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Chez MTG, nous sommes spécialistes de l'innovation en matière de dents, porte-dents, 
boucliers et éléments de clavetage pour les machines de terrassement. Cette phrase, 
pourtant si simple, explique parfaitement ce que nous faisons depuis maintenant plus 
de cinquante ans et marque notre vocation de leadership européen et international.

MTG est une entreprise familiale qui garantit une gestion professionnelle et 
indépendante. Nous souhaitons que la famille Triginer devienne un moyen de 
transmettre stabilité et continuité à nos clients. 

Sans mettre de limites à l'innovation. Nos aciers plus résistants et nos produits de 
dernière génération sont le résultat d'un pari décidé sur l'amélioration continue et 
le processus de R&D&I pour obtenir une technologie de produits et de production qui 
apporte une productivité et un rendement plus importants à nos utilisateurs et qui 
facilite, à la fois, notre rapidité et notre flexibilité de réponse aux demandes de nos 
clients. De nouveaux outils de communication, comme le site internet et le nouvel iPad, 
rendent le travail avec nous de plus en plus facile. 

Aujourd'hui, MTG est plongée dans une étape au cours de laquelle la communication, 
plus rapide avec nos clients et plus directe avec nos marchés, se dirigera également 
vers la génération d'une valeur de marque et la fierté d'appartenir à cette grande 
famille dont vous aussi, sans aucun doute, êtes une partie importante pour le présent 
et le futur de notre entreprise.

Francisco Triginer
Président de MTG

« Chez MTG, nous sommes 
spécialistes de l'innovation 
en matière de dents, porte-

dents, boucliers et éléments 
de clavetage pour les 

machines de terrassement »
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Qui sommes-nous



Nous concevons et nous produisons des systèmes de 
protection avec des pièces d'usure pour garantir une 
productivité optimale des machines de terrassement
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Que faisons-nous

Chez MTG, nous concevons et nous produisons des systèmes de protection pour les godets des 
machines de terrassement afin que nos clients puissent bénéficier de la productivité maximale 
de leurs machines tout en leur assurant une fiabilité et une sécurité au travail optimales.

La qualité et l'innovation sont des éléments essentiels dans le développement de nos 
produits. Ils sont conçus dans nos laboratoires avec les outils de fabrication les plus 
avancés et testés en situation réelle de travail pour garantir une qualité maximale de 
nos pièces d'usure. Nos accréditions, comme ISO 9001, le confirment.

Dans le cadre de notre engagement pour le développement de produits et de systèmes 
novateurs, nous commercialisons des systèmes de protection pour les godets de 
différents secteurs :

Industrie minière
Systèmes de protection pour machines de l'industrie minière comme les pelles 
électriques à câbles, les pelles hydrauliques et les chargeuses.

Construction
Une vaste gamme de produits pour les machines de la construction comme 
les pelles, les chargeuses et les bulldozers.

Dragage
Systèmes d'usure de dernière technologie pour les draglines et les 
machines de dragage.

De plus, chez MTG nous bénéficions d'un département spécialisé dans 
les solutions pour les OEM et les fabricants de machines.



Garantir la satisfaction du client 
comme base de contribution à 

l'obtention de meilleurs résultats 
et proposer de nouveaux concepts 
pour la résolution de problèmes. 

Offrir des produits et des services 
d'une qualité optimale. 

Excellence

Développer des solutions, des pro-
duits et des services qui garantis-

sent le succès de nos clients.

Innovation et recherche

L'entreprise bénéficie de plus de 
50 ans de tradition et d’expérience. 

Expérience

Améliorer les résultats 
et ajouter de la valeur à tous les 

processus.

Création de valeur

 Un esprit ouvert à d'autres 
cultures et opinions pour pouvoir 
établir des contacts et déployer 
nos activités à travers le monde, 

tout en apportant une vision 
globale pour offrir le meilleur 

service local possible. 

Esprit global

 Une valeur claire d'engagement, 
de travail et de confiance avec 
nos collaborateurs, dans une 

ambiance de responsabilité et de 
respect mutuel. 

Engagement 
et confiance

Orientation du marché, con-
centration sur le service

Participer activement 
à l'amélioration et au 

développement de 
l'environnement grâce à 

une collaboration et à une 
transparence optimales. 

Responsabilité sociale

Les produits et les services que nous offrons sont développés selon les valeurs qui, après plus de 50 ans d'expérience, nous permettent de nous 
positionner comme entreprise leader avec une vocation internationale évidente.

Les fondements et les valeurs de MTG
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L’engagement de MTG pour l’innovation

Innovation dans le secteur des aciers. L'effort constant pour l'innovation, la vaste 
expérience dans la production d'aciers de haute qualité et le soutien de grands experts 
internationaux constituent la base des aciers MTG Steels.
Ces aciers sont spécialement conçus pour résister aux sollicitations mécaniques les 
plus extrêmes en service, le binôme dureté-ténacité est optimisé grâce à un niveau 
d'impuretés faible et à une structure qui bénéficie de traitements thermiques particuliers.

Ce sont des aciers à moyenne teneur en carbone et de faible alliage fabriqués avec les 
techniques de production les plus avancées en matière d'aciers moulés et de sidérurgie. 
Grâce au contrôle exhaustif de leur composition et à des processus d'affinage extensif 
avec four à arc électrique et convertisseur AOD, nous garantissons que nos pièces ont 
un niveau d'inclusions non métalliques et de gaz dissous faible.

Innovation des systèmes d'emmanchement propres. Systèmes dent/porte-dents 
fiables et sûrs parmi les références leaders dans le secteur du terrassement.

Innovation en matière de profil de dents spécialisées. Combinaison optimale entre 
pénétration, auto-affûtage et résistance pour chaque profil. Un profil pour chaque 
application avec une optimisation maximale de la matière à user.

Innovation en matière de technologie des processus de production. Processus 
spécialisés, avec les technologies les plus modernes et une grande flexibilité de 
production, qui garantissent des processus d'une totale précision.

Prototype de MTG Systems TwinMet.
Façonnant le futur du GET pour les pelles hydrauliques et les draglines.

L'innovation, notre défi permanent 
et notre meilleure stratégie pour le futur
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Internationalisation et croissance 
font de MTG une entreprise 
reconnue mondialement

Internationalisation et croissance font de MTG une entreprise reconnue mondialement. 
MTG possède un siège social à Premià (Barcelone), des bureaux et entrepôts à Hous-
ton, une délégation commerciale à Shanghai et au Chili ainsi qu'une usine de produc-
tion de dernière génération à Monzón (Espagne).

Inaugurée en 2013, l'usine de Monzón bénéficie d'une surface de plus de 12 000 m² 
ainsi que des installations et des technologies les plus modernes.

Cette nouvelle usine est parfaitement équipée pour relever les défis de croissance 
des prochaines années dans les secteurs exigeants dont MTG fait partie : l'industrie 
minière, la construction et le dragage.

Au jour d'aujourd'hui, nos produits et notre réseau de distribution s'étendent à tra-
vers le monde. Europe, Orient, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Afrique, Asie et 
Océanie.

Où nous trouver

Siège MTG de Premià, Barcelone (Espagne)

Usine à Monzón, Huesca (Espagne)
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INDUSTRIE MINIÈRE
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Fiabilité prouvée 
Depuis 2005, MTG propose des systèmes de clavetage fiables et sûrs sans marteau. Les systèmes de clavetage «hammerless» 
permettent un blocage excellent, minimisent la perte de dents et offrent une sécurité maximale pour éviter les casses en 
fonctionnement.

Équipe personnalisée d'ingénieurs techniques
Une équipe spécialisée d'ingénieurs techniques en G.E.T. supervise, enregistre et analyse toutes les données obtenues lors du 
processus d'usure. Ces données permettront à l'équipe technique de recommander le remplacement de certaines pièces à cause 
de l'usure et de trouver le profil le plus adapté en fonction du terrain et des conditions de travail.

Objectif

Réduction des coûts
Les produits MTG ont été conçus pour garantir une usure efficace sur toutes les pièces et sont fabriqués avec un acier de la plus 
haute qualité. Cette combinaison profil et matière première permet une durée de vie des pièces plus longue, de maximiser le temps 
de fonctionnement des machines et, ainsi, de générer une importante réduction des coûts par tonne extraite.

Proposer des produits et des services qui optimisent l'activité et la productivité des machines en apportant 
de la rentabilité et des systèmes de protection pour godets fiables et sûrs dans les mines.

Sécurité
MTG propose des solutions complètes de protection de godets avec des systèmes entièrement sans marteau, évitant les accidents 
dus aux coups ou aux éclats métalliques. Utiliser des produits MTG est synonyme de sécurité, rapidité et facilité pour le changement 
des dents, porte-dents et boucliers. 
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P&H* 2800 CAT*7395 (BE395) P&H*4100 CAT*7495 (BE495)

KgKg

CAT*6015
RH*40
EX*1200 - 6
PC*1250

100 - 120 
TONNES

170 - 200 
TONNES

CAT*6018
RH*90
EX*1900 - 6
PC*2000

KgKg

CAT*6030
RH*120
EX*2600 - 6
HITACHI EX* 3600

Kg

280 - 350 
TONNES

Kg

PELLES ÉLECTRIQUES À CÂBLES

INDUSTRIE MINIÈREINDUSTRIE MINIÈRE

PELLES

CHARGEUSES
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KgKg

CAT*993
L* - 1150

130 - 145 
TONNES

KgKg

CAT*994
WA*1200
L* - 1350

180 - 220 
TONNES

KgKg

L* - 1850

240 - 250 
TONNES

CAT*992
WA*800
WA*900
L* - 950

Kg

95 - 110 
TONNES

Kg



MTG SYSTEMS POUR L'INDUSTRIE MINIÈRE

Dents, porte-dents et boucliers pour machines avec pelles électriques à câbles. Pièces d'usure avec système 
de clavetage mécanique qui permettent d'équiper les configurations de lame les plus courantes pour les pelles 
électriques à câbles.

Système sans marteau dent/porte-dents pour l'industrie minière qui propose des profils optimisés, robustes et 
résistants pour pelles et chargeuses.

Système novateur de clavetage sans marteau pour la protection du godet dans l'industrie minière. Il comprend la 
nouvelle gamme de boucliers latéraux et de boucliers de lame pour les godets de pelles et de chargeuses.

