
                                    

 

 

SOUCY INTERNATIONAL Inc. (DIVISION DÉFENSE) EXPOSERA À DSEI 2021 

 

Le 8 septembre 2021 – Drummondville QC Canada, Soucy International est heureuse d’annoncer que sa 
division Défense exposera le kiosque H8-120 dans le Pavillon du Canada à DSEI 2021 qui aura lieu du 14 
au 17 septembre à Londres. 

Une fois de plus, Soucy Défense présentera notre technologie de CRT (Composite Rubber Track) sur un 
véhicule Warrior aimablement fourni par Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL). 
Comme lors de l’édition 2019, le véhicule présenté est un prototype unique développé par RBSL en tant 
que véhicule de soutien de groupement tactique blindé. 

Le véhicule sur le stand sera équipé d’un côté d’un système CRT qui a été utilisé pendant plus de 5 000 kms, 
l’autre côté étant équipé d’un système non-utilisé, permettant ainsi aux visiteurs d’évaluer la durabilité de 
la chenille en caoutchouc composite et de comprendre comment nos systèmes CRT peuvent aider à réduire 
considérablement le coût du cycle de vie des véhicules blindés à chenilles. 

Le Warrior a été le type de véhicule utilisé pour des tests sur les systèmes CRT ; menés en 2018 par ATDU 
sur les vibrations ainsi que la durabilité.  
 
Nos équipes de développement des affaires (BD) de la défense seront sur place tout au long de DSEI au 
Pavillon du Canada – Kiosque H8-120 pour répondre à vos questions sur notre technologie. 
 
-fin- 
 
Personnes-ressources pour les médias : 
Angeline Heckel-Elies, Soucy Defense Division, +1 (819) 474 4522, Angeline.heckel-elies@soucy-group.com 
 
À propos de CRT Tracks 
 
1. Durabilité accrue par rapport aux chenilles en acier conventionnelles. 
2. Réduction des vibrations (jusqu’à 70 %), du bruit (jusqu’à 13 dB), de la signature thermique, de la distance de 

freinage, du poids du véhicule (jusqu’à 50 %) et de la consommation de carburant (jusqu’à 30 %). 
3. Réduction de la fatigue de l’équipage du véhicule. 
4. Réduction significative des coûts du cycle de vie et pratiquement sans maintenance. 
5. Élimination des dommages aux infrastructures. 
 
À propos de Soucy  
Soucy est établie depuis 50 ans et se spécialise dans la conception, le développement et la fabrication de système de 
chenilles en caoutchouc composites. Soucy fournit une variété de composants et de pièces pour les principaux 
fabricants de véhicules de sport motorisés, industriels, agricoles et de défense du monde entier. Depuis son entrée sur 
le marché de la Défense il y a plus de 26 ans, la demande pour les produits Soucy a augmenté et sont maintenant 
utilisée dans 12 comtés à travers le monde. L’expertise et la connaissance de Soucy dans les applications de chenilles 
en caoutchouc résident dans le compoundage et la construction de voies. Les éléments clés pour dépasser les 
spécifications des chenilles en acier traditionnelles et répondre aux exigences des clients sont la relation entre le poids 
brut du véhicule (PTAC) et la génération de chaleur du caoutchouc, cet équilibre est essentiel dans la conception des 
systèmes CRT. www.soucy-defense.com 
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