniser.
· Possibilité d’enchaînements de Ø22 mm et de 
 Ø30 mm.

EMBALLAGE

Un set complet de chenilles sur 2 palettes.

Combinaison des profils MULTI et SOFT. La 
chenille offre plus d’adhérence, même sur un terrain 
changeant.

Track Combo MS



 

UTILISATION:
· Terrains difficiles.
· Boue et neige.
· Terrains souples et boueux.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:
· Adhérence optimale sur différents sols.
· En raison de sa forme, le profil offre une excellente 
 adhérence entre le pneu et la chenille.
· Des rainures spéciales dans le profil améliorent 
 l’adhérence sur la surface.
· Son système permet un nettoyage automatique 
 pendant la conduite.
· Possède un isolant thermique qui réduit l’usure des 
 chenilles.

DONNÉES TECHNIQUES:
· Possibilité de régler la tension des chenilles.
· Réduction/allongement facile des chenilles.
· Le centrage automatique du pneu prolonge sa durée 
 de vie.
· Possibilité d’ajout de dents soudées.
· Possibilité de galvaniser.
· Possibilité d’enchaînements de Ø22 mm et de 
 Ø30 mm.

EMBALLAGE

Un set complet de chenilles sur 2 palettes.

Combinaison des profils GROOVE et SOFT. La 
chenille offre plus ’adhérence, même sur un terrain 
changeant.

Track Combo GS
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UTILISATION:
· Terrains caillouteux.
· Boue et neige.
· Terrains souples et boueux.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:
· Adhérence optimale sur différents sols.
· En raison de sa forme, le profil offre une excellente 
 adhérence entre le pneu et la chenille.
· Son système permet un nettoyage automatique 
 pendant la conduite.
· Possède un isolant thermique qui réduit l’usure des 
 chenilles.

DONNÉES TECHNIQUES:
· Possibilité de régler la tension des chenilles.
· Réduction/allongement facile des chenilles.
· Le centrage automatique du pneu prolonge sa durée 
 de vie.
· Possibilité d’ajout de dents soudées.
· Possibilité de galvaniser.
· Possibilité d’enchaînements de Ø22 mm et de 
 Ø30 mm.

EMBALLAGE

Un set complet de chenilles sur 2 palettes.

Combinaison des profils EXTREME et SOFT. La 
chenille offre plus d’adhérence, même sur un terrain 
changeant.

Track Combo ES



 

UTILISATION:
· Terrains souples et boueux.
· Sur les terrains où il est impératif de laisser un impact 
 minimum sur l’environnement et dans les sous-bois.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:
· Adhérence optimale aux terrains souples et boueux. 
· Profil conçu pour minimiser l’impact sur le sol de la 
 forêt. 
· En raison de sa forme, le profil offre une excellente 
 adhérence entre le pneu et la chenille.
· Le profil d’élongation de la possibilité des deux côtés.
· Son système permet un nettoyage automatique 
 pendant la conduite.
· Possède un isolant thermique qui réduit l’usure des 
 chenilles.

DONNÉES TECHNIQUES:
· Possibilité de régler la tension des chenilles.
· Réduction/allongement facile des chenilles.
· Le centrage automatique du pneu prolonge sa durée 
 de vie.
· Possibilité d’ajout de dents soudées.
· Possibilité de galvaniser.
· Possibilité d’enchaînements de Ø22 mm et de 
 Ø30 mm.

EMBALLAGE

Un set complet de chenilles sur 2 palettes.

Le profil MEGA est une mise à niveau du profil SOFT, 
développé pour les conditions qui requièrent une 
surface supplémentaire  de chenilles – sur les terrains 
très acqueux ou pour une meilleure stabilité de la 
machine.

Track Mega
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UTILISATION:
· Terrains caillouteux et difficiles.
· Boue et neige.
· Au lieu des chaînes forestières.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:
· Adhérence optimale sur différents sols.
· En raison de sa forme, le profil offre une excellente 
 adhérence entre le pneu et la chenille.
· Possède un isolant thermique qui réduit l’usure des 
 chenilles.

DONNÉES TECHNIQUES:
· Réduction/allongement facile des chenilles.
· Possibilité d’ajout de dents soudées.
· Possibilité de galvaniser.
· Possibilité d’enchaînements de Ø22 mm et de 
 Ø30 mm.