SYSTEMS
STARMET

SYSTEMS
PROMET

BULLDOZER

SYSTEMS

Pièces d'usure brevetées MTG Systems RipMet pour bulldozers dans le secteur de l'industrie minière. 
Durée de vie plus longue et pénétration optimale des pièces d'usure.SYSTEMS

RIPMET
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SYSTEMS
STARMET ROPE SHOVELS

CATERPILLAR*
- D8T

KOMATSU*
- D155AX - 5B

TAILLE  45 TAILLE  50

CATERPILLAR*
- D10R

KOMATSU*
- D375A - 5

TAILLE  55

CATERPILLAR*
- D11N 

KOMATSU*
- D475A - 5



INDUSTRIE MINIÈREINDUSTRIE MINIÈRE

PELLES ÉLECTRIQUES À CÂBLES

Protection complète pour godets des pelles électriques à câbles.  
Vaste gamme de porte-dents et de boucliers MTG pour les configurations de 
godet les plus courantes pour pelles électriques à câbles.

Modèles des machines

P&H* 2800 CAT*7395 (BE395)

P&H* 4100 CAT* 7495 (BE495)
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CONFIGURATIONS DE GODET

Configurations de godet pour pelles électriques à câbles Caterpillar*

Les configurations disponibles pour les machines CAT* sont :

Configurations de godet pour pelles électriques à câbles P&H* 4100

La configuration disponible pour les machines P&H*4100 est :

Configurations de godet pour pelles électriques à câbles P&H* 2800 

La configuration disponible pour les machines P&H*2800 est :

P&H* 4100

P&H* 2800

CAT*7495 HRCAT*7395 BI
Configurations 
de machine pour 
CAT*7395 BI/BII 

CAT*7495 BI
Configurations 
de machine pour 
CAT*7495 BI/BII 
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SYSTEMS
STARMET ROPE SHOVELS



INDUSTRIE MINIÈREINDUSTRIE MINIÈRE

MTG SYSTEMS STARMET PELLES ÉLECTRIQUES À CÂBLES
Dents et porte-dents avec boucliers et clavetage mécanique conventionnel sans marteau 
qui offrent une protection complète et optimisée pour le godet. MTG intègre à sa gamme 
StarMet les porte-dents et les boucliers Whisler et Berkeley pour les pelles électriques à 
câbles. De plus, cette dernière propose des dents conçues spécialement pour ce type de 
machines minières. Les pièces d'usure pour machinerie lourde comprennent :

Porte-dents. Les porte-dents pour pelles électriques à câbles ont été conçus sur 
la base du système d'emmanchement StarMet pour le montage de la dent et un 
système de clavetage mécanique conventionnel en deux ou trois parties sur la lame. 
MTG développe actuellement le système de clavetage sans marteau (hammerless) 
pour ces adaptateurs. Vous n'avez pas besoin de modifier la lame du godet pour 
monter le système de clavetage sans marteau sur l'adaptateur MTG.

Boucliers mécaniques (wear cap). Le porte-dent permet l'utilisation de boucliers 
mécaniques sur les godets si nécessaire. Il existe 2 modèles de boucliers méca-
niques selon le niveau d'abrasion du terrain et le type d'application.

Dent. MTG Systems StarMet comprend la solution de clavetage sans marteau 
MTGtwist. StarMet apporte une fiabilité contrastée (système utilisé sur les machines 
minières depuis 2005), un plus grand confort, plus de rapidité et une meilleure sé-
curité lors du montage et du démontage des dents. Les profils de dents spécifiques, 
avec une grande capacité d'auto-affûtage, offrent un équilibre optimal entre péné-
tration et résistance à l'abrasion. Nouvelle gamme de dents plus solides, avec une 
plus grande quantité de matière à user, qui permettent une meilleure productivité 
du godet sur ces machines.

Boucliers. Les boucliers latéraux et de lame, avec le système de clavetage méca-
nique conventionnel, permettent de compléter la protection du godet. Leur profil 
robuste permet d'augmenter la durée de vie du godet et sa productivité.

Manuels techniques. MTG propose tous les manuels nécessaires pour contrôler 
l'état de la lame, effectuer sa reconstruction si besoin, assurer un montage correct 
des adaptateurs et des boucliers, allonger la durée de vie du godet et éviter les inci-
dents lorsque le godet est sollicité. Les produits StarMet pelles électriques à câbles 
possèdent un système de clavetage mécanique et permettent d'équiper les configu-
rations de lame les plus courantes pour les pelles électriques à câbles. 

 P&H* 4100, CAT* 7495HR, CAT* 7495 BI, CAT* 7495 BII, CAT* 7395 BI, CAT*7395 BII.

AVANTAGES DU SYSTÈME

2. PORTE-DENTS

1. DENT

3. SYSTÈME DE CLAVETAGE SANS 
MARTEAU SUR LE NEZ STARMET

SYSTÈME MTG SYSTEMS STARMET ROPE SHOVELS 
POUR PELLES ÉLECTRIQUES À CÂBLES
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SYSTÈME DE CLAVETAGE POUR MTG SYSTEMS STARMET PELLES ÉLECTRIQUES À CÂBLES

Système de clavetage MTG Systems StarMet pelles électriques à câbles.

Système de clavetage conventionnel (mé-
canique) pour système Whisler en 3 parties :  
1. Insérer le C-Clamp
2. Insérer la cale inversée
3. Insérer la cale

13

2

Système de clavetage convention-
nel (mécanique) pour système 
Whisler en 2 parties :
1.  Insérer le C-Clamp
2.  Insérer la cale réglable

12

15

SYSTEMS
STARMET ROPE SHOVELS

STARMET ROPE SHOVELS



INDUSTRIE MINIÈREINDUSTRIE MINIÈRE

TÉMOIGNAGES

MACHINE : BUCYRUS* 495 BII
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Résultats : Fonctionnement optimal pendant la période d'essai. **

Machine : BUCYRUS* 495 BII
Terrain : Mine de cuivre à impact 
moyen-élevé et à abrasion élevée.
Lieu :  Gällivare, Suède.

SYSTEMS
STARMET ROPE SHOVELS



RS RSX WH12 M MX
Dent RS Dent RSX Porte-dents Whisler StarMet 12 Bouclier mécanique « slim » 

pour porte-dents RS
Bouclier mécanique « heavy » 
pour porte-dents RS

GAMME DE BOUCLIERS

GAMME DE DENTS ET PORTE-DENTS

Bouclier central pour pelles électriques 
à câbles

Bouclier latéral inférieur droit Bouclier latéral inférieur gaucheBouclier latéral supérieur Bouclier latéral supérieur
C LR LLU U

Bouclier central pour pelles électriques 
à câbles 

Bouclier latéral supérieur gaucheBouclier latéral supérieur droitBouclier latéral inférieur gaucheBouclier latéral inférieur droit 

BC ULURLLLR

BOUCLIERS MÉCANIQUES DU PORTE-DENTS
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Conception de profil RS long pour pelles 
électriques à câbles lors d'applications 
dures avec une excellente relation entre 
résistance, pénétration et durabilité.

Conception de profil RSX long pour 
pelles électriques à câbles lors d'ap-
plications très dures et abrasives avec 
une excellente relation entre résistance, 
pénétration et durabilité.

Nous disposons de 2 références selon 
l'angle de nez du porte-dents (WH12-5 
pour porte-dents avec un angle de nez 
de 5º et WH12-0 pour porte-dents avec 
un angle de nez de 0º).

Protège contre l'usure la partie 
supérieure du porte-dents lors 
d'applications avec une forte abrasion et 
de forts impacts.

Bouclier mécanique extra-renforcé 
qui protège contre l'usure la partie 
supérieure du porte-dents lors 
d'applications avec une abrasion 
extrême et de très forts impacts.

Pour configurations de godet des 
machines CAT* 7495 HR, CAT* 7495 BI/
BII, CAT*7395 BI/BII. 

Pour configurations de godet des 
machines CAT* 7495 HR, CAT* 7495 BI/
BII, CAT* 7395 BI/BII.

Pour configurations de godet des 
machines CAT* 7495 HR, CAT* 7495BI/BII, 
CAT* 7395BI/BII.

Pour configurations de godet des 
machines CAT* 7495 HR, CAT* 7495BI/BII, 
CAT* 7395BI/BII.

Pour configurations de godet des 
machines CAT*7495 HR, CAT*
7495BI/BII, CAT* 7395BI/BII.

Pour configurations de godet des 
machines CAT* 7495 HR, CAT* 7495 BI/
BII, CAT* 7395 BI/BII, P&H* 4100 et 
P&H*2800.  

Pour configurations de godet des 
machines P&H* 4100 et P&H*2800.

Pour configurations de godet des 
machines P&H* 4100 et P&H*2800.  

Pour configurations de godet des 
machines P&H* 4100 et P&H*2800.  

Bouclier supérieur pour configurations de 
godet P&H*2800.

SYSTEMS
STARMET ROPE SHOVELS



INDUSTRIE MINIÈREINDUSTRIE MINIÈRE

PELLES

Protection complète pour le godet de pelles

Dents, porte-dents et boucliers MTG Systems StarMet et MTG Systems 
ProMet qui offrent une protection complète sans marteau pour les godets 
d'une vaste gamme de machines de l'industrie minière.

Protection complète pour les godets de chargeuses 

Produits de la gamme MTG Systems StarMet et MTG Systems ProMet spécifiques 
à l'équipement des chargeuses ; profils spécifiques aux boucliers et dents 
exclusivement conçus pour maximiser la charge de minerai.
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SYSTEMS

SYSTÈMES PELLES / CHARGEUSES

Système sans marteau dent/porte-dents pour l'industrie minière qui propose des profils optimisés, robustes et 
résistants pour pelles et chargeuses.

SYSTEMS
STARMET

Système novateur de clavetage sans marteau pour la protection du godet dans l'industrie minière. Il comprend la 
nouvelle gamme de boucliers latéraux et de boucliers de lame pour les godets de pelles et de chargeuses.

SYSTEMS
PROMET

Exemples de pelles Exemples de chargeuses

CAT*6015
RH*40
EX*1200 - 6
PC*1250

100 - 120 
TONNES

170 - 200
TONNES

CAT*6018
RH*90
EX*1900 - 6
PC*2000

KgKg

280 - 300 
TONNES

CAT*6030
RH*120
EX*2600 - 6

Kg KgKg

CAT*993
L* - 1150

130-145 
TONNES

KgKg

CAT*994
WA*1200
L* - 1350

180-220 
TONNES

KgKg

L* - 1850

240-250
TONNES

CAT*992
WA*800
WA*900
L* - 950

Kg

95-110 
TONNES

Kg



INDUSTRIE MINIÈREINDUSTRIE MINIÈRE

DENT

BOUCLIERS
MÉCANIQUES

PORTE-DENTS

OUTIL
D'EXTRACTION

SYSTÈME DE
CLAVETAGE 
SANS MARTEAU

1 2

3

4

SYSTÈME DE 
CLAVETAGE LATÉRAL

1. Clavette conique sans marteau pour faciliter son 
extraction.

2. Cavité carrée aux dimensions standards du 
marché.

3. Élément de blocage MTGtwist composé d'Elastomet 
et de polyuréthane.

