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FINK
Pièces de rechange et d´usures pour le matériel de construction routière

Pièces d’usure d’origine FINK

Notre offer hivernale du 1.11.18 au 31.3.19
Pièces d’usure FINK à prix special

…augmenter la fiabilité de vos machines 

grâce aux pièces de rechanges FINK.



FINK
Pièces de rechange et d´usures pour le matériel de construction routière

            A partir d’une valeur de  
         commande de 2500€ vous    
     recevrez un gilet softshell
de haute qualité gratuitement.

(dans la limite des stocks disponibles)

commandes dès maintenant

Pièces d’origine FINK ...

… Augmentez la productivité de vos machines 

avec les pièces de rechange d’origine FINK.

Un haut niveau de disponibilité

Consultation excellente

Précision et longévité

La disponibilité de parties 
et composants critiques est 
essentielle pour une réparation des 
défaut dans les plus courts délais. 
Pour ce but nous gardons plus de 
15.000 pièces à votre disposition 
dans notre entrepôt central et 
moderne.

Vous nous indiquez le type et 
numéro de série de votre machine 
et nous vous cherchons la pièce 
originale FINK correspondante 
et organisons la livraison rapide 
et sûre. Cependant nous sommes 
toujours ouverts envers les 
commandes individuelles. 

Notre lieu de production se trouve 
en Allemagne et nous profitons des 
courtes distances et procédures 
de communication. Ainsi nous 
parvenons à la plus haute qualité, 
grande précision d‘ajustage et 
longévité.



FINK
trémie pour Vögele, Dynapac, Volvo et Bomag

Un acheminement sans résidus et chargement assuré des matériaux 
sont essentiels pendant l’usure  de trémies.

Pour ce but nous avons développé, optimisé et contrôlé tous les élé-
ments que nous produisons pour les trémies.
Vous pouvez commander chaque pièce singulièrement ou en kit:

éléments en caoutchouc d‘origine FINK ...
pour les parois de la trémie 

poulies de renvoi d‘origine 
FINK pour le convoyeur

convoyeur d‘origine FINK
arbre d‘entraînement, complètement monté

chaînes de convoyeur d‘origine 
FINK, complètement montées

Vous avez toujours la possibilité chez FINK de commander les pièces en 
kits ou singulièrement.

patins
recouvrement pour le convoyeur
système de transport de matériau
matériel de fixation
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FINK
vis de répartition pour  Vögele, Dynapac, Volvo et Bomag
La qualité des ailes de la vis de répartition définit l‘homogénéité de la répartition de l‘enrobé.

Grâce aux pièces de rechange d‘origine FINK, vous n’avez aucun risque avec la qualité de votre finisseur de routes.
Nous vous proposons les pièces de rechange suivantes:

ailes de vis de répartition
vis sans fin
paliers
chaînes d‘entraînement
pignons
matériel de fixation

ailes de vis de répartition d‘origine FINK (jeu)

vis de répartition d‘origine FINK, 
complètement montées

Vous pouvez toujours commander des pièces en kits de service 
ou séparèment chez FINK.

vis de répartition d‘origine FINK: jeu complet
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FINK
planches pour Vögele, Dynapac, Volvo et Bomag
La planche a la fonction de compacter les matériaux 
mélangés de façon homogène sur toute la largeur de 
pose et de créer une structure lisse et fermée.

Toutes les pièces de la planche doivent subir des 
grandes forces.
Vous pouvez avoir confiance dans la qualité les 
pièces de FINK qui répondent longtemps à des hau-
tes exigences de manière fiable.

Nous vous offrons ici non seulement des pièces de 
rechange ou d‘usure pour votre planche existante, 
mais également des élargissements de votre plan-
che, si demandé, pour des largeurs de pose les plus 
grandes. Ici toutes les pièces sont comprises dans 
le kit pour les pièces d’élargissement à droite et à 
gauche.

