
RÉPONDEZ À LA DEMANDE MONDIALE DE PIÈCES DE TRAINS  
DE CHENILLE DE HAUTE QUALITÉ À DES PRIX COMPÉTITIFS.

NOUS DÉPASSONS VOS ATTENTES

GET  
THE JOB 
DONE



VemaTRACK livre des pièces de trains de chenille adaptées à toutes les marques 

et types de machines. Testées dans les conditions les plus difficiles pour une 

performance optimale sur le terrain. Les utilisateurs sur les chantiers de con-

struction et dans les endroits les plus exigeants du monde font confiance à nos 

trains de chenille. Nous en sommes très fiers. C’est pourquoi nous fournissons 

nos produits uniquement par l’intermédiaire d’un réseau de concessionnaires 

triés sur le volet, qui croient autant que nous en VemaTRACK. Ensemble, nous 

continuons à valoriser notre marque pour en garantir le meilleur succès. En con-

clusion tout repose sur l’engagement – nous garantissons un partenariat a vie.

SUR LA BONNE VOIE
Pour dire les choses simplement : la qualité 

d’une chenille se mesure à son maillon le plus 

faible. VemaTRACK ne fournit que des pièces de 

qualité supérieure à des prix compétitifs. Nous 

proposons une gamme complète de pièces 

de trains de chenille pour toutes les grandes 

marques et nous livrons rapidement depuis nos 

entrepôts en Asie et aux Pays-Bas. Une fois que 

les utilisateurs ont essayé VemaTRACK, ils n’ont 

plus de raison d’aller voir ailleurs.

 

TRAVAIL EN  
COLLABORATION
VemaTRACK mise sur le long terme. Ceci vaut 

pour la durée de vie de nos produits, mais 

aussi pour le partenariat que nous mettons 

en place avec les concessionnaires du monde 

entier. Nous ne croyons pas aux objectifs de 

vente à court terme, mais bien aux partenariats 

à long terme. C’est une conviction qui fait par-

tie de l’adn de notre entreprise familiale et qui 

s’est transmise de génération en génération, 

pour le plus grand bien de nos employés et 

de nos partenaires. Nous continuons à croître, 

sans que rien ne change. Au fur et à mesure 

que la marque VemaTRACK se renforce, nos 

produits et services deviennent eux aussi plus 

solides.

TOUJOURS COMPTER LES 
UNS SUR LES AUTRES
Dans un monde où les choses évoluent de plus 

en plus vite et où les relations d’affaires sem-

blent toujours plus superficielles, nous restons 

fidèles à des valeurs saines, comme la fiabilité, 

l’ouverture et l’honnêteté. Nous ferons ce qu’il 

faut pour accomplir le travail. 

Nous nous efforçons de créer des liens aussi durables que les pièces 

que nous proposons. C’est la base d’une croissance partagée.

Chaque poste est important,  
chaque pièce compte. VemaTRACK 
tient toujours ses engagements. 



2014
Ouverture d’un nouveau  
centre de distribution en Asie.

2016
Ouverture d’un nouveau centre 
de distribution aux Pays-Bas.

2007
VemaTRACK

La marque VemaTrack est fondée  

en tant que start-up indépendante,  

distincte de la maison mère.

1957
Fondation de la société 
de révision Verhoeven

NOS ORIGINES

ÉVOLUTION DE L’ENTREPRISE 
FAMILIALE AU FIL DES ANS

La maison mère de VemaTRACK a été fondée en 

1957. Elle œuvrait alors en tant que société de  

révision. L’entreprise compte aujourd’hui  

plusieurs filiales et est devenue un acteur  

majeur dans le domaine des machines de  

terrassement, des trains de chenilles et des 

pièces d’équipement. Les entreprises de la 

famille Verhoeven partagent toutes les mêmes 

valeurs fondamentales: le client passe avant tout, 

le service est primordial et nous sommes des 

spécialistes du service personnalisé.