4. Bouchon pour éviter que la cavité carrée de la 
clavette ne se remplisse de terre, ce qui permet 
d'économiser du temps de nettoyage lors du 
démontage.

AVANTAGES DU SYSTÈME

MTG SYSTEMS STARMET. SÉCURITÉ, DURÉE DE VIE, ÉCONOMIE ET PRODUCTIVITÉ 
AMÉLIORÉES

Sécurité plus importante 
MTG Systems StarMet comprend la solution de clavetage dent/porte-dents MTGtwist, ce 
qui apporte :
• Sécurité. Les accidents dus aux coups ou aux éclats métalliques ne sont pas possibles.
• Confort. L'effort à fournir lors du changement des dents est moins important que celui 

dû à l'utilisation d'un marteau.
• Plus de facilité. Une seule personne peut effectuer le changement des dents.
• Clavetage plus sûr. Système testé qui offre un blocage excellent et qui évite les pertes 

de dents. Système de clavetage sans marteau MTGtwist.
Durée de vie plus importante

• Dents. Profils optimisés avec une meilleure pénétration, auto-affûtés et avec plus de 
matière à user.

• Porte-dents. Profils qui protègent la soudure du godet ainsi que de l'usure latérale et de 
la lame, allongeant la durée de vie des portes-dents.

• Systèmes d'emmanchement. Conçus pour une répartition optimale des efforts, ce qui 
permet d'obtenir une résistance et une robustesse maximales.

• Système de clavetage. Réutilisation de la clavette. Dans des conditions de travail 
normales, la clavette peut être réutilisée au moins 2 fois.
Économie et productivité plus importantes :

• Dents. Les profils pénétrants de la dent permettent d'améliorer la productivité de la 
machine.

• Porte-dents. Profils optimisés qui permettent de réduire le nombre et le temps d'arrêt 
de la machine, ce qui génère une économie de temps morts de maintenance grâce à sa 
durée de vie plus importante.

• Système de clavetage MTGtwist. La solution de clavetage sans marteau MTGtwist 
facilite le montage et le démontage, réduisant ainsi le temps d'arrêt de la machine.

• Pièces d'usure fabriquées avec des aciers MTG Steels. Ceux-ci offrent une plus grande 
durabilité et permettent de diminuer les cassures.

INDUSTRIE MINIÈRE 

120 / 180 / 240 / 500

INDUSTRIE MINIÈRE LOURDE

500

Tailles

20



STARMET

MTG Systems StarMet bénéficie d'un système de clavetage métallique pour 
applications avec des températures élevées. 
• Nouvel élément de blocage métallique et profil de clavette exclusif pour répondre 

aux besoins de nos clients.
• Profils spéciaux pour applications avec scories chaudes.
• Gamme de tailles destinées à l'industrie minière pour s'adapter à une large 

gamme de machines.
• Parfaitement compatibles avec les dents et porte-dents actuels MTG Systems StarMet.
• Système de conversion de la clavette et de l'élément de blocage sans 

remplacement du porte-dents.

SYSTEMS
STARMET

Le système MTG Systems StarMet propose des profils de dents optimaux pour pelles 
et chargeuses, en fonction du type d'application sur le terrain.
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Profil A (Abrasion). 
Pour chargeuses.

Profil E (Extra). 
Pour pelles.



INDUSTRIE MINIÈREINDUSTRIE MINIÈRE

BOUCLIER DE BRANCHE INFÉRIEURE

Nouveau bouclier de branche inférieure, spécialement conçu pour augmenter la 
durée de vie du porte-dent dans des applications abrasives. 

Ce bouclier est actuellement disponible pour les tailles de porte-dents StarMet 120, 
180 et 500 et offre les avantages suivants :

• Profil efficace qui permet une distribution optimale de la matière, la doublant sur 
les zones les plus affectées par l’usure de la branche inférieure du porte-dent sans 
réduire son niveau de pénétration.

• Protège la branche inférieure du porte-dent et sa soudure.

• Zone de soudure spécifique qui permet d’effectuer un montage facile et rapide avec 
une incidence thermique minimale sur le porte-dent.

• Il permet de diminuer les temps d'arrêt de la machine liés au G.E.T (ground engaging 
tools).

• Une seule référence par taille permet d'obtenir la solution standard et renforcée 
avec un stock restreint.  

• Il a été testé et a donné pleine satisfaction pendant près d'un an dans des applications 
très abrasives.

PORTE-DENTS CAST CORNER

Le nouveau porte-dent MTG Systems StarMet Cast Corner est conçu spécifiquement 
pour supporter les conditions de travail les plus rudes.  

Afin de développer des solutions complètes pour le godet, MTG lance le nouveau porte-
dent MTG Systems Starmet Cast Corner pour applications Heavy Duty (machinerie 
lourde).

Le profil renforcé au niveau de la partie supérieure latérale réduit la concentration des 
efforts d'au moins 40% sur la zone de la soudure, ce qui augmente significativement la 
résistance et la durée de vie du godet.

Actuellement, MTG Systems StarMet Cast Corner est disponible dans les tailles 240 
et 500 et offre les avantages suivants :

• Renfort dans la zone supérieure latérale pour réduire les points critiques de 
concentration de l'effort dans la zone de soudure.

• Matière à user supplémentaire dans la zone extérieure qui renforce la protection 
latérale du godet.

• Il a été testé de façon satisfaisante dans des conditions de travail très rudes 
présentant de forts niveaux d'abrasion et d'impact (mines d'or et de diamants)

En lançant ce produit, MTG étoffe sa gamme de porte-dents latéraux StarMet pour 
travailler sur tout type d’applications.

*En le comparant à une référence équivalente de la concurrence

Cast Corner. Applications 
lourdes (heavy duty)

Ciseaux. Applications 
standards

Zones avec une importante concentra-
tion des efforts (analyse d'éléments finis 
F.E.A.)

NOUVEAUTÉS MTG SYSTEMS STARMET
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Bouclier de branche inférieure MTG Systems StarMet



SYSTEMS
STARMET

Nouvel adaptateur Cast Corner MTG Systems StarMet Nouveau bouclier de branche inférieure MTG Systems StarMet
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INDUSTRIE MINIÈREINDUSTRIE MINIÈRE

MTG SYSTEMS PROMET. PROTECTION OPTIMALE DU GODET.
Boucliers latéraux

Les boucliers latéraux ProMet bénéficient d'un profil extrêmement robuste, idéal pour 
des applications lourdes (heavy duty) et sont particulièrement résistants sur des ter-
rains très abrasifs.
Le système de clavetage sans marteau MTGtwist (hammerless) permet d'assurer une 
fixation parfaite pour les applications les plus agressives avec une sécurité maximale 
pour l'utilisateur.

Boucliers de lame.
• Le profil des boucliers de lame a été optimisé de façon spécifique, ce qui a permis 

une augmentation de la matière à user sur nos pièces de 30% par rapport au mo-
dèle équivalent de la concurrence.

• L'exposition de la lame aux impacts et à l'abrasion est réduite, ce qui augmente la 
durée de vie du godet.

• La partie frontale du bouclier comporte entre 10% et 20 % d'acier en plus.
• Pour le système d'emmanchement, une seule base à souder suffit pour chaque 

bouclier, ce qui rend son montage plus facile et rapide et qui réduit le temps d'arrêt 
de la machine.

MTG Systems ProMet propose des boucliers pour les côtés du godet des pelles  
et des chargeuses qui offrent :
• Sécurité : sans l'utilisation du marteau, les accidents dus au montage et au démon-

tage sont évités.
• Confort : l'effort à fournir est beaucoup moins important que pour les systèmes 

traditionnels avec l'utilisation d'un marteau.
• Facilité et rapidité améliorées : le changement des éléments du système s'effectue 

de façon beaucoup plus facile et rapide.
• Blocage excellent : grâce au système de fixation de la clavette, elle reste toujours 

en place, ce qui permet d'éviter la perte des clavettes.

AVANTAGES DU SYSTÈME

SYSTÈME DE CLAVETAGE PROMET LATÉRAL 
POUR LES BOUCLIERS LATÉRAUX DESTINÉS À 
L'INDUSTRIE MINIÈRE LOURDE
1. Bouclier latéral.
2. Base de stabilisation à souder (une de chaque côté).
3. Élément de blocage MTGtwist composé d'Elastomet et de 

polyuréthane. 
4. Clavette sans marteau MTGtwist.
5. Bouchon de protection de la cavité carrée de la clavette.

SYSTÈME DE CLAVETAGE DE LAME PROMET 
1. Base à souder (une seule est nécessaire).
2. Blocage mécanique de fixation.
3. Élément de blocage MTGtwist composé d'Elastomet et de 

polyuréthane.
4. Clavette sans marteau MTGtwist.
5. Bouchon de protection de la cavité carrée de la clavette.

4

5

1

2 3

BOUCLIERS LATÉRAUX
(avec système de

 clavetage sans marteau)

BOUCLIERS DE LAME
(avec système de clavetage sans marteau)

2
1

3

5

4
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PROMET

Boucliers de lame pour chargeuses. 
Spécialement conçus pour les chargeuses.

Boucliers de lame pour pelles. 
Profils de boucliers pour pelles.

Boucliers latéraux pour les applications 
minières lourdes. 
Meilleure protection latérale du godet.
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INDUSTRIE MINIÈREINDUSTRIE MINIÈRE

EX
Extra X

A
Abrasion

I
Impact

E
Extra

H
Heavy

V
Vecteur

D
Delta

P
Pénétration

L
Long

F
Large

U
Universel

W
Double-vecteur

Pour pelles sur terrains 
peu fermes et carrières de 
pierre pré-éclatée où il y a 
un fort niveau d'abrasion 
exigeant une bonne 
pénétration.
Impact : moyen-fort.

Pour pelles sur terrains 
peu fermes et carrières 
de pierre pré-éclatée 
particulièrement abrasifs 
qui exigent une bonne 
pénétration. 
E1 pour l'industrie minière 
(tailles 120 à 500).

Pour pelles sur des 
terrains très compacts. 
Abrasion : faible.
Impact : fort.

Pour pelles sur des 
terrains compacts qui 
produisent beaucoup 
d'abrasion et d'impacts 
et qui exigent un fort 
niveau de pénétration.

Pour pelles lors des 
travaux de nivellement, 
terrassement et nettoyage, 
très utile pour les 
fondations de bâtiments. 
Abrasion : faible.
Impact : moyen.

Pour pelles sur des 
terrains peu fermes avec 
peu d'abrasion et des 
applications multiples. 
Spécialement indiqué pour 
effectuer des tranchées et 
des finitions.
Impact : moyen-faible.

Pour pelles sur des 
terrains extrêmement 
compacts.
Abrasion : faible.
Impact : fort.

