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Lames à neiges
Pièces de rechange ZÜKO 



Pour un déneigement effi cace avec lames Küper

Les lames combinées KS25 / KS36 / KS50 Wave font leurs preuves depuis plus de 25 ans. La Ceco SF Wave a une durée de vie 
encore plus longue grâce à une fl exibilité accrue dans la zone du caoutchouc. La lame de déneigement haute performance 
Tuca SX Wave est équipée d‘un noyau en carbure de tungstène. La composition particulière du matériau assure un fonctionnement 
plus silencieux, une protection de la chaussée, une réduction de la consommation de carburant ainsi qu‘une durée de vie et d‘utilisation 
plusieurs fois plus longue. 

KS 25 KS 36 /KS50 WAVE CECO SF WAVE Tuca SX 
avec noyau en carbure de tungstène
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Les lames de déneigement silencieuses en caoutchouc et corindon FK4 et GK s‘adaptent à toutes les surfaces de chaussée et sont 
idéales pour les travaux de déneigement à grande vitesse. Elles sont idéales pour les endroits qui exigent un déneigement en douceur.

Pour tous les types de chasse-neige avec appui par patins, il existe des patins qui ménagent la chaussée et réduisent les bruits.
Avec le pare-trottoir, Küper a développé une protection optimale contre l‘abrasion sur la bordure de trottoir et la limite de la 
chaussée. Le BPC EM offre une protection optimale contre l‘usure irrégulière et augmente ainsi la durée de vie de la lame. 
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BPC EM

Pare-trottoir ZKS25

GK5



Produit de pointe en acier

Hardox est une tôle d‘acier très résistante à l‘usure, d‘une dureté Brinell de 450. Comme elle ne s‘use que lentement, même sous 
une forte contrainte mécanique, son utilisation en service hivernal est particulièrement intéressante.

Le plastique: résistant et polyvalent

Les lames de déneigement synthétiques en polyuréthane se distinguent par leurs très bonnes propriétés physiques. Elles dispo-
sent de propriétés d‘usure optimales, sont très silencieuses et ménagent les revêtements de sol. Les lames s‘adaptent aux 
chasse-neige courants. Elles sont disponibles en différentes épaisseurs et hauteurs.

Pièces moulées pour chasse-neige en Vulkollan

Le Vulkollan résiste à tout. Il existe des pièces de rechange en Vulkollan pour différents chasse-neige Schmidt, Boschung etc.

82° Shore 90° Shore

Pièces en Vulkollan Patins

Lames de déneigement en acier

Plaques d‘amortissement
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Boutique en ligne shop.zueko.ch

Chariots et outils pour le nettoyage extérieur    Marquage de sol en thermoplastique 
Pinces et chariots à déchets     à appliquer soi-même

Pièces de rechange pour fraises à neige et chasse-neige

Anneaux de fraisage, pare-trottoir et lames de fraisage pour fraises à neige de Zaugg. 
Fanions d‘avertissement et piquets de marquage pour tous les chasse-neige.

Piquets de marquagePare-trottoir en caoutchouc
Zaugg

Fanions d‘avertissement, piquets, réducteurAnneaux de fraisage, 
pare-troittoir et lames de fraisage

50 x 50 cm
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