VemaTRACK a été fondée en 2007 pour répondre 

à une demande mondiale de produits de haute 

qualité, à des prix compétitifs. L’entreprise a débuté 

comme start-up indépendante avec une équipe jeu-

ne et pionnière. Aujourd’hui reconnue comme une 

marque de grande qualité, l’entreprise se concentre 

sur la production de pièces de trains de chenille pour 

les engins soumis aux conditions les plus exigeantes. 

Nous savons très bien en quoi consiste votre travail 

quotidien et nous utilisons les connaissances de 

notre maison mère pour vous fournir les produits et 

l’assistance dont vous avez besoin pour réussir.

Nous sommes fiers de nos racines. Notre entreprise familiale, qui fait partie 

du Groupe Verhoeven, compte plus de 60 ans d’expérience. Petit à petit, nous 

nous sommes frayé un chemin sur le marché et nous nous sommes imposés.  

2008
VemaTRACK a démarré avec 
l’exportation via un réseau de 
concessionnaires sélectionnés.

2015
Fondation de VemaTrack 
Ltd. Hong-Kong.

Votre réussite est notre réussite !

Vous n’avez pas le temps d’attendre des pièces car le travail doit se faire 

en continu VemaTRACK vous propose un vaste assortiment de pièces 

de trains de chenille, disponibles à tout moment et adaptées à tous les 

travaux. Vous pouvez compter sur un partenaire qui respecte ses obliga-

tions. Quelle que soit votre ambition, nous ferons le travail ensemble.



A L’AISE SUR TOUS 
LES TERRAINS

PROMESSES DES PRODUITS VEMATRACK

1    CONNAISSANCE INÉGALÉE 
DU MARCHÉ 

Nous continuons à nous appuyer sur les 60 ans 

d’expérience de notre maison mère et développons de 

nouvelles connaissances en nous spécialisant dans la 

production de nos propres pièces. Nous savons ce qui est 

important et sommes conscients que vous dépendez du 

bon fonctionnement des chenilles.

2    DÉVELOPPEMENT DE  
PRODUITS COMMERCIALISÉS 
SUR LE MARCHÉ

Nous gardons constamment un œil sur toutes les grandes 

marques de bulldozers et excavatrices. Lorsqu’une nou-

velle machine est introduite sur le marché, nous sommes 

souvent la première entreprise à commercialiser sur le 

marché ses nouvelles pièces de trains de chenille. Notre 

but est de pouvoir livrer des pièces de rechange le plus 

rapidement possible. C’est ce que nous entendons par 

développement de produits axé sur le marché plutôt que 

sur le profit.

3  LIVRAISON PONCTUELLE
Les temps d’immobilisation entraînent une perte d’argent, 

c’est pourquoi il est essentiel de respecter des délais de 

livraison courts. Nous gardons des pièces en stock dans 

nos ateliers aux Pays-Bas et en Asie, afin de pouvoir livrer 

rapidement à partir des deux continents. Nous exerçons un 

contrôle maximal sur la production, c’est-à-dire que nous 

gérons l’ensemble de la chaîne logistique pour pouvoir 

respecter les délais de livraison convenus.

4  QUALITÉ GARANTIE
Robuste, fiable, durable. VemaTRACK fournit des produits 

d’excellent rapport qualité/prix. Si nous pouvons nous le per-

mettre, c’est parce que nous maîtrisons totalement la qualité 

de nos produits. Notre service interne de R&D améliore en 

permanence nos contrôles de qualité. VemaTRACK incarne la 

fiabilité, qu’il s’agisse de mini pelles ou d’engins lourds.

5  GAMME COMPLÈTE
Les pièces VemaTRACK conviennent à toutes les marques et 

machines courantes. Grâce à notre gamme complète de pro-

duits, nous sommes toujours en mesure de répondre à vos 

demandes. Nous gardons également les diverses pièces de 

trains de chenille en stock. De cette façon, nous pouvons pro-

poser une solution complète via un point de service unique.