AX
Abrasion X

GAMME DE DENTS, PORTE-DENTS ET BOUCLIERS

Pour chargeuses sur 
terrains peu fermes et 
carrières de pierre pré-
éclatée avec un fort niveau 
d'abrasion. 
et qui exigent une bonne 
pénétration. Niveau 
d’impacts : moyen-faible.

Pour pelles et chargeuses 
sur des terrains peu 
abrasifs avec un fort 
niveau d'impacts. 
Spécialement indiqué 
pour des carrières et 
des applications avec de 
grands blocs de pierre.

Pour chargeuses sur des 
terrains peu fermes avec 
un fort niveau d'abrasion. 
La largeur de la dent 
facilite le chargement de 
la matière.

Pour chargeuses sur 
des terrains compacts 
qui exigent à la fois une 
grande pénétration et 
une protection contre 
l'abrasion.

Pour chargeuses sur 
terrains peu fermes et 
carrières de pierre pré-
éclatée où il n'y a pas un 
fort niveau d'abrasion. 
Pour des travaux de 
nettoyage, nous vous 
recommandons d'utiliser 
un porte-dents FC. Niveau 
d’impact : moyen-faible.

Pour chargeuses lors 
d'applications avec un 
niveau d'abrasion extrême.

CX
Chisel
Dent pour pelles qui offre 
le meilleur rapport durée 
et pénétration pour des 
applications avec un niveau 
d'impact faible.
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CC
Latéral 
Cast Corner

WS
Latéral
Ciseaux

WRD/M
WLD/M
Delta avec bouclier mécanique

WC/M
Central avec
bouclier mécanique

WN
Nez à souder

UC
Central universel

Delta à souder avec bouclier pour 
pelles et chargeuses avec une 
lame delta.

Porte-dents à souder avec 
bouclier mécanique pour pelles 
et chargeuses lors d'applications 
avec une abrasion extrême qui 
exigent une grande résistance à 
l'impact.

WC
Central
Porte-dents à souder pour pelles 
et chargeuses lors d'applications 
avec abrasion qui exigent une 
grande résistance à l'impact. Elle 
permet une meilleure fixation à la 
lame et une excellente pénétration 
du godet.

WRD
WLD
Delta

Porte-dents à souder delta droit-
gauche à souder, pour pelles et 
chargeuses avec une lame delta.

M
Bouclier
mécanique
Protège contre l'usure 
la partie supérieure 
du porte-dents lors 
d'applications avec une 
forte abrasion et de forts 
impacts.

MS
Bouclier mécanique 
Straddle et Cast Corner
Protège contre l'usure 
la partie supérieure 
du porte-dents lors 
d'applications avec une 
forte abrasion et de forts 
impacts.

FC
À souder à ras
Pour chargeuses lors 
de travaux de nettoyage 
qui exigent de laisser la 
surface du terrain plane.

À souder aux extrémités 
de la lame de pelles 
et chargeuses sans 
devoir sectionner le 
côté du godet. Pour des 
applications standards 
avec des niveaux 
d'abrasion et d'impact 
normaux.

Pour réparer ou convertir 
tous types de porte-dents 
au système MTG Systems 
StarMet.

Pour mini-pelles et pelles 
mixtes lors d'applications 
qui exigent un niveau 
d'impact faible.

GAMME DE DENTS, PORTE-DENTS ET BOUCLIERS
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SYSTEMS
STARMET

À souder sur les 
extrémités de la lame et 
le côté du godet. Pour des 
applications dures avec 
une abrasion extrême 
qui exigent une grande 
résistance à l'impact.

HD
Bouclier 
branche inférieure 
À souder, il renforce 
la branche inférieure 
du porte-dents lors 
d'applications avec des 
niveaux d'abrasion et 
d'impact forts. 



INDUSTRIE MINIÈREINDUSTRIE MINIÈRE

GAMME DE BOUCLIERS POUR LA LAME DU GODET

GAMME DE BOUCLIERS POUR LES CÔTÉS DU GODET

AUTRES BOUCLIERS MÉCANIQUES

BCX
Bouclier de lame central

RDX
Bouclier de lame droit

LDX
Bouclier de lame gauche

Delta gauche

L R
Delta droit

28

U
Bouclier latéral standard

Bouclier de lame central

C
Protège la lame du godet des pelles et des chargeuses. Protège le côté gauche du godet des pelles et des chargeuses. Protège le côté droit du godet des pelles et des chargeuses.

B/UX
Bouclier latéral « heavy »
Bouclier mécanique destiné aux applica-
tions minières lourdes pour pelles.

Bouclier mécanique pour chargeuses de 
l'industrie minière.

Bouclier de lame central 
demi-flèche pour chargeus-
es Caterpillar* qui travaillent 
en applications abrasives.

Bouclier de lame droit demi-
flèche pour chargeuses 
Caterpillar* qui travaillent en 
applications abrasives.

Bouclier de lame gauche 
demi-flèche pour chargeuses 
Caterpillar* qui travaillent en 
applications abrasives.
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TÉMOIGNAGES

MACHINE : Hitachi* EX3600

SYSTEMS
STARMET
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INDUSTRIE MINIÈREINDUSTRIE MINIÈRE

Machine : Hitachi* EX3600
Terrain :  Mine d'or en Australie.
Roche dure avec un niveau d'abrasion moyen.
Lieu : Australie.

Résultats : les dents MTG Systems StarMet permettent un changement de jeu plus facile et sûr. 
Leur durée de vie est augmentée de 41% et le coût/h des dents est réduit de 50%. **



2100

TÉMOIGNAGES

MACHINE :  Pelle

SYSTEMS
STARMET

Résultats : La durée de vie des pièces d'usure a considérablement augmenté et, grâce au nouveau 
bouclier de pale inférieure StarMet, la durée de l'entretien et le risque d'accident ont été réduits. **

Machine : Pelle
Terrain : Granit génésique. 
Roche dure avec un niveau d'abrasion 
moyen.
Lieu : France.
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INDUSTRIE MINIÈREINDUSTRIE MINIÈRE

Modèles des machines

Pièces d'usure brevetées MTG Systems RipMet pour bulldozers. Elles 
offrent une plus grande durée de vie avec une pénétration optimale 
pour les carrières et les travaux de l'industrie minière.

*REMARQUE : la taille 45 est spécifique à la construction. 
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BULLDOZER

CATERPILLAR*
- D8T

KOMATSU*
- D155AX - 5B

TAILLE 45* TAILLE 50

CATERPILLAR*
- D10R

KOMATSU*
- D375A - 5

TAILLE 55

CATERPILLAR*
- D11N 

KOMATSU*
- D475A - 5



Modèles des machines

DENT

NEZ À SOUDER

SYSTÈME DE CLAVETAGE 
SANS MARTEAU

BOUCLIER

TIGE OU BRAS

MTG SYSTEMS RIPMET, SYSTÈME SANS MARTEAU

Durée de vie plus importante et pénétration optimale. Quand les autres rippers du marché doivent 
être remplacés, les dents RipMet fonctionnent toujours et leur pénétration reste excellente.

 La géométrie plus courte du nez du porte-dents influe favorablement et permet d'améliorer 
le rendement du porte-dents.

 Les dents possèdent un plus grand pourcentage de matière à user, ce qui augmente leur 
durée de vie.

 La nervure auto-affûtante de la dent, plus longue, permet une pénétration continue jusqu'à 
la fin de sa vie.

 Le bouclier protège et optimise la pénétration du bras de façon durable, limitant au 
maximum l'usure de la nervure centrale.

 Les éléments de l'ensemble RipMet sont totalement intégrés dans le système, ce qui 
permet d'améliorer le flux de la matière et d'optimiser la pénétration.

Résistance excellente lors d'applications plus dures. La stabilité du système 
d'emmanchement permet une meilleure répartition des efforts pendant le travail, les 
cassures sont donc minimisées lors d'applications plus dures.

 Les surfaces de stabilisation du système d'emmanchement garantissent une meilleure 
répartition des efforts pendant le travail et permettent de maintenir la dent bien en place. 
Cette stabilité du système permet de minimiser les cassures, même lors des applications 
les plus extrêmes.

 Le système d'emmanchement empêche la répercution des impacts sur les éléments de 
clavetage, ce qui permet d'éviter que la clavette ne se déforme ou ne casse.

Sécurité et facilité lors du changement de dents. Les pièces d'usure MTG Systems RipMet 
bénéficient de la solution de clavetage sans marteau MTGtwist qui offre les avantages suivants :

 Lors du changement de la dent et du bouclier. Sécurité : sans l'utilisation du marteau, les 
accidents dus aux coups ou aux éclats métalliques sont évités.

 Confort : l'effort à fournir est beaucoup moins important que pour les systèmes traditionnels 
avec l'utilisation d'un marteau.

 Facilité et rapidité améliorées : le changement des éléments du système s'effectue de 
façon beaucoup plus facile et rapide.

Lors du fonctionnement : Blocage excellent.  Grâce au système de blocage de la clavette, 
elle reste toujours en place.

AVANTAGES DU SYSTÈME RIPMET

SYSTÈME DE 
CLAVETAGE MTGTWIST 
POUR BULLDOZERS

1. Clavette conique sans marteau pour faciliter son extraction.
2. Cavité carrée aux dimensions standards du marché.
3. Élément de blocage MTGtwist composé d'ElastoMet et de 

polyuréthane.
4. Bouchon pour éviter que la cavité carrée de la clavette ne se 

remplisse de terre, ce qui permet d'économiser du temps de 
nettoyage lors du démontage.

1 2

3

4

SYSTEMS
RIPMET
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INDUSTRIE MINIÈREINDUSTRIE MINIÈRE

TÉMOIGNAGES

MACHINE : KOMATSU* 475

SYSTEMS
RIPMET
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Résultats : grâce au système de clavetage sans marteau, le temps d'arrêt de la 
machine a été réduit et son efficacité augmentée. **

Machine : KOMATSU* 475
Terrain : Silice Ripper pour bulldozer
Lieu : Espagne.



Porte-dents Nez à souder Bouclier

GAMME DE DENTS

AX PX S I P
Abrasion X
Abrasion : forte. Impact : moyen ou bas.

Pénétration X
Abrasion : moyenne. Impact : moyen-fort.

Standard
Abrasion : moyenne. Impact : moyen.

Impact
Abrasion : faible. Impact : fort.

Pénétration
Abrasion : moyenne. Impact : moyen.

V
Vecteur
Recommandé pour ripper de pelles.

GAMME DE PORTE-DENTS ET BOUCLIERS

WA WN S2
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Économie 
La combinaison de dents auto-affûtantes avec un système de clavetage stable et robuste assure une meilleure pénétration du godet 
et réduit la consommation de la machine.

