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Equipement
Monod,
à ùoite,dirigeant
deTrack
Serge
pourdévelopper
Soucy
a rccrutéNicolas
Gemot(àgauchel
pour
Track
enFrance.
JéÉmyChaffrmdestcommercial
quicouwelaSavoie.
I'entrcprise
SergeMonodEquipement,

cnantiers
chenilles,
etsolssensibles
spêcialisês

lessystèmes
dechenilles
importe
enSavoie,
enFrance
Equipement
située
àFrancin,
I'entreprise
Track
Depuis
deux
ans,
québécoise,
les
véhicules
articulés
les
tracteurs,
chenilles
s'adaptent
sur
ces
Track.
Defabrication
encaoutchouc
Soucy
pour
enFrance
des
Track
àserépandre
petits
lesystème
Soucy
commence
Innovant
etfiable,
transpofteurs.
etautres
pour
paysagères
lestravaux
dedéneigement.
ouenc0re
agricoles,
forestières,
utilisations
des dameuses.La solution
encaoutchouc
SoucyTrack, I'intervention
eschenilles
par le constructeur
par Track techniquedéveloppée
importéesexclusivement
Equipement
en Franceet présentées québécoiss'adresseà la fois auxtracteurs,
sur de nombreuxsalonsprofessionnels, aux véhiculesutilitaires(typeKubotaRTV),
et auxengins
séduisentde plus en plus d'agriculteurs, auxmoissonneuses-batteuses
les
bennes
et les
traînés
tels
les
remorques,
travaux
ou
du
de
agricoles
d'entrepreneurs
pulvérisateurs.
paysageet descollectivités.
Sur le marchédes tracteurs
Lesystème,
fabriquésurmesurepourchaqueengin,répond et des moissonneuses-batteuses,
Soucy
poureffectuer Tracka pourI'instantréférencé
lesmodèles
demandes
à de nombreuses
marques
ou difficiles les oluscourantsde nombreuses
lestravauxen milieuxsensibles
présentes
pente.
Nord:
en
Amérique
du
CaselH,
à
Leschenilles
répondent
aussi
et en
des Fendt,John Deere,Kubota,MasseyFerguun besointrèsenvoguede préservation
zoneshumideset dessols.Ellespermettent sonet NewHolland.ll a aussiréponduà la
d'intervenir
en hiveren stationpourI'entre- demanded'AntonioCarraroen adaptantles
surun tracteurarticuléà oostede
tien de pistesnordiques
afinde compléter chenilles

maintenant
disponible
conduiteréversible,
u
dans
le
catalogue
version
chenilles
en
"
Mach4.
sousI'appellation
du constructeur
équiperson
un clientsouhaitant
EnFrance,
tracteurde chenilles
SoucyTrackdoitdonc
contacterTrackEquipementpour savoir
s'il entredans le cadredu référencement
Si c'estle cas,
effectuépar le constructeur.
le montagedeschenillesseraeffectuéchez
ou danslesateliersde
un concessionnaire
l'importateur
savoyard.Uneformationsera
pourla conduite
à I'utilisateur
aussidélivrée
de maintenance
et lesopérations
du matériel
Si le tracteurn'estpas encore
régulières.
l'utilisateur
devrapatientercar
référencé,

-
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: :'Co
lracteur
Kubota
M130X,
équipé
estopérationnel
surlaneige
Jiechenilles,
pourlaconfection
depistes
deskidefond.
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LetracteurAntonioCanaroMach4,articuléet à postede conduite
réversible,
estéquipéd'originede chenilles
SoucyTrack.
ll estadapté
auxtravauxdanslesvigneset pourdesapplications
enstationde
ski.ll sedistingueparsescapacités
detractionet de stabilité.

SoucyTrackcroulesousles demandeset
le délaid'attenteest relativement
long. La
meilleure
solutionconsistera
donc à interpellerl'importateur
avantl'achatdu tracteur
ou de la moissonneuse-batteuse.
Pourles
matérielstraînés(remorques,benneset
pulvérisateurs),
la démarche
estplussimple
puisque
leschenilles
viennent
sefixerenlieu
et placedes roues.

