
Décliné sur 10 tailles (FKM à FK13) pour répondre 
à l’équipement des godets de minipelles, jusqu’aux 
pelles de 70 T, FASTKEY® est la combinaison 
optimale du savoir-faire FEURST et de son 
expérience sur le terrain.

Solution TPSolution CARRIERES Système HELICOÏDAL

La simplification du montage sur 
l’adapteur proposée par le système 
FEURST, permet de réduire   
considérablement le temps de  
changement des dents.

Ce système comprenant une clavette verticale très 
fiable, non traversante, est conçu pour des 

montages et démontages faciles et rapides.

Simplicité et 
efficacité pour 

vos applications 
traditionnelles

TURNKEY®, nouvelle gamme complète de pièces 
d’usure faisant appel au clavetage Hammerless (sans 
marteau) pour les dents et les boucliers de godet.

Le procédé TURNKEY® c’est :
• Un fourreau intégrant une came rotative   

excentrique à rattrapage de jeux par compression
• Une clavette et un fourreau munis de détrompeur
• Une clavette imperdable et son verrouillage à 

180° validé par un «clac sonore»
• Fourreau étanche aux fines et à l’eau
• Clavetage réutilisable sur 2 jeux de dents

Le clavetage horizontal, rotatif, excentrique et 
autobloquant assure à l’utilisateur un très grand 
confort de montage et démontage, et cela en toute 
SECURITE.

Ce système permet ainsi de retrouver l’assemblage 
identique à celui des pièces neuves même avec un 
adapteur ayant déjà rempli un long service.

La solution 
technique 
pour les
applications 
sévères

Gamme de dents pour Porte-dents de type 
Hélicoïdal, compatible avec les Portes-dent V13 
jusqu’à V69.

SIDEKEY© propose les avantages suivants :

• Des dents fabriquées dans des aciers de 
qualité supérieure FEURST pour une durée 
de vie optimisée (dureté entre 514HB et 
555HB)

• Des formes spécialement conçues pour 
une meilleure pénétration et un confort     
d’utilisation supérieure

• De nombreux profils correspondant aux 
diverses applications terrain

• Dents et adapteurs sont disponibles en 
stock

100%
sécurité

Sans 
marteau

Protections 
sans 
marteau



www.feurst.fr

Dans les conditions de travail les plus dures, ORCA 
procure le maximum de rendement et garantissent 
une longue durée de vie.

Les plats de stabilisation retiennent la pointe 
sans effort sur le clavetage. Les oreilles latérales 
effectuent un excellent transfert de charges.                                                                                       
Le clavetage horizontal mécanique assure une             
totale sécurité : il est le système idéal pour les               
applications sidérurgiques.

Pour compléter son offre client, FEURST 
vous propose également une gamme complète                      
d’adaptable de Type CAT, Ripper, Conique et 

Poclain dans les formes et tailles les plus courantes 
du marché.

Pour la plupart de ces produits, 
FEURST a  par ailleur développé des 

formes extérieures originales et ultra-              
performantes permettant ainsi de                        
bénéficier  du savoir-faire unique 

de FEURST en utilisant les                                               
emmanchements les plus classiques. 

VOTRE DISTRIBUTEUR FEURST

FEURST vous propose également des solutions de 
protection pour vos godets : Protection de talon,                 
Protection de lame et Protection de bandeaux à souder 
et à claveter, barrettes et pastilles bi-métal.
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