Proposer, pour les machines de construction, des systèmes de protection du godet efficaces, sûrs et résistants 
assurant une durée de vie plus importante et un rendement maximal de la machine sur des terrains variés.Objectif

Sécurité
Elles bénéficient du système de clavetage sans marteau MTGtwist qui présente un clavetage plus sûr et un blocage excellent qui 
permet d’éviter les casses et de minimiser les risques d’accidents.

Productivité
L'ensemble breveté dent, porte-dents et bouclier assure une productivité maximale grâce à sa stabilité et à son profil intégral qui 
allonge la durée de vie du système pour tous les terrains : peu fermes, compacts et carrières de pierre pré-éclatée.
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CONSTRUCTION

PELLES / CHARGEUSES 

Exemples de pelles et de chargeuses

38

Kg

CAT*988
WA*600

45 - 55 
TONNES

KgKg

CAT*990

75 - 85 
TONNES

CAT*980

Kg

30 - 35 
TONNES



SYSTÈMES POUR LA CONSTRUCTION

Système novateur de clavetage sans marteau dents/porte-dents pour la construction, 
carrières, qui apportent une protection maximale du godet pour pelles/chargeuses.SYSTEMS

STARMET

Secteur Tailles

Construction 15, 20, 30, 40

Construction lourde 50, 60

Système novateur de clavetage sans marteau pour la protection du godet dans la 
construction. Il comprend la nouvelle gamme de boucliers latéraux et de boucliers 
de lame pour les godets de pelles et de chargeuses.

SYSTEMS
PROMET

Système pour construction légère et moyenne.SYSTEMS
KINGMET

Secteur Tailles

Construction légère 5, 8, 10

Construction moyenne 15, 20, 30, 40

Construction lourde 55, 65, 80

SYSTEMS
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DENT

BOUCLIERS
MÉCANIQUES

PORTE-DENTS

SYSTÈME DE
CLAVETAGE 
SANS MARTEAU

OUTIL
D'EXTRACTION

SYSTÈME DE CLAVETAGE 
BILATÉRAL

TAILLES

15 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 

AVANTAGES DU SYSTÈME STARMET

1 2

3

4

1. Clavette conique sans marteau pour faciliter son 
extraction.

2. Cavité carrée aux dimensions standards du 
marché.

3. Élément de blocage MTGtwist composé d'Elastomet 
et de polyuréthane.

4. Bouchon pour éviter que la cavité carrée de la 
clavette ne se remplisse de terre, ce qui permet 
d'économiser du temps de nettoyage lors du 
démontage.

SYSTEMS
STARMET

CONSTRUCTION

MTG SYSTEMS STARMET PRÉSENTE UNE DURÉE DE VIE, ÉCONOMIE ET PRODUCTIVITÉ 
AMÉLIORÉES. 

Changement de dents rapide, facile et sûr.  Moins d'arrêts de la machine et plus 
grande sécurité pour l'opérateur. Les accidents dus aux coups ou aux éclats 
métalliques ne sont pas possibles.

Le système de clavetage sans marteau MTGtwist offre un blocage excellent et évite 
la perte de dents. Longue durée de vie du système de clavetage ; la clavette, située 
dans le porte-dents, est totalement protégée de l'usure et des impacts.

Avec les tailles de dents 20 à 60 de MTG Systems StarMet, le système de clavetage 
permet à l’élément de blocage et à la clavette d’être montés sur les deux côtés du 
porte-dents (avec seulement une clavette et un élément de blocage par kit).

Profils plus pénétrants, auto-affûtants et avec plus de matière à user qui permettent 
d'améliorer la productivité de la machine.

PORTE-DENTS :

Profils qui protègent la soudure du godet, ainsi que de l'usure latérale et de la lame 
du godet, allongeant la durée de vie du porte-dents.

Profils optimisés qui permettent de réduire le nombre et le temps d'arrêt de la 
machine, ce qui génère une économie de temps morts de maintenance grâce à sa 
durée de vie plus importante.

MTG Systems StarMet bénéficie d'un système de clavetage métallique pour 
applications avec scories chaudes.

Profil de clavette exclusif et élément de blocage métallique.

Parfaitement compatibles avec les dents et porte-dents MTG Systems StarMet.

Il n'est pas nécessaire de changer le porte-dents ni la dent.
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AVANTAGES DU SYSTÈME

MTG SYSTEMS PROMET PROTECTION COMPLÈTE POUR LE GODET.

Il propose une vaste gamme de boucliers latéraux réversibles, ce qui permet 
d'intervertir leur position pour obtenir une usure complète de la pièce, augmentant 
ainsi sa durée de vie.

Évite l'exposition des côtés du godet aux impacts et à l'abrasion, ce qui augmente 
la durée de vie du godet.

Gamme complète, pour épaisseur de côtés de 30 à 60 mm.

Système sans marteau MTGtwist.

Taux de la matière à user supérieur à 70%.

Son profil affûté et léger favorise la pénétration du godet et améliore la productivité 
de la machine.

PROMET

BOUCLIERS LATÉRAUX
(avec système de clavetage sans marteau)

BOUCLIERS DE LAME
(avec système de clavetage sans marteau)

SYSTEMS
PROMET

4

5

1

2 3SYSTÈME DE 
CLAVETAGE PROMET 
DE LAME

1. Base à souder (une seule est nécessaire).
2. Blocage mécanique de fixation.
3. Élément de blocage MTGtwist composé d'Elastomet et de 

polyuréthane.
4. Clavette sans marteau MTGtwist.
5. Bouchon de protection de la cavité carrée de la clavette.

1. Bases à souder.
2. Clavette sans marteau MTGtwist.
3. Élément de blocage MTGtwist composé d'Elastomet et de 

polyuréthane.
4. Bouchon de protection de la cavité carrée de la clavette.

SYSTÈME DE 
CLAVETAGE PROMET 
LATÉRAL

4

3

2

1

41



TÉMOIGNAGES

MACHINE : Chargeuse CAT*980

CONSTRUCTION

SYSTEMS
STARMET

42

Résultats : Résistance et durabilité maximales lors de températures extrêmes avec 
MTG Systems StarMet pour scories chaudes. **

Machine : Chargeuse CAT*980
Terrain : Application avec scories chaudes
Lieu : Espagne.



00

TÉMOIGNAGES

MACHINE : Pelle (70 tonnes)

SYSTEMS
PROMET

Résultats : Amélioration de la durabilité et de la facilité du montage-démontage avec 
les boucliers sans marteau MTG Systems ProMet pour la construction. **

Machine : Pelle (70 tonnes)
Terrain : Carrière.
Lieu :  France.
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EX
Extra X
Pour pelles sur terrains 
peu fermes et carrières de 
pierre pré-éclatée où il y a 
un fort niveau d'abrasion 
exigeant une bonne 
pénétration.
Impact : moyen-fort.

A
Abrasion

Pour chargeuses sur 
terrains peu fermes et 
carrières de pierre pré-
éclatée où il y a un fort 
niveau d'abrasion exigeant 
une bonne pénétration. 
Niveau d’impact : moy-
en-faible.

I
Impact

Pour pelles et chargeuses 
sur des terrains peu 
abrasifs avec un fort 
niveau d'impacts. 
Spécialement indiqué 
pour des carrières et 
des applications avec de 
grands blocs de pierre.

E
Extra
Pour pelles sur terrains 
peu fermes et carrières 
de pierre pré-éclatée 
particulièrement abrasifs 
qui exigent une bonne 
pénétration. E pour la 
construction (tailles 15 à 
60). 

H
Heavy

Pour chargeuses sur des 
terrains peu fermes avec 
un fort niveau d'abrasion. 
La largeur de la dent 
facilite le chargement de 
la matière.

V
Vecteur
Pour pelles sur des 
terrains très compacts.
Abrasion : moyenne.
Impact : moyen.

D
Delta

Pour chargeuses sur 
des terrains compacts 
qui exigent à la fois une 
grande pénétration et 
une protection contre 
l'abrasion.

P
Pénétration
Pour pelles sur des 
terrains compacts qui 
produisent beaucoup 
d'abrasion et d'impacts 
et qui exigent un fort 
niveau de pénétration.

L
Long

Pour chargeuses sur 
terrains peu fermes et 
carrières de pierre pré-
éclatée où il n'y a pas un 
fort niveau d'abrasion. 
Pour des travaux de 
nettoyage, nous vous 
recommandons d'utiliser 
un porte-dents FC. Niveau 
d’impact : moyen-faible.

F
Large
Pour pelles lors des 
travaux de nivellement, 
terrassement et nettoyage, 
très utile pour les 
fondations de bâtiments. 
Abrasion : faible.
Impact : moyen.

U
Universel
Pour pelles sur des 
terrains peu fermes avec 
peu d'abrasion et des 
applications multiples. 
Spécialement indiqué pour 
effectuer des tranchées et 
des finitions.
Impact : moyen-faible.

W
Double-vecteur

Pour pelles sur des 
terrains extrêmement 
compacts.
Abrasion : faible.
Impact : fort.

AX
Abrasion X

Pour chargeuses lors 
d'applications avec un 
niveau d'abrasion extrême.

VC
Vecteur charbon
Pour pelles sur des 
terrains très compacts.
Abrasion très faible
Impact : moyen.

GAMME DE DENTS, PORTE-DENTS ET BOUCLIERS

CONSTRUCTION
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WRD/M
WLD/M
Delta avec bouclier mécanique
Delta à souder avec bouclier pour 
pelles et chargeuses 
avec une lame delta.

WC/M
Central avec
bouclier mécanique
Porte-dents à souder avec 
bouclier mécanique pour pelles 
et chargeuses lors d'applications 
avec une abrasion extrême qui 
exigent une grande résistance à 
l'impact.

WC
Central
Porte-dents à souder pour pelles 
et chargeuses lors d'applications 
avec abrasion qui exigent une 
grande résistance à l'impact. Elle 
permet une meilleure fixation à la 
lame et une excellente pénétration 
du godet.

WRD
WLD
Delta
Porte-dents à souder delta droit-
gauche à souder, pour pelles et 
chargeuses avec une lame delta.

M
Bouclier mécanique
Protège contre l'usure 
la partie supérieure 
du porte-dents lors 
d'applications avec une 
forte abrasion et de forts 
impacts.

FC
À souder à ras
Pour chargeuses lors de travaux de 
nettoyage qui exigent de laisser la 
surface du terrain plane.

WN
Nez à souder
Pour réparer ou convertir tous 
types de porte-dents au système 
MTG Systems StarMet.

UC
Central universel
Pour mini-pelles et pelles 
mixtes lors d'applications 
qui exigent un niveau 
d'impact faible.