EMBALLAGE

Un set complet de chenilles sur 1 palette.

Destinée aux machines forestières à 6 roues 
souhaitant protéger les pneus et assurer une meilleure 
adhérence dans des conditions extrêmes. Forme 
universelle de profil qui permet une excellente 
adhérence et la stabilité de la machine sur différents 
types de sols. Convient à la fois sur terrains abrupts et 
caillouteux, boueux et enneigés.

W-Track Multi



 

UTILISATION:
· Terrains caillouteux et difficiles.
· Boue et neige.
· Au lieu des chaînes forestières.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:
· Adhérence optimale sur différents sols.
· En raison de sa forme, le profil offre une excellente 
 adhérence entre le pneu et la chenille.
· Des rainures spéciales dans le profil améliorent 
 l’adhérence sur la surface.
· Possède un isolant thermique qui réduit l’usure des 
 chenilles.

DONNÉES TECHNIQUES:
· Réduction/allongement facile des chenilles.
· Possibilité d’ajout de dents soudées.
· Possibilité de galvaniser.
· Possibilité d’enchaînements de Ø22 mm et de 
 Ø30 mm.

EMBALLAGE

Un set complet de chenilles sur 1 palette.

Destinée aux machines forestières à 6 roues 
souhaitant protéger les pneus et assurer une meilleure 
adhérence dans  des conditions extrêmes. Forme 
universelle de profil qui permet une excellente 
adhérence et la stabilité de la machine sur différents 
types de sols. Elle convient pour les terrains abrupts et 
caillouteux, boueux et enneigés.

W-Track Groove
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UTILISATION:
· Terrains souples et boueux.
· Sur les terrains où il est impératif de laisser un impact 
 mini- mum sur l’environnement et dans les sous-bois.
· Au lieu des chaînes forestières.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:
· Adhérence optimale aux terrains souples et boueux. 
· Profil conçu pour minimiser l’impact sur le sol de la 
 forêt.
· En raison des grands profils de surface, ce qui réduit 
 l’affaisse- ment dans le sol vaseux.
· Possède un isolant thermique qui réduit l’usure des 
 chenilles.

DONNÉES TECHNIQUES:
· Réduction/allongement facile des chenilles.
· Possibilité d’ajout de dents soudées.
· Possibilité de galvaniser.
· Possibilité d’enchaînements de Ø22 mm et de 
 Ø30 mm.

EMBALLAGE

Un set complet de chenilles sur 1 palette.

Destinée aux machines forestières à 6 roues 
souhaitant protéger  les pneus et assurer une meilleure 
adhérence dans des conditions extrêmes. En raison 
de sa forme, le profil offre une grande surface de 
contact sur sol forestier, ce qui signifie une excellente 
adhérence et une stabilité de la machine sur les 
surfaces boueuses et souples. Le profil laisse un impact 
minimum sur le sol de la forêt.

W-Track Soft



 

Chaînes de securité

TPC-GN TPC-GX TPC-GP TPC-RNG TPC-SN TPC-KRP

Camion à 
benne

Chargeur 
sur pneus
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La fiabilité des chaînes de protection garantit une sécurité maximale et maintient l’activité minière sans que les 
défaillances des pneus n’entravent le bon fonctionnement des engins.

Les coupures, crevaisons et autres dommages aux pneus sont le plus grand risque auquel ce type de machine est 
exposé, ce qui peut être évité avec l’utilisation de notre gamme de chaînes de sécurité, fabriquées avec différents 
filets et protections qui parviennent à prolonger la durée de vie du pneu jusqu’à 50%.



 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
· Forme des pièces forgées que vous pouvez choisir 
 quelle que soit la forme du lien torsadé.
· Pièce forgée avec un relief qui protège le pneu et 
 offre égale- ment une meilleure adhérence.
· En plus d’une meilleure adhérence, la forme permet 
 égale- ment un meilleur traitement thermique de 
 la pièce forgée la durée de vie de la chaîne est plus 
 longue. 

POUR:
· La construction.
· Les carrières.
· L’excavation ouverte.
· L’exploitation minière.

FONCTIONNALITÉ:
· En raison de la forme dentée, une meilleure 
 adhérence est garantie en plus de la protection.