6    AVANTAGE D’UN RÔLE 
MONDIAL

Nous livrons des produits VemaTRACK depuis deux continents 

aux concessionnaires du monde entier. Nous nous servons de 

cette expérience internationale dans le domaine technique 

ainsi que dans le domaine de la production pour apporter une 

solution rapide et appropriée à vos problèmes locaux.

7  LA PAROLE DE VEMATRACK
La promesse finale que nous faisons à nos clients est sans 

doute la plus importante. Chez VemaTRACK, nous tenons 

toujours parole. Vous pouvez compter sur nos délais de 

livraison, sur la fiabilité de nos produits et sur notre qualité. 

VemaTRACK tient ses engagements.

Depuis plus de 60 ans, Verhoeven est le spécialiste des trains de chenilles. 

Fort de ces années d’expérience, Verhoeven ne choisit que des pièces de 

trains de chenilles de haute qualité. Nous proposons, avec les pièces de 

trains de chenilles Berco et VemaTrack, une gamme complète pour toutes 

les marques et tous les types de machines. En termes de rapport qualité-

prix, avec ces marques, nous sommes en mesure d’offrir une solution 

adaptée à toutes les situations.

 

Nos spécialistes des trains de chenilles sont ravis de vous fournir des  

conseils avisés pour l’entretien, la révision et la réparation éventuelle de votre 

train de chenilles. L’estimation se déroule sur place sans engagement et les 

réparations peuvent être effectuées chez nous dans l’un des trois ateliers, 

ou chez vous, par l’un de nos vingt techniciens de service sur le terrain.

 

Vous effectuez vous-même vos réparations? Dans ce cas, bien sûr, nous 

pouvons vous fournir des pièces détachées.

salesninove@verhoevenbv.com      www.verhoevenbv.com

Nederwijk Oost 278, 9400 Ninove, Belgique, Telephone  +32 54 33 81 11, Fax  +32 54 34 18 10



PRODUITS PERFORMANTS

VemaTRACK propose une large gamme de pièces de trains 

de chenille compatibles avec toutes les grandes marques. 

Chaque pièce VemaTRACK présente une qualité comparable 

à l’original. C’est la promesse que nous faisons. Nous 

améliorons constamment nos produits en collaboration 

avec notre service interne de R&D, sur la base des retours 

d’expérience sur le terrain. Nous choisissons notre propre 

trajectoire, qui nous distingue ! Nous serions heureux de 

vous présenter un aperçu de notre portefeuille de produits.

CHAÎNES 
Nous fournissons les chaînes VemaTRACK, d’une longueur de pas allant de 90 à 260. Les chaînes 

VemaTRACK sont lubrifiées à la graisse, ce qui allonge leur durée de vie de 20%. Pour qu’elles 

durent encore plus longtemps, les maillons sont soumis à un traitement thermique spécial.  

Nous fabriquons nos chaînes à l’aide d’une machine CNC haute technologie, dotée d’un outillage 

de précision. Nous sommes donc en mesure d’offrir des niveaux de précision particulièrement 

élevés, ce qui est exceptionnel dans notre catégorie de prix. 

Nos chaînes pour bulldozers sont lubrifiées, contrairement aux chaînes d’excavatrices. Nous 

avons conçu nos propres joints d’étanchéité pour nos chaînes en nous basant sur des tests 

intensifs de durabilité. Nous utilisons maintenant ces joints robustes sur toutes nos chaînes de 

bulldozers. Ils empêchent les fuites d’huile et garantissent une longue durée de vie.

ÉCROUS ET BOULONS
VemaTRACK propose une gamme complète d’écrous et de boulons adaptés à toutes les marques  

d’engins. Nos écrous et boulons sont d’excellente qualité et conviennent à toute une série d’applications.  

Tous nos écrous et boulons ont une classe de résistance de 12,9. Les boulons de nos barbotins et 

galets ont une classe de résistance de 10,9. Tous nos écrous et boulons sont en alliage d’acier et sont 

soumis à un traitement thermique spécial conformément aux spécifications OEM. Nous disposons 

toujours d’une vaste gamme de produits en stock, ce qui permet de garantir une livraison rapide.