Nous vous offrons les composants suivants pour votre planche:

plaques d‘égalisation 
lames de pression (en correspondance avec le type 
de la planche)
poutres dameuses
éléments chauffants
matériel d‘isolation et de fixation
kit de réparation 
rallonges et kit de réparation (à gauche et à droite)

Vous pouvez commander les pièces en kits ou séparément.

barres de guidage

Poutre lisseuse

coulisseaux
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FINK
Pièces pour les châssis pour les marques de  Vögele, Dynapac, 
Volvo et Bomag

Les surfaces de roulement des finisseurs doivent résister aux 
charges permanentes et les plus dures.

Nous vous offrons toutes sortes de composants de vos finisseurs 
entraînés par chaîne d’une qualité impeccable.

chaînes de roulement d’une grande résistance et d’une 
longue durée de vie

patins en caoutchouc avec des caractéristiques pour une course excellente

galets de chenille pour moins d’entretien et 
une meilleure course de la chenille

Rroues à chenilles efficaces et à 
taille optimale 

Vous pouvez commander les pièces en kit ou séparément.

chaînes de chenille (sans patins)
galets de chenille
roues d‘entraînement
patins en caoutchouc
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FINK
filtres pour les marques de  Vögele, Dynapac,
Volvo et Bomag

lubrifiants

Sur demande nous convenons des intervalles de service avec 
vous et nous livrons activement nos pièces d‘usure ainsi que
des filtres.

Les lubrifiants protègent les finisseurs de routes contre 
l‘usure et la corrosion.

huiles pour le moteur (également pour des intervalles 
de rechange prolongés)
huiles hydrauliques (pour un comportement optimal 
lors un démarrage froid et des intervalles de rempla-
cement prolongés)
huiles à engrenages (minérales ou complètement 
synthétiques)
graisses de lubrification pour des paliers lisses et de 
roulement
graisses de haute performance pour les tubes téles-
copiques (à la base de silicone)

filtres à air
filtres à huile
filtres à carburant
filtres hydraulique

Comme d’habitude vous pouvez acheter des filtres 
séparément ou en kit chez FINK.

Grâce à nos lubrifiants vous augmentez la durée de vie et la 
performance de vos machines et vous les protégez contre 
l‘usure, même sous des conditions extrêmes.

Choisissez l‘additif adéquat pour votre travail dans notre grande 
gamme d‘huiles et de graisses de lubrification:

Soit que vous conveniez des intervalles de service avec nous, soit 
que vous souhaitiez une seule livraison – tous les types de filtres 
sont disponibles pour vous.

Ces types de filtres sont dans notre gamme:
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FINK
Pièces d’usure pour Wirtgen, Hamm, Dynapac et Bomag

patins Poly Grip

courroies de transport vulcanisées à chaud

pneus lisses

courroies trapézoïdales

courroies de transmission

pics de fraisage
racleurs

tampons en caoutchouc

racleurs d‘arbre

chaînes de chenille
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combinaison possible jusqu‘à quatre capteurs Sonic-ski plus senseur
détection de plusieurs points très éloignés (jusqu‘à 13 mètres)
détection de hauteur sans contact
surface de plein-pied prouvée
montage et utilisation faciles

Big Sonic Ski pour Vögele, Dynapac, Volvo et BomagFINK
Pièces de rechange et d´usures pour le matériel de construction routière
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Kirschenleite 25
D-91220 Schnaittach

Téléfone: +49 (0) 91 53 / 970 97 0
Téléfax:    +49 (0) 91 53 / 970 97 20

Baumaschinen Fink GmbH

www.bm-fink.de

votre spécialiste pour les pièces de rechanges pour les finisseurs de route de tous les fabricants de premier plan

* Prix sur demande. Toutes nos offres sont valables du 01.11.2018 jusqu’au 31.03.2019.
Toutes indications sous toutes réserves. Des modifications techniques sous toutes réserves.
Nos conditions générales de vente sont valables pour toutes les commandes. Sous réserve 
d’autres conventions.

Les produits illustrés ne représentent qu‘une partie de notre gamme diversifiée.