Avec l’utilisation de chaînes de protection, nous 
protégeons les pneus contre les dommages et 
prolongons leur durée de vie jusqu’à 40-50%.
La durée de vie utile des chaînes de protection dépend 
du traitement thermique correct des éléments.
La dureté du noyau garantit la solidité du matériau. 
Cela est important pour les charges importantes 
et la durabilité de la chaîne. Nous garantissons les 
caractéristiques souhaitées avec le processus de 
cémentation.
Le matériau doit être adapté au traitement thermique 
et contenir la concentration correcte de carbone 
et d’autres éléments d’alliage, ce qui permet un 
traitement thermique de qualité et ainsi une dureté 
élevée.
Outre la protection, les chaînes offrent également une 
meilleure adhérence et réduisent le risque de patinage 
des roues.

TPC-GN
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
· Forme des pièces forgées que vous pouvez choisir 
 quelle que soit la forme du lien torsadé.
· La pièce forgée n’a pas de relief, par conséquent elle 
 offre une plus grande surface de contact, qui assure 
 une meilleure protection des pneus et une conduite 
 stable.
· À cause d’un relief réduit, l’adhérence est plus faible 
 qu’avec les autres pièces forgées. 

POUR:
· La construction.
· Les décharges.
· Les scories.
· L’excavation quotidienne.
· L’exploitation minière.

FONCTIONNALITÉ:
· La forme de l’élément de protection permet une 
 meilleure protection des pneus.

Avec l’utilisation de chaînes de protection, nous 
protégeons les pneus contre les dommages et 
prolongons leur durée de vie jusqu’à 40-50%.
La durée de vie utile des chaînes de protection dépend 
du traitement thermique correct des éléments.
La dureté du noyau garantit la solidité du matériau. 
Cela est important pour les charges importantes 
et la durabilité de la chaîne. Nous garantissons les 
caractéristiques souhaitées avec le processus de 
cémentation.
Le matériau doit être adapté au traitement thermique 
et contenir la concentration correcte de carbone 
et d’autres éléments d’alliage, ce qui permet un 
traitement thermique de qualité et ainsi une dureté 
élevée.
Outre la protection, les chaînes offrent également une 
meilleure adhérence et réduisent le risque de patinage 
des roues.

TPC-GX



 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
· Forme des pièces forgées que vous pouvez choisir 
 quelle que soit la forme du lien torsadé.
· Pièce forgée avec un relief qui protège le pneu et 
 offre égale- ment une meilleure adhérence.
· En plus d’une meilleure adhérence, la forme permet 
 égale- ment un meilleur traitement thermique de 
 la pièce forgée la durée de vie de la chaîne est plus 
 longue.

POUR:
· La construction.
· Les carrières.
· L’excavation ouverte.
· L’exploitation minière.

FONCTIONNALITÉ:
· En raison de la forme dentée, une meilleure 
 adhérence est garantie en plus de la protection.

TPC-GP

Avec l’utilisation de chaînes de protection, nous 
protégeons les pneus contre les dommages et 
prolongons leur durée de vie jusqu’à 40-50%.
La durée de vie utile des chaînes de protection dépend 
du traitement thermique correct des éléments.
La dureté du noyau garantit la solidité du matériau. 
Cela est important pour les charges importantes 
et la durabilité de la chaîne. Nous garantissons les 
caractéristiques souhaitées avec le processus de 
cémentation.
Le matériau doit être adapté au traitement thermique 
et contenir la concentration correcte de carbone 
et d’autres éléments d’alliage, ce qui permet un 
traitement thermique de qualité et ainsi une dureté 
élevée.
Outre la protection, les chaînes offrent également une 
meilleure adhérence et réduisent le risque de patinage 
des roues.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
· Forme des pièces forgées que vous pouvez choisir 
 quelle que soit la forme du lien torsadé.
· La pièce forgée n’a pas de relief, par conséquent elle 
 offre une plus grande surface de contact qui assure 
 une meilleure protection des pneus et une meilleure 
 stabilité lorsque vous conduisez.
· Grâce aux liens densément torsadés, l’adhérence est 
 améliorée.

POUR:
· Les décharges 
· Les carrières 
· L’excavation ouverte
· L’exploitation minière.

FONCTIONNALITÉ:
· La forme contribue à une meilleure protection des 
 pneus l’augmentation de la distance du terrain.

