PIÈCES D’USURE DE QUALITÉ
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CHARGEUSE

Lames et Accessoires de Chargeuse Frontale
• Peut remplacer la pièce du FEO ou conception sur mesure
• Lames de base de godet à souder
   - droites, enveloppantes et en V tronqué
• Vaste gamme de dents et d’adaptateurs
• Lames de chargeuse souterraine
• Lames, embouts et segments  à boulonner
• Protection de godet pour les travaux miniers et souter
rains
• Bords et segments en demi-flèche recoulés
• Plaques de recouvrement supérieure à boulonner
• Coins et barres latérales de protection
• Bords en demi-flèche avec ou sans trous
-  disponibles en longueurs en vrac ou coupés
à la longueur donnée
• Plaques d’usure à boulonner ou à souder
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EXCAVATRICE

Lames et Accessoires d’Excavatrice
• Peut remplacer la pièce du FEO ou
conception sur mesure
• Droits ou dentelés à boulonner
• Lame de base à souder
• Vaste gamme de dents et d’adaptateurs
• Couteaux latéraux et plaques d’arasement
• Coins et barres latérales à souder
• Marchepied

BOUTEUR

Lames et Accessoires de Bouteur
•
•
•
•

Peut remplacer la pièce du FEO ou conception sur mesure
Supports de lame de bouteur
Embouts – Chanfreinés, emboutis à chaud et coulés  
Tiges, sabots et dents de défonceuse
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RACLEUSE

Lames et Accessoires de Racleuse
• Peut remplacer la pièce du FEO
ou conception sur mesure
• Lames droite ou à base creuse
• Lames racleuse à dents intégrées
• Lame verticale et plaques de fond
• Supports de la lame racleuse et de lame verticale
• Blocs arrière

COMPACTEUR
Pieds et Accessoires de Compacteur
• Divers styles disponibles
• Barres de nettoyage fabriquées et coulées
• Dents et adaptateurs de barre de nettoyage
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DENTS ET ADAPTATEURS
Dents et Adaptateurs de Rechange
•
•
•
•

Peut remplacer la pièce du FEO
Vaste gamme de formes et de styles
Analyse et conception informatisées
Fabriqués dans un acier allié
répondant à des normes élevées
• Traité thermiquement selon des normes précises
• Imprégnation de carbure disponible
• Goupilles et rondelles d’arrêt disponibles

PROTECTION DU GODET
Accessoires de Godet
•
•
•
•
•
•
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Talons de protection à souder
Coins de renfort
Barres latérales de protection
Blindage de rebord de godet
Plaques d’usure
Barres d’usure
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NIVELEUSE

Lames et Accessoires de Niveleuse
• Peut remplacer la pièce du FEO ou
conception sur mesure
• Lame en acier dur ou trempé
• Lame incurvée à double bord biseauté
6 po (152 mm), 8 po (203 mm),
10 po (254 mm) et 13 po (330 mm)
• Lame plate à double bord biseauté
8 po (203 mm), 10 po (254 mm),
13 po (330 mm) et 16 po (406 mm)
• Lame double incurvée au carbure
• Revêtements et bords latéraux
• Doublures de versoir et supports de lame
• Tiges et dents de défonceuse et scarificateur
• Pics de scarificateur et lames

CHASSE-NEIGE
Lames et Accessoires de Chasse-Neige
• Peut remplacer la pièce du FEO ou
conception sur mesure
• Lame en acier dur ou trempé
• Lames rapportées en carbure de tungstène
(plates ou incurvées)
• Divers styles de pièces rapportées disponibles
• Surface de protection optionnelle contre l’usure
-  Imprégnation au carbure
-  Bouclier à revêtement dur ou trempé
• Conception sur mesure disponible
• Patins de chasse-neige
• Protecteurs latéraux de trottoir
• Pièces d’usure avant
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IMPRÉGNATION DE CARBURE

Idéale pour les applications contre l’usure élevée
• Particules au carbure de tungstène immergées
dans une matrice de soudure
• Application flexible des bandes d’usure au carbure
• Application sur les pièces coulées et les
bords traités thermiquement

QUINCAILLERIE

Goupilles et Rondelles d’Arrêt

Quincaillerie Très Robuste

• Goupilles et rondelles d’arrêt pour les dents de godet
• Vieux style série J, nouveau style et  style robuste
• Goupilles de défonceuse
Bride à ressort, style pour godet, bague élastique

• Boulons de charrue
• Boulons de carrosserie
• Rondelles durcies
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L’évolution de Black Cat

