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LA TECHNOLOGIE DE TAILLE OCCUPE DEPUIS TOUJOURS UNE 
PLACE IMPORTANTE CHEZ WIRTGEN GROUP. C’EST POURQUOI 
NOUS METTONS L’ACCENT SUR LE DÉVELOPPEMENT CONTINU 
DE CETTE TECHNOLOGIE CLÉ DANS LE DOMAINE DES 
RECYCLEURS À FROID ET DES STABILISATEURS DE SOLS.

 > OFFRANT LA PLUS GRANDE POLYVALENCE PARMI LES PICS POUR 
LE RECYCLAGE À FROID ET LA STABILISATION DES SOLS, LA 
GENERATION Z CONVAINC PAR SES CARACTÉRISTIQUES UNIQUES 
TELLES QUE LA ROBUSTESSE ÉLEVÉE DES POINTES EN MÉTAL DUR.

 > L’OUTIL DE FRAISAGE WCC EST DESTINÉ À LA STABILISATION DES SOLS 
COHÉSIFS ET EST IDÉAL POUR LES TRAVAUX IMPLIQUANT DES BLOCS 
ROCHEUX QUI OCCASIONNENT D’ÉNORMES CHARGES D’IMPACT.

>  www.wirtgen.de/cuttingtechnology

VOUS AIMERIEZ PLUS D’INFORMATIONS ? 
VISIONNEZ NOS ANIMATIONS  

SUR LA TECHNOLOGIE DE TAILLE
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DE MULTIPLES EXIGENCES  
DANS LE RECYCLAGE À FROID  
ET LA STABILISATION DES SOLS 

LE RECYCLAGE À FROID, UNE 
TECHNOLOGIE ÉCOLOGIQUE 

Le recyclage à froid et la pulvérisation sont des techniques 
établies dans le monde entier. Les structures endom-
magées en asphalte, composées de plusieurs types de 
graves différents, ainsi que la couche de base en ma-
tériaux concassés sont fraisées, mélangées de manière 
homogène généralement sous ajout de liant avant d’être 
de nouveau posées sur place.

EXIGENCES AUXQUELLES LES OUTILS DE 
FRAISAGE DOIVENT RÉPONDRE :

 > Processus de fraisage uniforme pour d’excellents 
résultats de travail et pour éviter les granulats surdi-
mensionnés

 > Rendement de taille élevé et faible usure même dans la 
roche dure et abrasive pour une rentabilité élevée

 > Respect de la courbe granulométrique voulue pour une 
stabilité durable de la nouvelle couche portante

 > Mélange homogène des liants pour une adhésion 
élevée entre les différents grains et donc pour une 
portance optimale
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HAUTE PERFORMANCE POUR LA 
STABILISATION DES SOLS

Pour transformer les sols supports trop peu portants en 
sols aptes au compactage et à la pose, la stabilisation des 
sols est la solution idéale. Utilisée partout dans le monde, 
elle consiste à traiter les sols les plus divers, des sols  
« fortement cohésifs » ou « abrasifs » aux sols « chargés  
de gros blocs rocheux ».

EXIGENCES AUXQUELLES LES OUTILS DE 
FRAISAGE DOIVENT RÉPONDRE :

 > Broyage et fragmentation efficaces du matériau du sol 
pour un effet optimal des liants

 > Répartition uniforme et malaxage homogène des liants 
et, si nécessaire, de l’eau pour une solidité élevée du 
mélange

 > Capacité de taille maximum, même sur des sols durs et 
résistants, pour une productivité élevée et une faible 
consommation de diesel

 > Haute résistance aux chocs avec les sols renfermant  
de grosses pierres, pour de longues périodes de 
production

 > Haute résistance à l’usure sur sols abrasifs et cohésifs, 
pour une rentabilité élevée

PIÈCES D’ORIGINE I  OUTILS DE TAILLE POUR RECYCLEURS À FROID ET STABILISATEURS DE SOLS
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 > ROBUSTESSE SUPÉRIEURE  
DES POINTES EN MÉTAL DUR

 > GRAND VOLUME D’USURE  
SUR LE CORPS EN ACIER

 > DURETÉ SUPÉRIEURE  
DE LA RONDELLE D´USURE

 > DOUILLE DE SERRAGE  
WIRTGEN ÉPROUVÉE  
MAINTENANT RENFORCÉE

 > RÉSISTANCE À LA RUPTURE 
AMÉLIORÉE DE LA TIGE DU PIC
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La carte de la polyvalence  
pour le recyclage à froid et la stabilisation des sols