Unconceptélaboré
pourI'optimisation
desengins
Leschenillesrespectent
les sols.Grâceà
la répartition
du poidssurunesurfaceplus
qu'avecunpneumatique,
importante
I'engin
équipéne compactepasle sol et ne patine
pas,ce qui permetde conserverla structure
et la biodiversité
du sol.
Cettesurfacedecontactdeschenilles
permet
ausside transmettretoute la ouissancedu
tracteurau sol,contrairement
à un pneumatique.Ainsipouruntravailavecunmêmeoutil,
la puissance
requiseseramoinsélevéeque
s'il fallaittravailleravecun tracteurà roues.
SoucyTrackargumente
aussique,du fait
d'un poidsréduit,d'unmoteurpluspetitet
d'untauxde patinage
quasinul,le tracteur
équipéde chenillesconsommera
moins,
toutenoptimisant
aumaximum
lapuissance
par le moteur.
développée
Laconception
dusystèmeSoucyTrackpermet
auxchenilles
de s'adapter
au moindrerelief
du sol.Le résultatest obtenupourchaque
matériel
équipéparl'intermédiaire
de pièces
spécifiquesqui permettentau systèmede
suivrele terraingrâceà desoscillations.
Un

axe,quimaintient
letrainroulantavecla pièce
poséesur la trompettedu tracteur,permet
d'assurer
l'oscillation
(cf.photo7).
dusystème
Enfinle rayonde braquageest identiqueà
celuid'untracteurà roues,la direction
reste
facileet lessuspensions
decabinesontaussi
efficaces.Envirage,on observetoutefoisun
ripagedeschenilles,
il estdoncnécessaire
de
ralentir.
Surunesurfacedure,à bassevitesse,
desvibrationssefont ressentir.
Néanmoins,
elless'estompentrapidementet offrentun
confortégalà celuid'untracteuréquipéde
pneumatiques.
Celadit,il estrecommandé
de
ne pascirculerau-dessusde 30 km/havec
leschenilles.
Unelégèrepertede tempsest
doncpossible
lorsdesdéplacements.
Cepen-

dant,le matériel
équipén'estpasdestinéà
réaliserdes prestationsde transport,cette
contrainterestedonc marginale.

