
Résistance élevée à la rupture.
Le processus spécial de fabrication à traitements multiples 
garantit les standards de qualité élevés, symboles de CLAAS. 
Dans tous les domaines d'utilisation, les dents élastiques 
CLAAS sont le gage d'un transport régulier et important de la 
récolte.

Avantages:
Longues durées de vie pendant la récolte•	
Alliance de flexibilité et de solidité•	

Grenaillage et revêtement de 
poudre.
Le revêtement de poudre spécial protège avec fiabilité les 
dents élastiques contre les agressions extérieures. Un 
grenaillage ciblé avec un nombre extrêmement élevé de 
frappes garantit en outre la résistance des dents 
élastiques ORIGINAL. L'utilisation de types d'acier à 
ressorts d'excellente qualité est un atout supplémentaire 
pour la qualité CLAAS.

Avantages:
Grande longévité•	
Fiabilité extrême•	

Élasticité longue durée.
Les spires des dents élastiques ORIGINAL possèdent une 
souplesse leur permettant de fléchir en cas de collision avec 
un obstacle dur. Le transport régulier de la récolte est ainsi 
garanti pendant de longues journées de travail.

Avantages:
Faible usure des matériaux•	
Bon ramassage durable de la récolte•	
Adaptation flexible en cas de contact avec des corps •	
étrangers



Pièces ORIGINAL CLAAS

Dents élastiques – 
solidité et flexibilité.

Du sur mesure.
Les pièces ORIGINAL CLAAS sont des pièces de série 
parfaitement ajustées et de haute qualité, fabriquées pour 
les machines CLAAS.

Fiabilité.
Les pièces ORIGINAL CLAAS ont un cycle de vie prolongé 
et protègent la machine de défaillances.

Rendement.
Les pièces ORIGINAL CLAAS séduisent par leur rentabilité 
et qualité élevées qui sont payantes.

Pourquoi utiliser les dents 
élastiques ORIGINAL 
CLAAS?
Les dents élastiques ORIGINAL sont le gage d'un transport 
régulier et soigneux de la récolte et sont conçues pour obtenir 
un flux de récolte régulier avec des presses, chargeuses, 
ensileuses, andaineurs et faneuses. L'expérience sur des 
années dans la production permet d'adapter parfaitement la 
dent élastique ORIGINAL sur l'ensemble du système CLAAS et 
elle garantit:

Élasticité longue durée•	

Résistance élevée à la rupture•	

Acier à ressorts de haute qualité•	

Pièces ORIGINAL CLAAS.
Du sur mesure. Fiabilité. Rendement.

Tampon du revendeur

Les pièces ORIGINAL offrent plus 
qu'uniquement les dimensions correctes. Les 
matériaux utilisés et leur conception constituent 
des bases importantes pour l'utilisation fiable et 
durable des machines. 

Les pièces ORIGINAL sont fabriquées dans des 
matériaux de haute qualité, exactement selon 
les spécifications CLAAS et le savoir-faire 
CLAAS qui a fait maintes fois ses preuves. 
Chaque pièce individuelle est parfaitement 
ajustée à l'ensemble du système de votre 
machine.

go.claas.com/ctff
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