TPC-RNG

Avec l’utilisation de chaînes de protection, nous 
protégeons les pneus contre les dommages et 
prolongons leur durée de vie jusqu’à 40-50%.
La durée de vie utile des chaînes de protection dépend 
du traitement thermique correct des éléments.
La dureté du noyau garantit la solidité du matériau. 
Cela est important pour les charges importantes 
et la durabilité de la chaîne. Nous garantissons les 
caractéristiques souhaitées avec le processus de 
cémentation.
Le matériau doit être adapté au traitement thermique 
et contenir la concentration correcte de carbone 
et d’autres éléments d’alliage, ce qui permet un 
traitement thermique de qualité et ainsi une dureté 
élevée.
Outre la protection, les chaînes offrent également une 
meilleure adhérence et réduisent le risque de patinage 
des roues.



 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
· Forme des pièces forgées que vous pouvez choisir 
 quelle que soit la forme du lien torsadé.
· La pièce forgée n’a pas de relief, par conséquent elle 
 offre une plus grande surface de contact qui assure 
 une meilleure protection des pneus et une meilleure 
 stabilité lorsque vous conduisez.
· À cause d’un relief réduit, l’adhérence est plus faible 
 qu’avec les autres pièces forgées.
· Conçue pour des machines plus faciles, la surface de 
 la pièce forgée est plus petite et la chaîne plus légère.

POUR:
· Les décharges.
· Les usines sidérurgiques.

FONCTIONNALITÉ:
· La forme du profil permet une meilleure protection 
 des pneus.

TPC-SN

Avec l’utilisation de chaînes de protection, nous 
protégeons les pneus contre les dommages et 
prolongons leur durée de vie jusqu’à 40-50%.
La durée de vie utile des chaînes de protection dépend 
du traitement thermique correct des éléments.
La dureté du noyau garantit la solidité du matériau. 
Cela est important pour les charges importantes 
et la durabilité de la chaîne. Nous garantissons les 
caractéristiques souhaitées avec le processus de 
cémentation.
Le matériau doit être adapté au traitement thermique 
et contenir la concentration correcte de carbone 
et d’autres éléments d’alliage, ce qui permet un 
traitement thermique de qualité et ainsi une dureté 
élevée.
Outre la protection, les chaînes offrent également une 
meilleure adhérence et réduisent le risque de patinage 
des roues.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
· Forme des pièces forgées que vous pouvez choisir 
 quelle que soit la forme du lien torsadé.
· Pièce forgée avec un relief qui protège le pneu et 
 offre également une meilleure adhérence.
· En plus d’une meilleure adhérence, la forme permet 
 également un meilleur traitement thermique de 
 la pièce forgée la durée de vie de la chaîne est plus 
 longue. 

POUR:
· La construction.
· Les carrières.
· L’excavation  ouverte.
· L’exploitation minière.

FONCTIONNALITÉ:
· En raison de la forme dentée, une meilleure 
 adhérence est garantie en plus de la protection.

TPC-KRP

Avec l’utilisation de chaînes de protection, nous 
protégeons les pneus contre les dommages et 
prolongons leur durée de vie jusqu’à 40-50%.
La durée de vie utile des chaînes de protection dépend 
du traitement thermique correct des éléments.
La dureté du noyau garantit la solidité du matériau. 
Cela est important pour les charges importantes 
et la durabilité de la chaîne. Nous garantissons les 
caractéristiques souhaitées avec le processus de 
cémentation.
Le matériau doit être adapté au traitement thermique 
et contenir la concentration correcte de carbone 
et d’autres éléments d’alliage, ce qui permet un 
traitement thermique de qualité et ainsi une dureté 
élevée.
Outre la protection, les chaînes offrent également une 
meilleure adhérence et réduisent le risque de patinage 
des roues.



 

Formulaires
Chenilles

Chaîne de protection pour pneus  

Camion à benne Chargeur sur pneus

Abatteuse-
façonneuse 
à roues

Porteur

Type d´engin Type de terrain

Type d´engin Pneumatique

Terrain

a:  .................................................................................... mm.

b:  .................................................................................... mm.

B:  .................................................................................... mm.

c:  .................................................................................... mm.

d:  .................................................................................... mm.

D: .................................................................................... mm.

D: .................................................................................... mm.

B:  .................................................................................... mm.

L:  .................................................................................... mm.

a:  .................................................................................... mm.

b:  .................................................................................... mm.

