
Tarif novembre 2011 

30
     ANS

Toujours en vigueur
Aucunes augmentations depuis 5ans



Nouveau bâtiment de stockage 
pour une surface maintenant 

de plus de 6500 m²

Nouveautes 

2017

Presse Hydraulique 2005 
d’une poussée de plus de 2000 tonnes

Avec une expérience maintenant de plus                   
de 10 ans et avec une production de +/- 
235.000 voiles , nous avons une longue 
expérience dans l’emboutissage des voiles 
sur mesure en 8-10-12-15 et 20 m/m avec les 
creux et différents profils pour allier toutes les 
utilisations spécifiques à l’agriculture de pointe 
de nos jours et afin de trouver une solution à 
toutes vos questions techniques .  Possibilité 
de faire nos propres voiles MONO PIECES 
sur mesure à la demande que vous désirez , 
afin de pouvoir obtenir des largeurs de voie 
de travail sans montage approximatif . Des 
roues étroites SANS CALES afin d’éviter tout 
desserrage de roue et cisaillement et vibration 
et autres……..



Presse hydraulique 2017 
d’une poussée + 2500 tonnes

Mise en service de la 2 ème presse vers le 2 ème semestre 2017 ; afin de pouvoir faire des nouveaux emboutis 
encore plus grand et avec des épaisseurs inédites pour tous types de matériels de petites et de très grosses 
puissances et de poids également, avec de nouvelles formes qui nous donnerons une vision sur de nombreux 
nouveaux produits inédits et innovateurs dans le milieu de la roue agricole pour toujours être à la pointe 
de vos attentes . De nouvelles machines « cabine peinture avec chambre avec tunnel de cuisson ‘’ seront 
également mise en route à la même période, afin d’augmenter notre capacité de production et d’innovation.
 Nous sommes la seule société en France à fabriquer nos propres voiles sur mesure et sur demande spéciale 
pour certaines machines qui ont besoin de plage particulière pour système hydraulique, freinage . Grande 
largeur sans artifice de cales qui fragilise l’ensemble , nous sommes à l’écoute des bureaux d’études de 
grandes marques de matériels agricoles afin de leur créer et définir de nouvelles roues qui à ce jour n’étaient 
pas possible ni envisageable , ni réalisable ….  
Une Nouvelle Gamme de roues en Voies Variables et Voie Fixes apparaîtra d’ici la fin ou début de l’année 
prochaine. 



Culture Pomme de Terre 
entre pneu arrière 900 m/m

Culture Betterave (même tracteur et mêmes Roues)
Passage simplement de la roue gauche à droite ET 
réciproquement ; entre pneu 450 m/m sur le même tracteur



Ecartement des pneus sur mesure au centimètre près !!!!
Jumelage ALGRIP

Jumelage à TaquetsJumelage ALGRIP       

Jumelage DATHO



Roue Spéciale et Prototype 

Roues et Voiles Spéciaux

JOHN DEERE 5430 I
Avec voiles spéciaux pour passage en roues étroites



Roue manutention                 

Un contrôle qualité s’applique sur toutes nos roues à la sortie de la chambre de cuisson de peinture, nos roues 
sont vérifiées avec une machine ‘’ FARO ‘’ qui détermine le point bas et le point haut de la roue qui peut être utile 
lors du montage du pneumatique afin d’éviter toutes sortes de désagrément : vibration, desserrage des boulons, 
usure de pièces etc……

N’HESITEZ PAS A NOUS DEMANDER :

• LE TARIF EN VIGUEUR : NOVEMBRE 2011 •

• DE LA DOCUMENTATION •

• CONDITIONS DE VENTES •

• DEVIS •

 Téléphone : 03.22.87.12.47  Fax : 03.22.78.44.93

Roue machine à vendanger           

Roue génie civil
Toutes dimensions de roues en stock

Roue forestière



12 bis rue Foiraine
80800 Marcelcave

E-mail: br@roues-alco.com
E-mail: pgradelet@orange.fr

Téléphone: 03 22 87 12 47
Télécopie: 03 22 78 44 93

Au cours des six dernières années, notre tarif n’a subi aucune augmentation.  
Par l’accroissement de notre activité et nouveaux procédés de fabrication (presse : 
emboutissage de nos propres voiles sur mesure), malgré la hausse du prix des matières 
premières et celle des différents fournisseurs, nous avons pu maintenir de bon prix.

Afin de mieux vous satisfaire, et pour ses 30 ans, le tarif 2011 reste en vigueur pour 
cette année.

Pour faire d’excellente affaire, une comparaison s’impose.

‘’ Il y a moins bien mais c’est plus cher ! ‘’

 Possibilité de prix net sur affaire difficile.

Action prix net sur roue gamme voie fixe sur demande. 

Contacter : Philippe Gradelet : pgradelet@orange.fr
   Béatrice Richard : br@roues-alco.com

www.roues-alco.com