SYSTEMS
STARMET

GAMME DE DENTS, PORTE-DENTS ET BOUCLIERS
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GAMME DE BOUCLIERS

AUTRES BOUCLIERS

Latéral asymétrique

Boucliers de lame à souder

Latéral symétrique

Boucliers latéraux

UC/URD/ULD UL/ULX ULH/ULHX
Boucliers latéraux

Nouveau bouclier latéral

LA LSU

CONSTRUCTION

46

Pour pelles et chargeuses avec des côtés 
de 30 à 60 mm. 
Pour applications abrasives avec un niveau 
d'impact moyen/fort. 

Pour pelles et chargeuses. Le profil LA 
permet une plus grande augmentation de 
la capacité du godet. Pour côtés de 30-50 
mm et de 60-80 mm.

Pour pelles et chargeuses. Le profil LS of-
fre une grande résistance aux impacts.

Boucliers de lame à souder pour pelles 
lors d'applications multiples. Gamme pour 
épaisseur de lame de 40 mm à 120 mm.

Pour pelles. Excellente pénétration des 
côtés du godet.

Ils protègent l'angle du godet et s'adaptent 
à sa courbure. Gamme qui comprend des 
pelles de 20 tonnes à 30 tonnes.



SYSTEMS
PROMET
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AVANTAGES DU SYSTÈME

MTG SYSTEMS KINGMET. DENTS TRADITIONNELLES ROBUSTES ET RÉSISTANTES.

Les dents travailleront sans cassures, grâce au système robuste et résistant dent/
porte-dents. Grâce à la forme en ellipse du nez, les surfaces de contact entre la dent 
et le porte-dents sont plus grandes pour une meilleure répartition des efforts, ce 
qui augmente la durée de vie du porte-dents et la résistance à tous types d'efforts.

Changement de dents rapide et facile. Le système de clavetage est constitué d'une 
clavette verticale qui diminue les interférences latérales possibles. La clavette 
verticale est formée de deux parties:

 Le corps de la clavette est fabriqué avec un acier d'une qualité optimale pour lui 
donner une résistance maximale qui permet sa réutilisation.

 L'élément de blocage, formé de deux composants, l´Elastomet qui lui fournit 
élasticité et flexibilité, et le polyuréthanne compact, unis en une seule pièce.

 La combinaison d'un corps résistant réutilisable et d'une clavette élastique et flexible 
facilite considérablement le montage tout en procurant une fiabilité et une garantie 
optimales du fonctionnement du système de clavetage MTG Systems KingMet.

Dents avec une durée de vie plus importante. Longue durée de vie et bon rendement, 
grâce au bon rapport de la matière à user et à leur fabrication avec des aciers MTG 
Steels qui apportent une plus grande durabilité et permettent de diminuer les 
cassures. La durée de vie du système de clavetage est augmentée car la clavette, 
située dans le porte-dents, est totalement protégée de l'usure et des impacts.

Dents toujours affûtées. Meilleure pénétration du godet. Le profil de 
l’emmanchement, spécialement conçu, offre une excellente pénétration tout au long 
de la durée de vie de la dent.

KINGMET

DENT

PORTE-DENTS

SYSTÈME DE CLAVETAGE 
CONVENTIONNEL

1 2

3

4

5

SYSTÈME DE CLAVETAGE 
CONVENTIONNEL

1. Corps.
2. Élément de blocage.
3. Polyuréthane.
4. Elastomet.
5. Clavette entièrement protégée.

CONSTRUCTION LÉGÈRE 

5 / 8 / 10 

CONSTRUCTION MOYENNE

10 / 20 / 30 / 40 

CONSTRUCTION LOURDE 

55 / 65 / 80 

CONSTRUCTION

Tailles
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TÉMOIGNAGES

MACHINE : HITACHI* EX 1900

SYSTEMS
KINGMET

Résultats :  Les dents MTG Systems KingMet offrent des résultats optimaux lors des 
d'applications avec scories chaudes. **

Machine : HITACHI* EX 1900
Terrain : Scories chaudes. 
Niveau d’impact : moyen. 
Niveau d’abrasion : fort.
Lieu : Indonésie.
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E
Extra

F
Large

EX
Extra X

S
Standard

V
Vecteur

P
Pénétration

W
Double vecteur

I
Impact

U
Universel

Pour pelles sur terrains 
peu fermes et carrières 
de pierre pré-éclatée 
particulièrement abrasifs 
qui exigent une bonne 
pénétration.

Pour pelles lors des 
travaux de nivellement, 
terrassement et nettoyage, 
très utile pour les 
fondations de bâtiments.
Abrasion : faible.
Impact : moyen.

Pour pelles sur terrains 
peu fermes et carrières de 
pierre pré-éclatée où il y a 
un fort niveau d'abrasion 
exigeant une bonne 
pénétration.
Impact : moyen-fort.

Pour pelles sur des 
terrains peu fermes avec 
peu d'abrasion qui exigent 
une bonne pénétration. 
Spécialement indiqué 
pour des travaux dans des 
conditions variables et des 
applications 
multiples.

Pour pelles sur des 
terrains très compacts. 
Abrasion : faible.
Impact : fort.

Pour pelleteuses 
destinées à des terrains 
compacts produisant 
une grande abrasion et 
impacts et pour lesquels 
un niveau élevé de 
pénétration est exigé. 
Spécialement indiqué pour 
des applications dans des 
carrières de pierre pré-
éclaté.

Pour pelles sur des 
terrains peu fermes avec 
peu d'abrasion et des 
applications multiples. 
Spécialement indiqué pour 
effectuer des tranchées et 
des finitions.
Impact : moyen-faible.

A
Abrasion

AX
Abrasion X

H
Heavy

L
Long

D
Delta

Pour pelles sur des 
terrains extrêmement 
compacts.
Abrasion : faible. 
Impact : fort.

Pour pelles et chargeuses 
sur des terrains peu 
abrasifs avec un fort 
niveau d'impacts.

Pour chargeuses 
destinées à des terrains 
non compacts et à des 
carrières de pierre pré-
éclatée où il existe un 
niveau elevé d’abrasion 
et exigeant une bonne 
pénétration.

Pour chargeuses lors 
d'applications avec un 
niveau d'abrasion extrême. 
Spécialement indiqué pour 
les scories chaudes.

Pour chargeuses sur des 
terrains peu fermes avec 
un fort niveau d'abrasion. 
La largeur de la dent 
facilite le chargement de 
matière.

Pour chargeuses sur 
terrains peu fermes et 
carrières de pierre pré-
éclatée où il n'y a pas un 
fort niveau d'abrasion. Pour 
des travaux de nettoyage, 
nous vous recommandons 
d'utiliser un porte-dents FC 
de façon à ce que sa surface 
inférieure coïncide avec la 
lame.

Pour chargeuses sur 
des terrains compacts 
qui exigent à la fois une 
grande pénétration et 
une protection contre 
l'abrasion.

GAMME DE DENTS, PORTE-DENTS ET BOUCLIERS

CONSTRUCTION
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WC
Central à souder
Pour pelles et chargeuses lors 
de travaux durs avec abrasion, 
permet une meilleure fixation à la 
lame et une excellente protection 
du godet.

FC HS
Central à souder à ras pour sc
ries chaudes
Pour chargeuses de scories 
chaudes.

FC
Flush Central à ras
Pour chargeuses lors de travaux 
de nettoyage qui exigent de 
laisser la surface du terrain 
plane.

WN
WN HS
Nez à souder
Pour réparer et convertir tous 
types de porte-dents au système 
MTG Systems KingMet.

UC
Universel Central / 
Branche inférieure
Pour mini-pelles, mini-
chargeuses et mixtes lors 
d'applications qui exigent peu 
d'impacts.

FCC
À ras benne preneuse / Foreuse
Pour applications avec benne 
preneuse.

WL/WR
Boucliers soudés
gauche - droite
Pour les coins du godet des 
pelles.

Pour pelles et chargeuses avec 
lame delta.

WLD
WRD
Gauche - droite sur lame delta

WC
HD/M
Central à souder avec bouclier 
mécanique
Lors d'applications avec une 
abrasion extrême. Protège de 
l'usure la partie supérieure du 
porte-dents.

WC HS
Central à souder /
À ras pour scories chaudes
Pour chargeuses de scories 
chaudes.

SYSTEMS
KINGMET

GAMME DE DENTS, PORTE-DENTS ET BOUCLIERS
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AVANTAGES DU SYSTÈME

MTG PLUS ET AUTRES PROFILS ADAPTABLES AUX SYSTÈMES LES PLUS COURANTS 
DU MARCHÉ

MTG, en plus de proposer les solutions de produit brevetées les plus novatrices, met à 
votre disposition une vaste gamme de profils novateurs en matière de dents, clavetag-
es et boucliers adaptables aux systèmes les plus courants du marché.

Avantages
• Fabriqués avec les aciers MTG Steels. L'utilisation des aciers MTG Steels, qui tech-

nologiquement font partie des plus avancés du marché, augmente la durabilité et 
diminue les cassures au niveau des pièces d'usure.

• MTG propose un profil pour chaque application. Productivité de la machine plus im-
portante suite à une meilleure pénétration et à l'augmentation de la durée de vie de 
la dent grâce à l'optimisation de sa matière à user.

• La ligne de produits MTG non brevetée, MTG Plus, vous offre une dent sur mesure 
adaptable aux systèmes les plus populaires du marché avec la solution de clavetage 
sans marteau MTGtwist.

Avantages
• Lors du changement de dents : sécurité, confort et plus de facilité.
• Lors du fonctionnement : blocage plus sûr ; applicable aux porte-dents actuels, sans 

coûts supplémentaires ; réutilisation de la clavette.

Détails des lignes de produit MTG Plus adaptables à d'autres systèmes du marché :
MTG Plus adaptable à Caterpillar* Side pin
MTG Plus adaptable au Ripper Caterpillar*
MTG Plus adaptable à Komatsu* Side pin
MTG Plus adaptable au Ripper Komatsu*
Boucliers MTG Plus
MTG Plus adaptable à Poclain*
MTG Plus adaptable au système Conique
MTG Plus adaptable au Ripper Conique
MTG Plus adaptable au Dredge Super-conique
MTG Plus adaptable à H&L*
MTG Plus adaptable à Orca*

TWIST

Système de clavetage MTGtwist
1. Clavette conique sans marteau pour 

faciliter son extraction.
2. Cavité carrée aux dimensions standards 

du marché.
3. Élément de blocage MTGtwist composé 

d'Elastomet et de polyuréthane.
4. Bouchon pour éviter que la cavité carrée 

de la clavette ne se remplisse de terre, 
ce qui permet d'économiser du temps de 
nettoyage lors du démontage.

