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Outils de travail à ressort 
pour un travail de sol optimal

Comment LAMATOR assure ce niveau élevé de qualité?

Par une assurance-qualité, du matériau brut au produit fini!

Pourquoi LAMATOR ?

Profondeur de travail régulière, semis égal.

Parce que chez LAMATOR toutes les dents sont les mêmes! 

Pourquoi un tel travail?

Parce que chez LAMATOR, nous voulons des clients satisfaits!

A quoi on reconnaît nos dents de qualité?

A la marque „Made in Germany“ avec l‘année!

Le prix des produits LAMATOR est justifié.
Ils sont fiables et livrent une grande qualité de travail!

Avec les produits LAMATOR, vous assurez votre succès!
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  WARuM LAMATOR?Pourquoi LAMATOR?

Car les dents et les socs de LAMATOR résistent! Car les dents et les socs de LAMATOR tiennent!

Pourquoi LAMATOR?

Durcissement

Haute résistance à la flexion
Socs bien en forme de V

Pose exacte du soc sur la dent
Maintien du soc sur toute la
longueur de la surface de pose

Long bras de levier pour la vis
à l‘extrémité inférieure de la dent 

Pas de surcharge de la vis et du soc
sur les sols durs et pierreux

Même pour les grandes dents,
une vis suffit

Ecrous DIN avec largeur de clé grande

Changement de soc 
en peu de temps

Brides de haute qualité 
Les brides LAMATOR maintiennent
parfaitement les dents

Position sûre et précise grâce à l‘entourage
complet du châssis profilé

Pas de glissement lors du serrage

Pas de courbure de la bride

Pose sur toute la surface 

Pas de desserrage même en cas de très fortes vibrations

Acier spécial certifié
Haute qualité élevée et régulière assurée 
par des fournisseurs de longue date

Pas d‘achat au prix du jour

Traitement thermique
Pilotage exact de la température 

Haute résistance et endurance élevée

Grenaillages
Pour toutes les dents

Durcissement par serrage

Surface mate brillante

Caractéristiques de qualité bien visibles


