
- 49 no 114

Une nouvelle famille de godets «4 en 1» est 
désormais disponible pour les chargeuses 
compactes, les chargeuses compactes sur 
chenilles et les chargeuses à quatre roues 
directrices Bobcat. Comprenant cinq modèles 
de largeurs allant de 157 à 213 cm, les nouveaux 
godets «4 en 1» remplacent les godets 

précédemment 
proposés dans 
ces tailles et 

viennent en 

complément des godets de 112 et de 140 cm 
existants. Outil polyvalent par excellence, 
ce godet trouve des applications sur tous 
les chantiers : construction, aménagement 
paysager, démolition et recyclage. Sur cette 
nouvelle série d’équipements, Bobcat a 
intégré plusieurs améliorations. Par exemple, 
les vérins hydrauliques ont été déplacés vers 
l’avant et sont mieux protégés. Les fl exibles 
et les connecteurs hydrauliques peuvent être 
facilement rangés dans le nouveau guide 
de fl exibles sur les godets. Deux nouveaux 
bords d’attaque boulonnés ont été ajoutés, 
l’un sur la section de la lame de remblayage, 
l’autre à l’arrière de la benne preneuse.

Les godets concasseurs MB sont actuellement utilisés 
sur le chantier du Soccer City Stadium de Johannes-
bourg, le stade qui accueillera le 11 juillet 2010 la fi nale 
de la prochaine coupe du monde de football. « Lorsque, 
avec l’aide de notre distributeur pour l’Afrique du Sud, 
High Power Equipment Africa, nous avons décroché le 
contrat de fourniture des godets concasseurs destinés 
à la construction du stade où se dérouleront les céré-
monies d’ouverture et de clôture de la coupe du monde 
2010, nous avons éprouvé une grande satisfaction et 
une certaine fi erté », commente Guido Azzolin, admi-
nistrateur-délégué de MB S.p.A. « Tout a commencé 
lorsque, après de nombreuses visites sur les grands 
chantiers de construction de Johannesbourg, la société 
a découvert que la grande infrastructure en construc-
tion, d’une capacité de 100 000 places, produisait de 
nombreux déchets inertes. C’est de là qu’est née l’idée 
de proposer le godet concasseur, idée qui a suscité un 
grand intérêt auprès de la direction des travaux et qui a 
même dépassé nos attentes. » Un projet qui démontre 
la grande fl exibilité d’utilisation des godets MB qui, 
en quelques années, sont devenus les protagonistes 
incontournables de ce marché. Une confi rmation aussi 
de l’internationalisation de l’entreprise qui, depuis de 
nombreuses années, est le leader incontesté de la pro-
duction de godets concasseurs au niveau international.

mB sur la coupe 
du monde

Godet 4 en 1 pour skid steers

La société espagnole Byg 
présente sa gamme de dents 
et porte-dents Futura. De 
conception nouvelle, ces 
outils innovants optimisent la 
pénétration dans le matériau. 
Dotées d’un nerf central 
protubérant et de nerfs 
latéraux, les dents Futura, 
de dureté supérieure à 500 
Brinell, ont une durée de vie 
particulièrement longue et 
off re une grande résistance 
à l’abrasion.
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