1 2

3

4

PLUS
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S U F P
Standard Universel Large Pénétration

GAMME DE DENTS

E EX V W
Extra Extra X Vecteur Double-vecteur

IXWI I
Impact longue duréeImpact double-vecteur Impact

L
Long

H A AXD
Heavy Abrasion Abrasion longue duréeDelta

PLUS
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INDUSTRIE MINIÈRE

Profil WH10* P&H*2800 WH12* P&H*4100 WH12* CAT*7395 BI/BII WH12* CAT*7495 HR WH12* CAT*7495 BI/BII

RS MA500RS MA500RS MA500RS MA500RS MA500RS

RSX MA500RSX MA500RSX MA500RSX MA500RSX MA500RSX

DENTS

Profil WH10* P&H*2800 WH12* P&H*4100 WH12* CAT*7395 BI/BII WH12* CAT*7495 HR WH12* CAT*7495 BI/BII

M 4MA500WH12M 4MA500WH12M 4MA500WH12M 4MA500WH12M 4MA500WH12M

MX 4MA500WH12MX 4MA500WH12MX 4MA500WH12MX 4MA500WH12MX 4MA500WH12MX

BOUCLIERS MÉCANIQUES DU PORTE-DENTS

Profil WH10* P&H*2800 WH12* P&H*4100 WH12* CAT*7395 BI/BII WH12* CAT*7495 HR WH12* CAT*7495 BI/BII

WH10-0 1MA500WH10-0 - - - -

WH12-5 - 1MA500WH12-5 1MA500WH12-5 1MA500WH12-5 1MA500WH12-5

WH12-0 - 1MA500WH12-0 1MA500WH12-0 1MA500WH12-0 1MA500WH12-0

PORTE-DENTS

PELLES ÉLECTRIQUES À CÂBLES

NOTE 1  Les références présentées ici sont valides sauf erreur ou omission.
NOTE 2  La disponibilité des références présentées n'est pas garantie. Vérification préalable à la commande.
NOTE 3  Pour plus d'informations, consultez notre guide de références sur www.mtg.es ou sur l'application iPad MTG Pro.
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Profil WH10* P&H*2800 WH12* P&H*4100 WH12* CAT*7395 BI/BII WH12* CAT*7495 HR WH12* CAT*7495 BI/BII

C 4MLWH10PC280 4MLWH12C350 4MLWH12BC250 4MLWH12BC250 4MLWH12BC250

BOUCLIERS DE LAME

Profil WH10* P&H*2800 WH12* P&H*4100 WH12* CAT*7395 BI/BII WH12* CAT*7495 HR WH12* CAT*7495 BI/BII

U 4MBWH10PU175 4MBWH12U - - -

UL - - 4MBWH12BUL385 4MBWH12BUL230 4MBWH12BUL385

UR - - 4MBWH12BUR385 4MBWH12BUR230 4MBWH12BUR385

LL 4MBWH10PLL175 4MBWH12LL 4MBWH12BLL385 4MBWH12BLL230 4MBWH12BLL385

LR 4MBWH10PLR175 4MBWH12LR 4MBWH12BLR385 4MBWH12BLR230 4MBWH12BLR385

BOUCLIERS LATÉRAUX
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Ligne de produits Profil 120 180 240 500

MTG Systems StarMet

E1 MA120E1 MA180E1 MA240E1 MA500E1

EX MA120EX MA180EX MA240EX MA500EX

U MA120U MA180U - -

P MA120P MA180P MA240P MA500P

V MA120V MA180V MA240V MA500V

W MA120W MA180W - -

I MA120I MA180I - -

CX - - - MA500CX

DENTS

Ligne de produits Profil 120 180 240 500

MTG Systems StarMet

WC

1MA120WC90 1MA180WC100 1MA240WC120 1MA500WC140

1MA120WC80 1MA180WC90 1MA240WC100 1MA500WC130

1MA120WC70 1MA180WC80 - 1MA500WC120

1MA120WC65 - - 1MA500WC100

WC/M

1MA120WC90/M 1MA180WC100/M 1MA240WC120/M 1MA500WC140/M

1MA120WC80/M 1MA180WC90/M 1MA240WC100/M 1MA500WC130/M

1MA120WC70/M 1MA180WC80/M - 1MA500WC120/M

1MA120WC65/M - - 1MA500WC100/M

WRD 1MA120WRD70/80 1MA180WRD80/90 1MA240WRD100 -

WLD 1MA120WLD70/80 1MA180WLD80/90 1MA240WLD100 -

WRD/M 1MA120WRD70/80/M 1MA180WRD80/90/M 1MA240WRD100/M -

WLD/M 1MA120WLD70/80/M 1MA180WLD80/90/M 1MA240WLD100/M -

WN 1MA120WN - 1MA240WN 1MA500WN

WS
- 1MA180WS90 1MA240WS100 1MA500WS120

- - - 1MA500WS140

M 4MA120M 4MA180M 4MA240M 4MA500M

MS - 4MA180MS - 4MA500MS-A

CC
- 1MA240CC100 - 1MA500CC140

- 1MA240CC120 - -

HD 4MA120HD 4MA180HD - 4MA500HD

PORTE-DENTS

PELLES

SYSTEMS
STARMET

NOTE 1  Les références présentées ici sont valides sauf erreur ou omission.
NOTE 2  La disponibilité des références présentées n'est pas garantie. Vérification préalable à la commande.
NOTE 3  Pour plus d'informations, consultez notre guide de références sur www.mtg.es ou sur l'application iPad MTG Pro.
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Ligne de produits Profil 60 65 70 75 80 90 100 120 140 500

MTG Systems 
ProMet - lame

C - -

4MX70C240-A - 4MX80C235-A 4MX90C240-A 4MX100C290-A 4MX120C325-A 4MX140C420-A -

- - 4MX80C300-A 4MX90C320-A 4MX100C345-A 4MX120C380-A 4MX140C465-A -

- - - 4MX90C360-A 4MX100C410-A 4MX120C410-A 4MX140C490-A -

- - - - - 4MX120C440-A - -

- - - - - 4MX120C535-A 4MX140C575-A -

L - -

4MX70L240-14A - 4MX80L235-14A 4MX90L240-14A 4MX100L290-15A 4MX120L325-15A 4MX140L420-11A -

- - 4MX80L300-14A 4MX90L320-14A 4MX100L345-15A 4MX120L380-11A 4MX140L465-11A -

- - - 4MX90L360-14A 4MX100L410-10A 4MX120L380-15A 4MX140L490-11A -

- - - - 4MX100L410-15A 4MX120L410-15A 4MX140L575-11A -

- - - - - 4MX120L440-11A - -

- - - - 4MX120L535-15A - -

R - -

4MX70R240-14A - 4MX80R235-14A 4MX90R240-14A 4MX100R290-15A 4MX120R325-15A 4MX140R420-11A -

- - 4MX80R300-14A 4MX90R320-14A 4MX100R345-15A 4MX120R380-11A 4MX140R465-11A -

- - - 4MX90R360-14A 4MX100R410-10A 4MX120R380-15A 4MX140R490-11A -

- - - - 4MX100R410-15A 4MX120R410-15A 4MX140R575-11A -

- - - - - 4MX120R440-11A - -

- - - - - 4MX120R535-15A - -

MTG Systems 
ProMet - latéral

B 4MXB60X626 - - - - 4MXB90X626 - - - -

UX 4MY60U550X 4MY65U550X 4MY70U550X 4MY75U550X 4MY80U550X - - 4MY120U760X - -

MTG Plus - Boucliers 
d'angle à souder

Latéraux
ULH - - - - - - - - - 4MB500ULH

MTG Plus - 
Demi-flèche

BCX
- - - - - - 4ML100BCX440 - - -

- - - - - - 4ML100BCX622 - - -

BLDX - - - - - - 4ML100BLDX - - -

BRDX - - - - - - 4ML100BRDX - - -

BOUCLIERS

SYSTEMS
PROMET

PLUS
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Ligne de produits Profil 120 180 240

MTG Systems StarMet

A MA120A MA180U MA240A

AX MA120AX - -

D MA120D MA180D MA240D

H MA120H MA180H MA240H1

Ligne de produits Profil 120 180 240 500

MTG Systems StarMet

WC

1MA120WC90 1MA180WC100 1MA240WC120 1MA500WC140

1MA120WC80 1MA180WC90 1MA240WC100 1MA500WC130

1MA120WC70 1MA180WC80 - 1MA500WC120

1MA120WC65 - - 1MA500WC100

WC/M

1MA120WC90/M 1MA180WC100/M 1MA240WC120/M 1MA500WC140/M

1MA120WC80/M 1MA180WC90/M 1MA240WC100/M 1MA500WC130/M

1MA120WC70/M 1MA180WC80/M - 1MA500WC120/M

1MA120WC65/M - - 1MA500WC100/M

WRD 1MA120WRD70/80 1MA180WRD80/90 1MA240WRD100 -

WLD 1MA120WLD70/80 1MA180WLD80/90 1MA240WLD100 -

WRD/M 1MA120WRD70/80/M 1MA180WRD80/90/M 1MA240WRD100/M -

WLD/M 1MA120WLD70/80/M 1MA180WLD80/90/M 1MA240WLD100/M -

WN 1MA120WN - 1MA240WN 1MA500WN

WS
- 1MA180WS90 1MA240WS100 1MA500WS120

- - - 1MA500WS140

M 4MA120M 4MA180M 4MA240M 4MA500M

MS - 4MA180MS - 4MA500MS-A

DENTS

PORTE-DENTS

CHARGEUSES

SYSTEMS
STARMET

NOTE 1  Les références présentées ici sont valides sauf erreur ou omission.
NOTE 2  La disponibilité des références présentées n'est pas garantie. Vérification préalable à la commande.
NOTE 3  Pour plus d'informations, consultez notre guide de références sur www.mtg.es ou sur l'application iPad MTG Pro.
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INDUSTRIE MINIÈRE



Ligne de produits Profil 50 60 65 70 75 80 90 100

MTG Systems 
ProMet - lame

C - - -

4MXL70C450-A 4MXL75C425-A

- -

4MXL100C410-A

- - 4MXL100C440-A

- - 4MXL100C622-A

- - -

L - - -

4MXL70L450-10A 4MXL75L455-15A

- -

4MXL100L410-10A

4MXL70L450-10A - -

4MXL70L450-15A - 4MXL100L410-15A

- - 4MXL100L440-15A

- - -

- - -

- - -

R - - -

4MXL70R450-10A 4MXL75R455-15A

- -

4MXL100R410-10A

4MXL70R450-15A - 4MXL100R410-15A

- - 4MXL100R440-15A

- - -

- - -

- - -

MTG Systems 
ProMet - latéral

B - 4MXB60X626 - - - - 4MXB90X626 -

U 4MYL50U1000 4MYL60U1000 - - - - - -

UX - 4MY60U550X 4MY65U550X 4MY70U550X 4MY75U550X 4MY80U550X - -

BOUCLIERS

SYSTEMS
PROMET
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Ligne de produits Profil 45 50 55

MTG Systems RipMet 

AX ME45AX ME50AX ME55AX

PX ME45PX ME50PX -

I ME45I ME50I ME55I

P - - ME55P

V ME45V ME50V -

S ME45S ME50S -

Ligne de produits Profil 45 50 55

MTG Systems RipMet 

WA 1ME45WA 1ME50WA -

WN 1ME45WN 1ME50WN 1ME55WN

S2 4ME45S2 4ME50S2-A 4ME55S2

DENTS

PORTE-DENTS ET BOUCLIERS

BULLDOZERS

NOTE 1  Les références présentées ici sont valides sauf erreur ou omission.
NOTE 2  La disponibilité des références présentées n'est pas garantie. Vérification préalable à la commande.
NOTE 3  Pour plus d'informations, consultez notre guide de références sur www.mtg.es ou sur l'application iPad MTG Pro.

