
 
 
 

 
 
 

 

Feurst  
Boulevard de la Boissonnette 

42110 Feurs – France 
 

Press release - Press release - Press release - Press release - Press release - Press release - Press release 
 
 
 

Contact presse FEURST 
Agence CSM2 Communication 

Maryse Chardes 
+33 (0) 665 741 327 - contact@csm2.fr 

 

Date : 9 septembre 2022 
 

 
 
 

 

Feurst agrandit sa gamme Turnkey® 
 
 
1. Une nouvelle ligne de produit au sein de la gamme Turnkey ® : Turnkey 
Construction 
 

 
Feurst, spécialiste technique et innovant en matière d’outils d’attaque au sol dans le milieu 

des mines et carrières, depuis 2015 avec sa 
gamme Turnkey ® lance une nouvelle ligne 
pour la Construction. 
 
 
Dédiée spécialement au terrassement et aux 
travaux publics, cette nouvelle ligne Turnkey® 
Construction offre six tailles d'équipements 
incluant plus de 30 combinaisons dents-
adapteurs sur chaque taille pour les pelles et 
chargeuses pouvant aller de 800 kilos à 50 
tonnes. 
 
 

 
 
2. Turnkey®, une technologie brevetée et innovante. 
 
Turnkey®, c’est avant tout un système breveté innovant ainsi qu’une technologie "made in 
France". Il garantit une sécurité optimale grâce à son clavetage sans marteau qui réduit 
considérablement les risques d’accident. Avec son fourreau, pas de risque 
d’endommagement dû à l’installation ou au démontage des dents et un gain de 
productivité du fait de leur changement rapide. 
 

 

 
 

Les avantages du système Turnkey® sont 
très nombreux.   
Un transfert de charge parfait, des efforts 
de bras de levier limités, un détrompeur 
empêchant tout risque d’erreur 
d’installation, un verrouillage efficace, un 
serrage optimal des dents, un acier de 
haute performance, tout a été pensé pour 
que ses produits durent dans le temps et 
permettent une production optimum. 
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3. Rendez-vous au BAUMA 2022 ! 
 
 
 
 

 
 
 
 

Feurst, détenteur de cette technologie, 
présentera cette nouvelle ligne, au salon 
BAUMA 2022 à Munich du 24 au 30 octobre 
2022. Lors de la 33ème édition de ce salon 
professionnel international des machines 
de chantier, des machines des matériaux 
de construction, des machines de 
l'exploitation minière, des véhicules de 
chantier et des appareils de chantier, vous 
pourrez découvrir les produits et échanger 
avec des spécialistes de cette technologie 
innovante au HALL 6, stand 541. 
 

 
 
À propos de Feurst       
 
Feurst est une société française, filiale du groupe international Safe, créée en 1992 à Feurs 
en région Auvergne-Rhône-Alpes. Société de distribution spécialisée dans les pièces 
d’usure pour les engins de Travaux publics, elle développe, depuis 30 ans, grâce à son 
bureau d’étude innovant, des gammes de plus en plus performantes et adaptées à tous 
types de terrains.  
La gamme Turnkey® fait partie de ces innovations. Présentée la première fois lors du 
salon Intermat 2015, cette technologie a permis d'augmenter la durée de vie des outils 
d'attaque au sol dans les activités d'extractions dans les mines et carrières. 
 
En 2023, Turnkey® construction s’apprête à faire de même pour le milieu de construction, 
terrassement et travaux publics. 
Feurst, c’est avant tout l’expertise, la fiabilité et l’exigence réunies au service d’une 
technologie "made in France". 
 
 


