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La pulvérisation de vos champs ne peut attendre les conditions climatiques parfaites et nous sommes conscients que 
la fenêtre d’application de pesticides ou d’engrais est très restreinte. C’est pourquoi nous avons développé un 
système de chenilles vous permettant de suivre votre rythme et votre horaire de pulvérisation, et ce, malgré des 
conditions de sol difficiles.

Nos systèmes de chenilles pour pulvérisateurs automoteurs sont la solution optimale pour assurer traction et 
flottaison lorsque les conditions climatiques ont rendu les sols mous et peu portants. Qu’importe la quantité de pluie 
qui aura imbibé vos champs, le S-TECH 7016 vous aidera à faire votre travail, lorsque vous en avez réellement besoin.

Soucy présente l’exclusif S-TECH 7016

QUELLES QUE SOIENT LES CONDITIONS DU 
SOL, PULVÉRISEZ LORSQU’IL LE FAUT
Nous savons qu’il vous est primordial 
d’accéder à vos champs en tout temps 
pour épandre engrais et pesticides sur 
vos cultures. Les systèmes de chenilles 
Soucy MC offrent donc toute la traction et 
la flottaison nécessaires pour que vous 
puissiez travailler au moment qui vous 
convient, sans vous enliser. Le système 
de chenilles pour pulvérisateur S-TECH 
7016 est le choix le plus judicieux sur le 
marché, puisqu’il vous donne le plein 
contrôle sur le calendrier d’arrosage de 
vos champs. Ainsi, ne laissez plus les 
conditions du sol dicter vos sorties et 
pulvérisez vos champs lorsque vos 
cultures en ont besoin!

PROFITEZ D’UNE GRANDE STABILITÉ, POUR UN TRAVAIL BIEN FAIT
Nos systèmes de chenilles procurent une grande stabilité aux pulvérisateurs en réduisant 
l’enfoncement dans le sol et en éliminant le rebond des pneus. Grâce à cette stabilité, il 
est possible d’abaisser les rampes plus près des cultures sans difficulté pour ainsi offrir 
une meilleure couverture de pulvérisation, moins de dérives, permettant une efficacité 
optimale des pesticides et engrais.

S-TECH 7016

Pneus



GAGNEZ EN AUTONOMIE
Puisque nos systèmes de chenilles ont 
une meilleure surface de contact au sol, 
vous pourrez augmenter grandement 
votre productivité en chargeant votre 
réservoir à capacité, même lorsque les 
conditions du sol sont difficiles. Vous 
éliminerez ainsi des allers-retours inutiles 
aux champs et gagnerez du temps.

LIMITEZ LES PERTES DE TEMPS
Les systèmes de chenilles Soucy MC sont conçues pour maximiser votre productivité en 
facilitant l’installation et en réduisant les temps d’entretien. En effet, les systèmes de 
chenilles S-TECH 7016 sont faciles à installer et sont munis d’un système d’attaches 
permanentes qu’il n’est pas nécessaire d’enlever une fois installées. La permutation 
entre les pneus et les chenilles s’en trouve donc plus facile et plus rapide. Le S-TECH 
7016 nécessite peu d’entretien et n’exige pas de modification sur votre pulvérisateur 
automoteur.

Note importante : Lorsque l’urgence se présente, les chenilles S-TECH 7016 vous 
permettent de faire le travail, quelles que soient les conditions de sols. Par contre, leur 
utilisation augmente la résistance au roulement et par conséquent la charge sur le 
système hydrostatique. Puisque le S-TECH 7016 ne nécessite aucune modification au 
pulvérisateur et qu’il respecte son intégrité mécanique, vous pourrez revenir facilement 
aux pneus lorsque les conditions le permettront.

DIMENSIONSMAXIMISEZ VOS RÉCOLTES
Le S-TECH 7016 maximise les bénéfices 
de pulvérisation grâce à une précision 
d’application exemplaire. Avec une 
largeur de seulement 16 pouces, les 
chenilles peuvent circuler dans les 
espacements de rangs les plus communs 
et causent moins de dommages aux 
cultures que des pneus de flottaison. La 
surface de sol compactée est également 
grandement réduite par rapport aux 
pneus jumelés.

SURFACE DE CONTACT AU SOL
(PAR CHENILLE)
S-TECH 7016 : 0,742 m2 (1150 po2)
PNEU 380 : 0,172 m2 (267 po2)
PRESSION AU SOL (PAR CHENILLE)
S-TECH 7016 : 10 psi
PNEU 380 : 37,5 psi

Nous avons reconnu vos besoins et repoussé les limites de la technologie pour 
créer le système de chenilles parfait pour maximiser votre productivité.
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Un réseau de vente mondial,
pour mieux vous servir.
Afin de servir rapidement et efficacement 
un maximum d’agriculteurs à travers le 
monde, le développement d’un réseau de 
concessionnaires et de distributeurs de 
confiance fait partie de nos priorités.

Pour connaître l’ensemble de nos points 
de vente ou obtenir des renseignements 
supplémentaires, consultez le
www.soucy-track.com

Le groupe Soucy

Nos promesses

Les produits SoucyMC sont conçus par le groupe Soucy, une entreprise manufacturière fondée 
en 1967 qui se spécialise principalement dans la conception de pièces, d’accessoires et de 
systèmes de chenilles pour les marchés des véhicules agricoles, industriels, des sports 
motorisés et de la défense.

Le groupe Soucy travaille quotidiennement avec les agriculteurs et les plus grands constructeurs 
de véhicules au monde afin de développer des concepts innovateurs. Grâce à ses 11 filiales et 
ses 1500 employés, le groupe Soucy est en mesure d’agir à titre de guichet unique pour tous les 
projets qu’il entreprend, faisant de lui un partenaire stratégique.

Tous les gestes que nous posons au quotidien ont pour but de remplir ces trois promesses :

PERFORMANCE
Nos produits sont les plus performants et élèvent sans cesse
les standards de l’industrie.

PARTENAIRE DE CONFIANCE
Le client est notre priorité et nous nous faisons un devoir
de lui offrir un service et un support de première classe.

PAIX D’ESPRIT
De la conception à la fabrication de nos produits, toutes les étapes sont
minutieusement réfléchies afin d’éliminer les temps d’arrêt des agriculteurs.
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NOS FILIALES

Distribution de pièces,
vêtements et accessoires
Kimpex inc.
Moulage de caoutchouc
Shanghaï Soucy Rubber

Achat, assurance qualité
Soucy Chine
Design, ingénierie, conception,
peinture, finition, assemblage
Soucy International inc.
Division systèmes de chenilles,
pièces et accessoires

Produits cousus et rembourrés,
pièces de polyuréthane moulées
Soucy Koutou inc.
Pièces en plastique UHMW-PE
Soucy Plastiques inc.

Composé de caoutchouc
Soucy Techno inc.

Chenille de caoutchouc
Soucy International inc.
Division chenilles de caoutchouc

Pièces en fonte
Soucy Belgen inc.
Encollage de caoutchouc
Soucy Baron inc.

Usinage
Soucy Rivalair inc.