SYSTEMS
RIPMET
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INDUSTRIE MINIÈRE
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Ligne de produits Profil 15 20 30 40 50 60

MTG Systems StarMet 

E MA15E MA20E MA30E MA40E MA50E MA60E

EX - - - - MA50EX MA60EX

F MA15F MA20F MA30F MA40F MA50F MA60F

U MA15U MA20U MA30U MA40U MA50U MA60U

V MA15V MA20V MA30V MA40V MA50V MA60V

VC - - - MA40VC MA50VC -

W MA15W MA20W MA30W MA40W MA50W MA60W

I - - - - MA50I MA60I

Ligne de produits Profil 35 40 46 55 60 70

MTG Plus-
MTGtwist 

S MC35S1 - MC45S1 MC55S1 - -

U MC35U1 MC40U1 MC45U1 MC55U1 - MC70U1

F MC35F1 MC40F1 MC45F1 MC55F1 - -

P MC35P1 MC40P1 MC45P1 MC55P1 MC60P1 -

E MC35E1 MC40E1 MC45E1 MC55E1 MC60E1 MC70E1

EX - - MC45EX1 - - -

V MC35V1 MC40V1 MC45V1 MC55V1 MC60V1 MC70V1

W MC35W1 MC40W1 MC45W1 MC55W1 - -

WI MC35WI1 MC40WI1 MC45WI1 - MC60WI1 -

I MC35I1 - - - - -

IX - - MC45IX1 MC55IX1 - -

DENTS

PELLES

SYSTEMS
STARMET

PLUSCONSTRUCTION



PORTE-DENTS
Ligne de produits Profil 15 20 30 40 50 60

MTG Systems StarMet

WC

1MA15WC32 1MA20WC35 1MA30WC40 1MA40WC40 1MA50WC65 1MA60WC70

- 1MA20WC32 1MA30WC45 1MA40WC45 1MA50WC60 1MA60WC65

- 1MA20WC40 - 1MA40WC50 1MA60WC50 1MA60WC60

- - - - 1MA60WC45 1MA60WC50

WC/M

- - - 1MA40WC40/M 1MA50WC65/M 1MA60WC70/M

- - - 1MA40WC45/M 1MA50WC60/M 1MA60WC65/M

- - - 1MA40WC50/M 1MA60WC50/M 1MA60WC60/M

- - - - 1MA60WC45/M 1MA60WC50/M

WRD
- - - - 1MA50WRD50 1MA60WRD65

- - - - 1MA50WRD60 1MA60WRD70

WLD
- - - - 1MA50WLD50 1MA60WLD65

- - - - 1MA50WLD60 1MA60WLD70

WRD/M - - - - 1MA50WRD50/M 1MA60WRD65/M

WLD/M - - - - 1MA50WLD50/M 1MA60WLD65/M

UC 1MA15UC 1MA20UC 1MA30UC - - -

WN 1MA15WN 1MA20WN 1MA30WN 1MA40WN 1MA50WN 1MA60WN

M - - - 4MA40M 4MA50M 4MA60M

Ligne de produits Profil 30 40 50 60 30/50 60/80

MTG Systems ProMet latéraux 

LA - - - - 4MX30/50LA 4MX60/80LA

LS - - - - 4MX30/50LS 4MX60/80LS

U 4MY30U480 4MY40U480 4MY50U600 4MY60U600 - -

BOUCLIERS

CONSTRUCTION

PELLES
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SYSTEMS
STARMET

SYSTEMS
PROMET

NOTE 1  Les références présentées ici sont valides sauf erreur ou omission.
NOTE 2  La disponibilité des références présentées n'est pas garantie. Vérification préalable à la commande.
NOTE 3  Pour plus d'informations, consultez notre guide de références sur www.mtg.es ou sur l'application iPad MTG Pro.



CHARGEUSES

63

SYSTEMS
STARMET

PLUS

Ligne de produits Profil 15 20 30 40 50 60

MTG Systems StarMet 

A - MA20A MA30A MA40A MA50A MA60A

AX - - - - MA50AX MA60AX

D - - - MA40D MA50D -

L MA15L MA20L MA30L MA40L MA50L MA60L

Ligne de produits Profil 35 40 46 55 60 70

MTG Plus-
MTGtwist 

I MC35I1 - - - - -

L MC35L1 MC40L1 MC45L1 MC55L1 - -

H MC35H1 MC40H1 MC45H1 MC55H1 - -

A MC35A1 MC40A1 MC45A1 MC55A1 MC60A1 MC70A1

AX MC35AX1 - MC45AX1 MC55AX1 MC60AX1 -

DENTS

Ligne de produits Profil 15 20 30 40 50 60

MTG Systems StarMet

WC

1MA15WC32 1MA20WC32 1MA30WC40 1MA40WC40 1MA50WC65 1MA60WC70

- 1MA20WC40 1MA30WC45 1MA40WC45 1MA50WC60 1MA60WC65

- 1MA20WC35 - 1MA40WC50 1MA50WC60 1MA60WC60

- - - - 1MA50WC50 1MA60WC50

WC/M

- - - 1MA40WC40/M 1MA50WC65/M 1MA60WC70/M

- - - 1MA40WC45/M 1MA50WC60/M 1MA60WC65/M

- - - 1MA40WC50/M 1MA50WC60/M 1MA60WC60/M

- - - - 1MA50WC50/M 1MA60WC50/M

WRD
- - - - 1MA50WRD50 1MA60WRD65

- - - - 1MA50WRD60 1MA60WRD70

WLD
- - - - 1MA50WLD50 1MA60WLD65

- - - - 1MA50WLD60 1MA60WLD70

WRD/M - - - - 1MA50WRD50/M 1MA60WRD65/M

WLD/M - - - - 1MA50WLD50/M 1MA60WLD65/M

FC 1MA15FC 1MA20FC 1MA30FC 1MA40FC 1MA50FC 1MA60FC

WN 1MA15WN 1MA20WN 1MA30WN 1MA40WN 1MA50WN 1MA60WN

M - - - 4MA40M 4MA50M 4MA60M

PORTE-DENTS



CONSTRUCTION

CHARGEUSES
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SYSTEMS
STARMET

PLUS

NOTE 1  Les références présentées ici sont valides sauf erreur ou omission.
NOTE 2  La disponibilité des références présentées n'est pas garantie. Vérification préalable à la commande.
NOTE 3  Pour plus d'informations, consultez notre guide de références sur www.mtg.es ou à partir de l'application iPad MTG Pro.

Ligne de 
produits Profil 20 25 30 40 45 50 60 70 30/50 60/80 90 100 120 130 300

MTG Systems 
ProMet 
latéraux 

LA - - - - - - - - 4MX30/50LA 4MX60/80LA - - - - -

LS - - - - - - - - 4MX30/50LS 4MX60/80LS - - - - -

U - - 4MY30U480 4MY40U480 - 4MY50U600 4MY60U600 - - - - - - - -

MTG Plus - 
Boulonnés

BC - - - - 4ML45BC - - - - - - - - - -

BLD - - - - 4ML45BLD - - - - - - - - - -

BRD - - - - 4ML45BRD - - - - - - - - - -

BC-A - - - - - 4ML50BC-A - - - - - - - - -

BCX-A - - - - - - - 4ML70BCX-A - - - - - - -

BLD-A - - - - - 4ML50BLD-A - - - - - - - - -

BLDX-A - - - - - - - 4ML70BLDX-A - - - - - - -

BRD-A - - - - - 4ML50BRD-A - - - - - - - - -

BRDX-A - - - - - - - 4ML70BRDX-A - - - - - - -

MTG Plus- à 
souder

UC - - - - - 4ML50UC - 4ML70UC - - 4ML90UC - 4ML120UC - -

UC2 - - - - - - - 4ML70UC2 - - 4ML90UC2 - - - -

UC3 - - - - - 4ML50UC3 - 4ML70UC3 - - 4ML90UC3 - - - -

UC5 - - - - - 4ML50UC5 - - - - - - - - -

ULD - - - - - - - 4ML70ULD - - 4ML90ULD - 4ML120ULD - -

URD - - - - - - - 4ML70URD - - 4ML90URD - 4ML120URD - -

MTG Plus 
latéraux à 

souder
UL 4MB20UL 4MB25UL 4MB30UL - - - - 4MB70UL - - - - - - -

MTG Plus 
boucliers 
d'angle à 
souder

ULH - - 4MB30ULH - - - - - - - - - - 4MB130ULH 4MB300ULH

ULHX - - 4MB30ULHX - - - - - - - - - - - -

BOUCLIERS



(*) METALOGENIA, S.A. est le seul titulaire des marques qui identifient ses produits. De plus, tous les droits de propriété industrielle pouvant découler de ceux-ci, tels que les conceptions, modèles d’utilité ou brevets 
reviennent à METALOGENIA, S.A. Leur utilisation non autorisée peut constituer une violation des droits de propriétés industrielles qui appartiennent à METALOGENIA S.A. Les marques signalées par un astérisque 
n'appartiennent pas à METALOGENIA, S.A. METALOGENIA, S.A les mentionne dans l'unique but d'identifier la destination de ses produits sans qu'il n'existe aucun lien entre elle et les titulaires légitimes des ces marques.

(**) Les marques citées dans le présent document ne sont pas la propriété de Metalogenia S.A. Ladite entité y fait uniquement référence dans le but d'identifier la destination de ses produits sans qu'il n'existe aucun lien 
entre celle-ci et les propriétaires légitimes desdites marques. Les conclusions et les informations concernant le rendement du produit mentionnées dans le présent document ont été fournies par le client et, en aucun 
cas, elles ne représentent ni n'impliquent aucune garantie. Le rendement des produits MTG varie selon de nombreux paramètres qui, en aucun cas, ne peuvent être contrôlés ni certifiés par METALOGENIA S.A. (type de 
machine et d'utilisation, installation et procédés de montage, matériel et conditions d'usure, usure, utilisation inappropriée du produit).
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MTG Europe
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MTG Corp.
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