Unemultituded'utilisations
SoucyTrackproposeplusieurstaillesde
chenilles
encaoutchouc.
Cependant,
lesystèmeposésurunenginestuniqueetdemande
l'utilisation
de piècesspécifiques.
Lalargeur
de la bandede roulement
estdéterminée
oar
prenant
descalculscomplexes,
encomptede
nombreux
facteurs:
latransmission,
le poids
du tracteuret sa puissance.
ll seraaussilié
à I'utilisation
finalede I'engin.
Grâceà des propriétésintéressantes,
les
matérielséquipésdu systèmeSoucyTrack
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d'éviterde polluerla neigeavecde la terre
grâceau comportement
Des
deschenilles.
forestières
sontégalement
enviutilisations
notammentpour le débardage
sageables,
lesengins
desarbres.Avecleurschenilles,
pluspetits,moinslourds,conservent
une
capacité
detractionélevéetoutenrespectant
paysagistes
lessols.Certains
commencent
également
à adopterdestracteurs
siandards,
ou encoredesoetitsvéhicules
desarticulés
dechenilles.
llspeuvent
detransport
équipés
pentus,fragiles,
ainsiaccéderà desterrains
ou encoreà desesoacesrestreints.
peuvent
Lesengins
dechenilles
donc
équipés
réaliserdes travauxqu'untracteurà roues
nesauraiteffeciuer.
Deplus,l'engindevient
pluspolyvalent.
En zonede montagnepar
il peutréaliser
destravauxagricoles,
exemple,
enétéet êtreutilisé
defauchage,
d'épandage
pourle déneigement
ou la confection
de
pistede ski l'hiver.
Lecoûtd'unsystèmede
élevé,
chenillecompletétantrelativement
Intervenir
dansun maraisestpossible
l a d é c i s i o nd ' a d o o t edr e s c h e n i l l e ds o i t
là où un tracteur
avecun tracteurchenillé.
resterait
conventionnel
enlisé,
et justifiée.
A titred'exemple,
êtreréfléchie
pouréquiperun tracteurd'unepuissance
de matériel
trouvent
desapplications
diverses
etvariées. de 80 à 150chevaux(segment
I'utilisateur
devradébourser
llspeuventêtreutiliséspourdestravauxdans le pluséquipé),
dans
ouà trèsfaibleportance, 53000€ HT.Leschenilles
orésentent
deszoneshumides
ou ce casunebandede roulement
de 600mm
dansleszonessensibles
ou protégées,
et de 500mm à I'avant.
encoredanslesmarais.f intérêtétantde ne de largeà l'arrière
pouréquiper
pasdégrader
letempsnécessaire
lesécosystèmes.
Récemment, Parailleurs,
un tracteurest d'environune
untracteur
a étééquipépourlefauchage
des entièrement
lemontage,
et demie,celacomprend
accotements
du Rhône,cecidansle butde journée
et lestests.
ne pasdégraderlesbergeset de maintenir lesvérifications
la biodiversité.
exercée
ausolpar Ditfuserle produit
Onestimequela pression
Pouruntracteur " LadifficultédeI'entreprbeTrackEquipement
unhommeestde250g/cm2.
agride 8 tonnes,équipéde chenilles
ayantdes estde faireconnaîtreleproduit.Certains
ou collectivités
de 508mmà l'avant
et culteurset autrespaysagistes
bandesde roulement
la oression
sera souhaitents'équipermaisne saventpasou
635mmà l'arrière.
exercée
de 184g/cm2.Un modèlepermetmêmede trouverle produit", affirmeSergeMonod,le
ll envisage
donc
à 145g/cm2.
dirigeant
deTrackEquipement.
descendre
promouvoir
prononcépeut pourl'année
lesystème
20'1'1
de
Un reliefparticulièrement
pousser
unprofessionnel
à adopter SoucyTrackpar une présenceaccruesur
également
publiques.
deschenilles.
Ellesoermettent
de monterles dessalonset desdémonstrations
de
et sans Un tracteuragricole,
d'unepuissance
côtessansproblèmed'adhérence
patinage.
200 chevauxseraentièrement
équipé.ll
seradestinéà réaliserdes démonstrations
dansles
Polyvalence
: quatresaisons
surtoutela Franceet noiamment
prévoit
grandes
fentreprise
régions
céréalières.
et rnultichantiers
de passer es accordsavecdes
Certainsenginssontéquipéspourdestra- également
pour
destracteurs
vauxdedéneigement,
d'ameublissement
des tractoristes
afind'équiper
pour
pistesdeskiet notamment
despistesdefond. lesexposerlorsdessalons,maisaussi
Cestracteurs
futilisateurpeuten effetutiliserlesengins organiser
desdémonstrations.
également
êtremisà ladisposition
dansde la neigepoudreuse,
où la portance pourraient
(fabricants
d'outils).
est faible,ou à l'inverse
sur des zonestrès d'équipementiers
peu enneigées.
Dansce cas, l'objectifest IVincentBerhault

Montage
d'unsystème
dechenilles
soucyTrack
Le montagedu systèmeSoucyTrack
nécessited'êtreméthodique
et
rigoureux.
VivianMartin,mécanicien
de I'entreprise
SergeMonod
Equipement,
a reçuuneformation
spécifiquechezle constructeurau
Québec.ll est en mesured'assurer
les prestationsde montageet de
Enatelier,nousavons
démontage.
suivile montaged'unsystèmede
chenilles
afinde mieuxcomprendre
le comportement
desengins.
Dansle cas présent,un trainde
chenillesest montéen position
arrièregauchesuruntracteur
KubotaL5740de 55,6chevaux.
Letracteurest dansun premier
surune
tempsplacésurchandelles,
zoneplane.LesystèmeSoucyTrack
présentela particularité
de s'adapter
surIetracteur,aucunemodification
n'estnécessaire.
Lespiècessont
conçueset fabriquées
en fonctionde
chaquetracteurparlesingénieurs
de la sociétéSoucyTrackqui
référencent
lesmodèlesde tracteurs
lesplusvendus.Lesystèmede
il est95 %
chenilles
étantonéreux,
du tempsmontésurdestracteurs
neufs.La chenille
estentraînée
parle barbotin,
uniquement
fixésurle
moyeude roue,grâceà ses( dents>
(tubeshorizontaux)
qui accrochent
lesplots.Letrainroulantguidela
grâceà sesrouesfolles
chenille
et auxgalets.ll n'ya doncaucune
directeentrele barbotin
interaction
et le trainroulant.
Lepoidsde I'engin
estappliqué
au solgrâceauxgalets,
positionnés
quelques
plus
millimètres
que
lesrouesfolles.Le montage
bas
du systèmeSoucyTracknécessite
d'êtreprécis:unmauvais
réglage
peutprovoquer
deséchauffements
intempestifs
ayantpourconséquence
d'userla chenille
orématurément.
Letempsde montageest d'environ
unejournéeet demie.Suiteau
premiermontage,unerévisionest
effectuéeaorès150heuresde travail.