TUILES
Toutes nos tuiles sont en acier haute qualité trempé à 43-47 tc. La qualité de l’acier combinée 

au procédé de trempe est la garantie d’une grande résistance à l’usure. Pour préserver la  

qualité, nous effectuons des contrôles de série en usine, de manière à vérifier que les  

tolérances requises sont respectées.

La gamme VemaTRACK se compose de :

• Tuiles pour excavatrices, d’une largeur allant de 220 à 1500 mm.

• Tuiles pour bulldozers, d’une largeur allant de 22” (560 mm) à 36” (915 mm).

VemaTRACK fournit les types de tuiles suivantes :

•  Tuiles à simple, double ou triple arrêtes. 

• Service standard et extrême.

•  Tuiles spéciales – ces tuiles sont conçues pour des applications spécifiques. Il peut s’agir de 

tuiles courbes, asymétriques et biseautées.

GALETS (GALETS INFÉRIEURS ET GALETS SUPÉRIEURS)
Nous disposons d’une gamme complète de galets pour excavatrices et bulldozers de 800 kg 

à 100 tonnes, toutes catégories confondues. Tous nos galets sont fabriqués conformément 

aux spécifications OEM. Ils sont fabriqués à l’aide d’une machine CNC haute technologie avec 

outillage de précision et sont dotés de joints d’étanchéité et de bagues de grande qualité. 

Les galets inférieurs et supérieurs sont conçus pour garantir une performance optimale dans 

toutes les conditions. Ils sont par exemple fabriqués à l’aide de brides renforcées et de joints 

VemaTRACK de haute qualité.

Les galets VemaTRACK pour bulldozers sont de qualité OEM. Pour éviter la formation de gaz 

dans le matériau, nous utilisons de l’acier de haute qualité et recourons à une méthode de 

coulée spéciale. Le traitement thermique rend les galets particulièrement durs et résistants à 

l’usure. Leur durée de vie est garantie, même en cas d’utilisation intensive.

POUR LES BULLDOZERS

POUR LES BULLDOZERS



CHENILLES EN CAOUTCHOUC
Les chenilles en caoutchouc de VemaTRACK sont disponibles dans une gamme complète, dans 

des largeurs allant de 13 à 100 cm. Ce large éventail de chenilles en caoutchouc convient à tous 

les types d’engins, tels que des mini-pelles, des bennes à chenilles, des bennes basculantes et 

des chargeuses sur chenilles. La qualité est irréprochable : nos chenilles en caoutchouc valent 

largement les marques OEM. Notre stock est suffisant pour garantir la fourniture de toute  

chenille en caoutchouc dont vous auriez besoin.

Alors que nombre de nos concurrents utilisent du caoutchouc recyclé, VemaTRACK utilise un  

mélange de caoutchouc naturel pur spécial. Les chenilles en caoutchouc recyclé sont plus lourdes, 

mais certainement pas plus solides. Le poids en lui-même n’est donc pas le facteur le plus important.

PATINS EN CAOUTCHOUC
Les patins en caoutchouc VemaTRACK conviennent à des excavatrices de 2 à 25 tonnes. Nous 

utilisons du caoutchouc japonais, de qualité OEM. Trois variétés de patins en caoutchouc sont 

proposées :

•  clip on : ils sont clipsés, en quelque sorte, aux tuiles.

•  bolt on : ces patins en caoutchouc sont boulonnés sur les tuiles.

•  chain on (pad) : ils sont boulonnés directement sur la chaîne.

En plus des chenilles en caoutchouc pour excavatrices, VemaTRACK propose également une 

gamme complète de patins pour machines d’asphaltage et finisseurs de revêtement. 

OUTILS D’ATTAQUE DU SOL
VemaTRACK propose un assortiment complet de dents, d’adaptateurs et de goupilles 

pour excavatrices et chargeuses. Cette gamme convient à tous les modèles d’engins. 