PICS DE GENERATION Z

Les pics de GENERATION Z se dé-
marquent par leurs caractéristiques 
uniques, qui permettent notamment 
d’abaisser les coûts d’exploitation. 
Grâce à la géométrie optimisée 
de la pointe en métal dur avec un 
pied métal dur renforcé et le design 
repensé de la tige, les pics de cette 
gamme sont conçus pour les impacts 
élevés et constituent donc la solu-

> Le mélange de métaux durs avec une  
teneur élevée de 7 % en cobalt  
ainsi que le pied en métal dur renforcé 
conduisent à une stabilité élevée du 
métal dur même en cas d’impacts  
extrêmes. Les outils polyvalents  
de GENERATION Z offrent ainsi la  
solution optimale pour toutes les  
applications du recyclage à froid et  
de la stabilisation des sols.

tion idéale pour les applications du 
recyclage et de la stabilisation. Le 
volume du corps en acier, élevé par 
rapport aux pics conventionnels, et la 
rondelle d´usure renforcée assurent 
une durabilité maximale des outils 
ainsi qu’une protection optimale des 
parties supérieures du porte-outil, en 
particulier dans les applications avec 
des matériaux abrasifs.

>  www.wirtgen.de/cuttingtechnology

VOUS AIMERIEZ PLUS D’INFORMATIONS ? 
VISIONNEZ NOS ANIMATIONS  

SUR LA TECHNOLOGIE DE TAILLE

Mélange de métaux durs optimisé pour les applications  
dans lesquelles des impacts élevés sont à prévoir.

 > Pointe en métal dur d’un pic 
conventionnel, composée d’un mé-
lange tungstène-cobalt de 94 % 
et 6 %

 > Pointe en métal dur d’un pic 
 GENERATION Z, composée d’un 
mélange tungstène-cobalt de 93 % 
et 7 %

 > Épaisseur du pied en  
métal dur 1,75 mm 40 % plus 
épais que les pointes en métal dur 
conventionnelles

 > Épaisseur du pied en métal dur 
1,25 mm

Tungstène Cobalt

PIÈCES D’ORIGINE I  OUTILS DE TAILLE POUR RECYCLEURS À FROID ET STABILISATEURS DE SOLS
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Les bons arguments en termes de  

STABILITÉ ET FIABILITÉ

 > ROBUSTESSE SUPÉRIEURE  
DES POINTES EN MÉTAL DUR
La composition optimisée du métal dur et l’ajustement 
de la géométrie des pointes ont permis d’atteindre une 
robustesse supérieure des pointes en métal dur.

 > GRAND VOLUME D’USURE SUR LE CORPS EN ACIER 
Avec les matériaux abrasifs, le corps en acier peut 
constituer un facteur limitant qui empêche de profiter 
du plein potentiel d’un pic. Grâce au volume d’usure 
augmenté de la GENERATION Z, le métal dur peut être 
exploité quasiment entièrement.

LAISSEZ-VOUS CONVAINCRE

 > Sécurité d’utilisation élevée grâce à la grande 
résistance aux impacts

 > Productivité accrue notamment pour mélanger 
des matériaux abrasifs

 > Vitesse d’avance maximale de la machine du 
fait de la géométrie à flux optimisé des pics
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 > RÉSISTANCE À LA RUPTURE AMÉLIORÉE  
DE LA TIGE DU PIC 
Avec le repositionnement du palier de douille de 
serrage à l’extrémité inférieure de la tige du pic, 
la résistance à la rupture de la tige des pics de 
 GENERATION Z est améliorée par rapport à celle des 
outils de taille conventionnels.  

 > DURETÉ SUPÉRIEURE DE LA RONDELLE D´USURE
La dureté accrue de la rondelle d´usure assure une 
protection maximale du porte-outil.