Marque: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Modèle: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Poids: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Marque: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Modèle: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Poids: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Dimensions:......................................................................................................................     Marque: ..........................................................................................................  

Profil: .............................................................................................................................................................    Modèle:.............................................................................................................

Type de roche: ............................................................................................................................................................................................................................................................................     

Modèle: .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Pourcentage de quartz: .......................................................................................................................................................................................................................

Terrain escarpé

Terrain rocheux

Terrain exigeant

Terrain irrégulier

Terrain mou

Terrain très mou
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Garantie des produits Snovit

Les produits Snovit bénéficient d’une garantie légale de 
deux ans contre les non-conformités en vertu des lois de 
protection du consommateur du pays dans lequel la vente 
a lieu.

Conformément à la législation en vigueur, les 
consommateurs ont, entre autres, le droit d’obtenir du 
vendeur, et si les conditions légales sont remplies, du 
fabricant, la réparation ou le remplacement gratuit des 
produits révélant un défaut de conformité, à condition 
que ce défaut existait lors de la livraison du produit et ne 
résulte pas de son utilisation incorrecte, dans les 24 mois 
après sa livraison.

Qu’est-ce qu’un défaut de conformité?

Un produit peut faire l’objet d’une réclamation si:

• Il ne convient pas aux utilisations auxquelles les produits 
du même type sont habituellement destinés.

• Il n’est pas conforme à la description donnée par le 
vendeur et ne possède pas les qualités du produit que 
le vendeur a présenté au consommateur sous la forme 
d’un échantillon ou d’un modèle.

• Il ne présente pas la qualité et les performances 
habituelles d’un produit du même type auxquelles le 
consommateur et l’utilisateur peuvent raisonnablement 
s’attendre, compte tenu de la nature du produit 
et, le cas échéant, des déclarations publiques sur 
les caractéristiques spécifiques des produits faites 
par le vendeur, le producteur ou son représentant, 
notamment dans la publicité ou l’étiquetage.

• Il ne convient pas à un usage particulier demandé par 
le consommateur lorsqu’il l’a porté à la connaissance 
du vendeur au moment de la conclusion du contrat, à 
condition que le vendeur ait accepté que le produit soit 
adapté à cet usage.

Comment et quand le consommateur peut-il 
faire valoir les droits conférés par la garantie 
légale?

Le consommateur peut faire valoir les droits découlant de 
la garantie légale pour défaut de conformité existant au 

moment de la livraison du produit et dont la manifestation 
a lieu dans les 24 mois suivant la livraison du produit. 
Sauf preuve d’une utilisation incorrecte, après analyse 
technique préalable, il est présumé que tout défaut de 
conformité constaté dans les 6 mois suivant la livraison du 
produit existait déjà au moment de la livraison, sauf si cette 
présomption est incompatible avec la nature du produit 
ou la nature du défaut de conformité. Les consommateurs 
peuvent bénéficier de la garantie légale dans la mesure où 
ils peuvent prouver l’achat du produit (par exemple, par 
facture ou ticket d’achat).

Quelle est la procédure à suivre en cas de 
défaut de conformité?

Lorsque le client ou l’utilisateur final a connaissance d’un 
défaut de conformité d’un produit Snovit, il peut contacter 
le distributeur ou le vendeur auprès duquel il a acheté le 
produit afin de faire valoir ses droits en vertu des lois en 
vigueur.

Notre Service Clients vérifiera les réclamations des 
distributeurs, des vendeurs et des clients finaux, si les 
conditions prévues par la loi en vigueur sur la protection 
des consommateurs sont remplies. Si le problème demande 
un diagnostic technique pour déterminer s’il y a un défaut 
de conformité, une procédure de réclamation sera ouverte 
sur la base de la demande d’informations (généralement 
l’image du produit non conforme), qui peut inclure le 
retrait du produit pour un contrôle.

S’il est établi que les conditions prévues par la loi applicable 
sont remplies, le client a le droit de faire réparer ou 
remplacer gratuitement le produit non conforme par 
Snovit, sauf si la réparation demandée est objectivement 
impossible ou disproportionnée par rapport à l’autre, 
compte tenu de la valeur du produit, de la nature de 
la non-conformité et de la possibilité d’appliquer une 
réparation alternative sans inconvénient majeur pour le 
client.

SERVICE CLIENTS
clientes@snovit.eu
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