De l’acier que nous choisissons à la conception basée sur la recherche pratique, tout est 

fait pour assurer une performance maximale et une longue durée de vie. Vous avez éga-

lement la garantie que toutes les pièces ont passé les tests de qualité les plus exigeants. 

Notre rapport qualité-prix fait référence sur le marché et la demande de pièces ne cesse 

d’augmenter. Nos stocks sont en tout cas préparés pour répondre à cette situation.

Tous les articles VemaTRACK sont de même  
qualité que les pièces d’origine.

POUR LES BULLDOZERS

BARBOTINS ET SEGMENTS
Les barbotins et segments VemaTRACK conviennent à une large gamme d’engins, de 800 kg 

à 100 tonnes. Ils s’utilisent aussi bien sur les excavatrices que sur les bulldozers. Nos barbotins 

sont moulés, usinés et traités à la chaleur. Les dents des barbotins sont traitées par induction. 

Les segments VemaTRACK sont forgés, finis avec précision et trempés dans des conditions 

spéciales de manière à garantir une utilisation efficace sur le terrain.

ROUES FOLLES
Nos roues folles conviennent à des engins de 0,8 à 100 tonnes. Nous recourons au tout der-

nier processus de conception et de fabrication automatisé, garant de la qualité VemaTRACK. 

Nos roues folles sont fabriquées à partir d’un alliage d’acier de très haute qualité et sont 

traitées thermiquement pour une performance optimale dans des conditions de travail 

extrêmes. Les joints d’étanchéité utilisés pour leur construction sont conçus en interne, 

conformément aux normes de qualité les plus récentes de l’industrie. La finition se fait sur 

une ligne de production spécialement conçue, dotée de points de contrôle pour garantir la 

qualité. Elle dispose d’un système de remplissage d’huile automatisé et des tests de fissure 

et d’étanchéité y sont effectués.

Les roues folles VemaTRACK pour bulldozers sont fabriquées conformément aux normes OEM. 

Par exemple, nous avons choisi un acier de haute qualité car cet alliage d’acier répondait bien à la 

trempe et était résistant à l’usure. Comme les bulldozers parcourent de longues distances, le contact 

entre la roue folle et la chaîne est étendu. L’expérience a montré qu’il était très important de traiter la 

surface de travail de la roue folle selon un processus spécifique. Nous utilisons un procédé de coulée 

particulier pour éviter la formation de gaz dans le matériau. En outre, nous traitons thermiquement 

la surface pour une trempe plus profonde et une durée de vie plus longue. Nous utilisons une 

température de coulée plus élevée et laissons le matériau coulé refroidir plus longtemps de manière 

contrôlée. Ce procédé permet de réduire la formation de fissures dans le matériau.

TENDEURS
La gamme VemaTRACK se compose d’un large éventail de tendeurs adaptés à presque toutes 

les grandes marques d’excavatrices sur le marché. Pour que le train de chenille dure longtemps, 

il est essentiel d’assurer continuellement une tension correcte de la chaîne. Nos tendeurs sont 

conçus pour absorber les chocs et maintenir la chaîne à la bonne tension.

GUIDE-CHAÎNES
VemaTRACK dispose de guide-chaînes pour toutes les grandes marques d’engins entre 10 et 

35 tonnes. Ils sont fabriqués en acier de haute qualité, selon les spécifications des engins, et 

offrent un excellent rapport qualité-prix. Le guide-chaînes sert à maintenir la chaîne dans les 

limites de tolérance de l’engin, afin d’empêcher que les galets et la chaîne ne s’abîment. Chez 

VemaTRACK, nous avons conçu nos guide-chaîne pour une utilisation dans des conditions 

extrêmes. C’est important, car un guide-chaîne usé peut réellement détruire les galets et la 

chaîne. C’est pour cette raison que les révisions des guide-chaînes sont fondamentales.
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