 > DOUILLE DE SERRAGE WIRTGEN ÉPROUVÉE  
MAINTENANT RENFORCÉE 
La douille de serrage renforcée maintient durablement 
et efficacement le pic dans le trou du porte-outil.
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IDÉAL POUR  
LES SOLS  
PIERREUX

OUTILS DE FRAISAGE
WCC
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>  www.wirtgen.de/cuttingtechnology

VOUS AIMERIEZ PLUS D’INFORMATIONS ? 
VISIONNEZ NOS ANIMATIONS  

SUR LA TECHNOLOGIE DE TAILLE
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 > ROBUSTESSE MAXIMALE DU 
TRANCHANT EN MÉTAL DUR

 > INTERFACE HT22 
FIABLE

 > GRAND VOLUME  
D’USURE AU NIVEAU  
DE L’ÉPAULEMENT

 > ÉLÉMENT PROTECTEUR  
EN MÉTAL DUR RÉSISTANT  
À L’USURE

 > RAINURE  
BRISE-COPEAUX 
MASSIVE
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Le spécialiste des sols pierreux

OUTILS DE FRAISAGE 
WCC
Grâce à leur géométrie et leurs 
matériaux, les outils de fraisage WCC 
conviennent idéalement au malaxage 
des sols cohésifs contenant des gros 
blocs rocheux. Ils sont dotés d’un 
tranchant ultra-résistant à l’usure 
en métal dur qui, du fait de la très 
grande épaisseur du matériau, est 
extrêmement robuste et résistant aux 
chocs.

> Les outils de fraisage  
WIRTGEN Compact Carbide (WCC), 
avec leur tranchant extrêmement ro-
buste, conviennent principalement à 
la stabilisation des sols cohésifs qui 
sont chargés de gros blocs rocheux. 
Pour ces applications, les outils WCC 
sont une alternative idéale aux pics 
conventionnels.

En fonction de leur application, les 
outils de fraisage WCC complètent 
parfaitement la gamme actuelle de 
pics avec des pointes en métal dur 
conventionnelles.

>  www.wirtgen.de/cuttingtechnology

VOUS AIMERIEZ PLUS D’INFORMATIONS ? 
VISIONNEZ NOS ANIMATIONS  

SUR LA TECHNOLOGIE DE TAILLE

Propriétés des pointes en métal dur :  
Outil de fraisage GENERATION Z et WCC

 > Poids du métal dur : 47 g  > Poids tranchant en métal dur : 182 g

 > Poids élément protecteur : 47 g 

 > Poids total du métal dur : 229 g
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Les bons arguments en termes de  

PRODUCTIVITÉ ET DURABILITÉ

 > ROBUSTESSE MAXIMALE  
DU TRANCHANT EN MÉTAL DUR
La robustesse élevée des tranchants en métal dur, qui 
découle de leur grande épaisseur, est un véritable avan-
tage pour les sols contenant des gros blocs rocheux et 
assure une résistance maximale en cas de chocs. 

 > ÉLÉMENT PROTECTEUR EN MÉTAL DUR  
RÉSISTANT À L’USURE
Grâce à l’élément protecteur en métal dur résistant à 
l’usure, les fraisats sont redirigés et l’usure du porte- 
outil HT22 est considérablement réduite.

LAISSEZ-VOUS CONVAINCRE

 > Productivité maximale de la machine car le 
changement de pics est inutile ou moins fréquent

 > Coûts d’exploitation réduits compte tenu des 
faibles dépenses de maintenance

 > Résistance extrême aux chocs y compris avec 
les gros blocs rocheux
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 > GRAND VOLUME D’USURE AU NIVEAU  
DE L’ÉPAULEMENT
Le volume d’usure relativement élevé au niveau de 
l’épaulement de l’outil de fraisage WCC augmente la 
durée de vie du porte-outil HT22 et assure une exploi-
tation maximale du métal dur.

 > RAINURE BRISE-COPEAUX MASSIVE
Grâce à la rainure brise-copeaux massive qui protège 
le tranchant en métal dur beaucoup plus longtemps 
contre l’érosion par l’eau, la durabilité de l’outil est 
prolongée.

 > INTERFACE HT22 FIABLE
L’interface HT22 fiable garantit une utilisation sûre et 
pratiquement sans maintenance des outils de fraisage 
WIRTGEN WCC.

Évaluation de la performance de WCC

 > En tenant compte de toutes les va-
riables et surtout de l’application, il 
est possible de réduire les coûts qui 
découlent de l’outil de jusqu’à 34 % 
par m³ fraisé. Ce chiffre fait réfé-
rence uniquement aux coûts de l’ou-
til et aux dépenses de maintenance. 
Les autres économies possibles en 
termes de coûts ne sont pas prises en 
compte dans le graphique.
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RECOMMANDATION D’UTILISATION 

* Le tableau est valable également pour toutes les machines de type « i »
** Les recycleurs à froid et les stabilisateurs de sols de WIRTGEN sont équipés en usine de ce type de pics.