Black Cat Wear Parts a commencé à fabriquer des lames de coupe à Edmonton, Alberta, en 1968. Au cours de la décennie
suivante, la puissance et la dimension des engins augmentaient, c’est alors que Black Cat décidait d’investir énormément au
plan technologique et en matériel afin de produire des lames de coupe « trempées à cœur » plus robustes, plus solides et de
plus grande qualité.  Pendant cette période, plusieurs autres fabricants persistaient à utiliser une technologie plus ancienne, en
fabriquant leurs lames en carbone plus épaisses afin de compenser le manque de résistance.  Cette volonté à être un leader de
l’industrie sa motivé la croissance de l’entreprise et continue de le faire aujourd’hui.  Black Cat Blades œuvre maintenant dans
plusieurs installations de production au Canada et en Chine et distribue ses produits de pointe partout dans le monde.
Edmonton, Alberta, Canada, est l’emplacement du siège social de l’entreprise et d’une unité de production de 36 000 pieds
carrés, d’un entrepôt et d’un centre de distribution de 24 000 pieds carrés.   L’unité de production d’Edmonton s’occupe
principalement de la construction lourde de lames de coupe pour les bouteurs, les chargeuses, les excavatrices et les racleuses.  
La grande variété de pièces et leur production en quantités plus faibles exigent un de fabrication flexible qui permet de traiter
avec efficacité des quantités de commande allant de 1 lame à 10 lames.  La production de quantités plus élevées de pièces, bien
que moins fréquentes, sont aussi traitées facilement.
Deux autres installations de production sont situées à Selkirk, Manitoba, Canada.   L’installation la plus vaste occupe une
superficie de 29 000 pieds carrés et est située sur Railway Street, adjacente à l’aciérie  Gerdau Ameristeel.  L’usine originale de
12 000 pieds carrés de Selkirk est située à quatre kilomètres de  Main Street.  Ces deux usines se concentrent sur la demande
élevée de construction de lames de coupe d’engins, notamment les lames de niveleuses, les lames de chasse-neige et les lames
rapportées en carbure.
En 2003, Black Cat commençait à développer une offre de pièces d’usure coulées complémentaires afin d’offrir à ses
distributeurs une plus vaste gamme de pièces. Les investissements importants dans la recherche et le développement, la
conception et l’assurance qualité démontrent que la compagnie veut créer une offre de produit de « premier rang ». La gamme
de pièces augmentait rapidement et compte maintenant une variété importante de dents (pointes) et d’adaptateurs de godet,
de dents de défonceuse, de pièces de protection pour la lame et les parois latérales du godet, de bords latéraux de bouteur,
de lames et segments en forme de demi-flèche, et plusieurs autres pièces d’usure complémentaires pour une vaste gamme
d’applications.
En 2008, Black Cat ouvrait sa nouvelle installation de production, une entreprise en propriété exclusive comprenant un espace
de fabrication d’environ 55 000 pieds carrés  située à Su Zhou, Jin Jia Ba, en Chine. L’installation louée appartient à l’aciérie qui
produit l’acier nécessaire à la production, et qui se trouve adjacente à l’installation. Située à deux heures de route en camion
depuis le port de Shanghai, l’installation en Chine offre une source concurrentielle de lames de niveleuse et d’autres lames
de coupe, ainsi qu’une capacité d’inspection et d’emballage pour les pièces coulées. La capacité à consolider ces gammes de
produits fournit aux distributeurs de Black Cat une plus vaste gamme de produits à partir d’une seule source et une supériorité
en matière de fret vers plusieurs destinations.
Chez Black Cat Wear Parts  tous les membres de l’équipe s’engagent à satisfaire ou à excéder les besoins de ses clients en leur
offrant des produits de qualité supérieure, un service et un support technique hors-pair. Le premier paragraphe de l’énoncé de
la culture de l’entreprise définit l’engagement : « Notre culture est motivée par les récompenses que lui procurent l’honnêteté,
l’intégrité, la confiance et la réussite, et ce, par le respect de chacun, de nos actifs et de notre environnement. Ces valeurs ne
seront pas compromises aux dépens du profit.

Bureau d’Edmonton et Usine (siège social)
5604 59 Street
Edmonton, AB Canada, T6B 3C3
Téléphone : 780.465.6666
Télécopieur : 780.465.9595
Numéro sans frais : 1.800.661.6666

Usine de Selkirk
71 Railway Street
Selkirk, MB Canada
R1A 4L4

Bureau et Usine de Su Zhou
No. 838 Jinshe Road
Jin Jia Ba Town, Wujiang City
Su Zhou, China, 215215
Téléphone : 86.512.63210220
Télécopieur : 86.512.63202995
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