LetracteurKubota
15740
avecunemonteenpneumatiques
etenversion
chenilles
après
lemontage
del'équipement
SoucyTrack.

moyeu
delarouedutracteur.
Laflasque
1 - Lepneuestretiré,offrantI'accès
avecdeuxgoujons
dansun
estsenée
aumoyeuderoueet à latrompette.
premier
tempspuislemécanicien
Lapiècemaîtresse
dusystème,
parSoucyTrack, prenddescotesentrelaflasque
spécialement
étudiée
(surdeuxpoints,
auxextrémités
droite
s'adapte
uniquement
surcemodèle
et gauche)
etl'amature
extérieure
detracteur.
Untubeintégrépermetde
dutrainroulant,
Lacotedoitvader
recevoir
letrainroulant.
de0àSmmaumaximum.
depositionnement
Cettedifférence
2-Letrainroulant
estcomposé
aux
permet
dedonner
unlégerpincement
extrémités
derouesfollesentre
(tendance
I'angle)
à I'anière
à fermer
et
lesquelles
sontintercalés
desgalets.
présente
quatrerangées unelégère
ouverture
à l'avant(tendance
Cettechenille
I'angle).
guide à ouvrir
deroues
etdegalets.
llensemble
lachenille
enévitant
toutmouvement
6-Vientensuite
Iemontage
du
droite-gauche,
barbotin.
Celui-ci
estcomposé
detroispièces,
comprenant
une
3 et 4-Letrainroulantestmaintenu
prenant
place
armature
enformed'arcdecercle,
surlapièce
surla
grâceà unaxe,letraversant surlaquelle
viennent
sefixerles
trompette,
quivont
dents(tubes
horizontaux)
departenpaÉ.Celui-ci
assure
une
permettre
d'accrocher
et d'entraîner
fonctionde( pivotD,c'estgrâceà cet
lesplotsdelachenille.
lci,une
axequeletrainroulant
estcapable
de
première
partiedubarbotin
estfixée
lereliefdusol.
suivre
enbasdelaflasque.
5-Aprèslaposedutrainroulant,
le
7-Lachenille
estpassée
denière
les
mécanicien
fixeuneflasque
surle

roues
folles(auxextrémités
dutrain
pas
roulantl.
Lebarbotin
n'étant
encore
installé,
lachenille
repose
surla
flasque
fixée.
8-Lemécanicien
badigeonne
la
chenille
avecdelagraisse
à pneuafin
defaciliter
sapose.
Lachenille
étant
encaoutchouc,
aucun
autrelubrifiant
n'esttoléré.
9-Lemécanicien
retireensuite
les
chandelles.
Afindelaciliterlasuite
dumontage
dubarbotin,
unemarche
arrière
lenteesteffectuée.
piècedu
Celapermetà lapremière
barbotin
d'atteindre
lehautdela
flasque,
deguider
lachenille
dans
sonlogement
et doncdefaciliter
le
travail.
pièces
10et 11-Lesdeuxautres
du
barbotin
sontensuite
fixées
à la
parquatre
flasque,
reliées
vis.Le
montage
dusystème
dechenille
Soucy
Track
estainsiterminé.

12-Lachenille
estentraînée
parIebarbotin,
uniquement
fixésur
le moyeuderoue,grâceà sesdents
(tubes
quiaccrochent
horizontaux)
les
plots.Letrainroulant
permet
deguider
grâce
lachenille
à sesroues
folles
etauxgalets.
ll n'ya doncaucune
interaction
directe
entrele barbotin
et
letrainroulant.
13-ll resteà réglerlestendeurs
mécaniques
delachenille.
Dansun
premier
temps,
ilssontajustés
de
façonsymétdque.
Suiteà deuxtesis,
2 kmsurla routeet t heuredetravail,
lapositiondestendeurs
seraaffinée.
parla
Lapositionestdéteminée
température
desquatre
roues
folles
situées
auxextrémités
dutrainroulant
et desdeuxrangées
deplotsextérieurs
delachenille:
ellenedoitpasdépasser
les60oC,l'optimale
sesituantentre
30et40'C,Siunéchauffement
important
estconstaté
surI'unedes
rouesfolles,il faudraréajuster
les
tendeurs,