Application Type de machine*

| Recyclage à froid et pulvérisation  
Ex. photos 1 et 2

WR 2000, WR 200, WR 200 XLi, WR 2400, WR 240, WR 2500 S, WR 250

| Stabilisation des sols  
Ex. photos 3 et 4

WR 2000, WR 200, WR 200 XLi, WR 2400, WR 240, WR 2500 S, WR 250, 
WS 220, WS 250

Pour une utilisation dans 
le système de porte- 
outils interchangeables

 

W6/22Z 
# 2493524

 

W8/22Z** 
# 2493530

HT22 D22,
HT11 D22,
HT3 D22

W6C/22Z 
# 2493527

 

W1-13/22Z 
# 2493532

W8/25Z 
# 2493545

HT22 D25,
HT11 D25,
HT3 D25

W6C/25Z 
# 2493541

W1-13/25Z 
# 2493547

HT22
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WCC COMPLÈTE IDÉALEMENT LA GENERATION Z

Pouvoir abrasif
(matériaux abrasifs)

WCC-33/HT22
#2527901
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APPLICATION  
DANS LE RECYCLAGE À FROID 
ET LA PULVÉRISATION

Lors de travaux de réfection routière, 
les pics pénètrent sous la couche 
portante voire dans le sol support. En 
fonction de la structure de la chaus-
sée et des matériaux/additifs em-
ployés, ils rencontrent généralement 
des graves abrasives à faible granulo-
métrie et des liants parfois résistants. 
Pendant la taille de ces couches, 
les forces de taille sont élevées et 
favorisées par une pointe en métal 
dur performante (W6, par exemple). 
Lorsque le pouvoir abrasif est impor-
tant, il convient d’ajuster la taille de 
la pointe en métal dur. Pour les gros 
blocs rocheux, il est recommandé 
d’employer une pointe en métal dur 
métallique.

 > Sol très cohésif  
chargé en pierres

 > Couches d’asphalte avec la couche de  
base en matériaux concassés

 > Sol très caillouteux avec graves abrasives > Roche concassée supplémentaire très abrasive

APPLICATION  
DANS LA  
STABILISATION DES SOLS

Les sols/fraisats cohésifs contiennent 
généralement des matériaux abrasifs 
qui circulent autour de la pointe en 
métal dur et de la tête du pic pendant 
le processus de taille. Dans cette ap-
plication, le corps en acier est le plus 
soumis à l’usure, ce qui limite la dura-
bilité du pic. La pointe en métal dur a 
alors pour rôle de dévier le matériau 
du corps en acier (tête du pic) et donc 
d’en réduire l’usure. 

Avec les sols qui sont chargés de 
blocs rocheux, il est recommandé 
d’employer des pics avec une pointe 
cylindrique (ou la pointe W6C). Dans 
ce cas, l’insensibilité à la rupture du 
métal dur est le facteur déterminant, 

31

2 4

DES OUTILS DE TAILLE POUR DE NOMBREUSES APPLICATIONS

car les impacts doivent être déviés. 
En cas de sollicitations extrêmes de la 
tige du pic secondaires à la présence 
de graves de très grande taille, la 
conversion de la partie supérieure du 
système de porte-outils interchan-
geables permet d’utiliser une variante 
de pic d’un diamètre de 25 mm. 
Une autre alternative possible dans 
cette application consiste à utiliser 
l’outil de fraisage WCC qui, face aux 
gros blocs rocheux, déploie tous ses 
avantages en termes de résistance 
extrême aux impacts.

PIÈCES D’ORIGINE I  OUTILS DE TAILLE POUR RECYCLEURS À FROID ET STABILISATEURS DE SOLS
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 > Volume d’usure augmenté au  
niveau de l’épaulement pour une 
protection optimale de la partie 
inférieure du porte-outil.

 > Durabilité élevée de la partie 
supérieure grâce au volume 
d’acier élevé, y compris dans 
la partie avant du porte-outil.

SYSTÈMES À PORTE-OUTILS 
INTERCHANGEABLES HT22

PARTIE SUPÉRIEURE HT22 D22 / PARTIE SUPÉRIEURE HT22 D25

LAISSEZ-VOUS CONVAINCRE

 > Charge maximale possible des impacts et, dans les cas extrêmes, 
des cisaillements grâce à la géométrie repensée de la tige du 
porte-outil et à un traitement thermique optimisé.

 > Moins de dépenses de maintenance, car la vis de pression du 
système de porte-outils interchangeables HT22 ne doit être resserrée 
que toutes les 500 heures de service de la machine.

 > Meilleure protection de la partie inférieure grâce à un plus grand 
volume d’usure au niveau de l’épaulement de la partie supérieure 
du porte-outil, pour une durabilité prolongée des parties inférieures 
ainsi que du tambour de fraisage.

 > Contrôles du couple des vis du sys-
tème de porte-outils interchangeables 
plus espacés (toutes les 500 heures), 
synonymes de moins de dépenses de 
maintenance.
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>  www.wirtgen.de/cuttingtechnology

VOUS AIMERIEZ PLUS D’INFORMATIONS ? 
VISIONNEZ NOS ANIMATIONS  

SUR LA TECHNOLOGIE DE TAILLE

etc.

etc.

 > W1-13 / 25Z

 > W8 / 25Z

 > W1-17 / 22Z

 > W8 / 22Z

 > Outils de fraisage WCC  > HT22 D22 (ø 22 mm)

 > HT22 D25 (ø 25 mm)

ROTOR DE FRAISAGE ET DE MALAXAGE  
AVEC SYSTÈME DE PORTE-OUTILS INTERCHANGEABLES HT22

PIÈCES D’ORIGINE I  OUTILS DE TAILLE POUR RECYCLEURS À FROID ET STABILISATEURS DE SOLS
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BOÎTE À OUTILS  
INNOVANTE ET  
ERGONOMIQUE

 > Patte d’ouverture  
ergonomique pour  
ouvrir facilement la 
boîte à outils.

 > Étiquette avec désignation des 
articles, références et nombre 
d’outils contenus dans la boîte.

 > Poignée ergonomique 
pour un confort optimal.

 > Les consignes de 
sécurité peuvent 
être consultées à 
tout moment en 
ligne en scannant 
le code QR.
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 > Fenêtre permettant de  
voir facilement le contenu 
de la boîte.

La boîte à outils moderne convainc par un confort  
nettement amélioré. Grâce à sa poignée ergonomique,  
la boîte peut être portée aisément sur de longues dis-
tances. La fenêtre sur le côté permet de voir facilement  
ce que contient la boîte.

PIÈCES D’ORIGINE I  OUTILS DE TAILLE POUR RECYCLEURS À FROID ET STABILISATEURS DE SOLS
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Elles s’ajustent parfaitement aux exigences de nos  
machines pour optimiser leurs performances.

Avec les pièces d‘origine WIRTGEN GROUP, vous  
pouvez être sûrs de choisir le meilleur pour votre parc 
machines. Une défaillance de machine, ne serait-ce que de 
courte durée, coûte du temps et de l’argent. Aussi, faites 
confiance à ce que seules des pièces d‘origine fabriquées 
avec les procédés les plus modernes peuvent vous offrir : 
la meilleure qualité pour une fiabilité des plus élevées et 
une longue durée de vie.

LIVRAISON IMMÉDIATE

Nos experts service sur le terrain vous conseillent de  
manière exhaustive lors de l’achat et veillent à une exé-
cution rapide et sans problème de votre commande. 
Nos stocks de pièces de rechange bien fournis à travers 
le monde et notre système logistique pensé dans les 
moindres détails nous permettent de vous fournir la pièce 
de rechange souhaitée, sans délais et de manière fiable 
partout dans le monde, même en cas de temps d’approvi-
sionnement longs. Le service fiable de pièces de rechange 
WIRTGEN GROUP vous atteint même sur les chantiers les 
plus isolés. 

Pièces d‘origine WIRTGEN GROUP – fiabilité la plus élevée, 
durabilité et disponibilité rapide.

NOTRE LONGUE EXPÉRIENCE TERRAIN, ACQUISE 
SUR LES CHANTIERS À TRAVERS LE MONDE, 
CONTRIBUE AU DÉVELOPPEMENT DE NOS PIÈCES 
DE RECHANGE D‘ORIGINE WIRTGEN GROUP.

22



VOS AGANTAGES

> LA PLUS HAUTE QUALITÉ : pour une longue durée de vie des machines

> DISPONIBILITÉ OPTIMALE : livraison rapide grâce à des capacités de stockage  
élevées et une logistique des plus modernes

> CONSEILS COMPÉTENTS : nos experts techniques à l’expertise solide

> ACCOMPAGNEMENT DE PREMIÈRE CLASSE : traitement rapide et fiable  
des commandes

> PACKS COMPLETS : packs de service et de maintenance complets et thématiques

Pièces d’origine WIRTGEN GROUP

SEUL L’ORIGINAL 
RÉPOND À VOS 
EXIGENCES
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