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   Les mortiers Daubois distribués par Mortier en Trémie 
ABL Inc. sont disponibles en 43 couleurs ; 29 de ces 
couleurs sont à base de mortier gris et les 14 autres plus 
pâles sont à base de mortier blanc.En formats de sacs de 
30 kg ou en supers sacs de 1410kg.

 Un coffret de languettes échantillons est disponible pour 
consultation afin de faciliter votre choix.Ces échantillons en sacs de 30 kg sont fournis par Mortier en 
Trémie ABL Inc. pour l’essai d’échantillonnage de chantier précédant le début des travaux de maçonnerie 
. L’avantage de la coloration en usine est d’assurer à l’utilisateur une constance parfaite de la teinte 
spécifiée et ce, du premier au dernier élément de maçonnerie posé.
 
 Notre service de TRÉMIE permet à l’entrepreneur de tirer avantage de nos supers sacs. Les TRÉMIES 
sont livrées sur le chantier et permettent une économie de main d’œuvre,de temps et, bien entendu 
d’argent .Augmentez votre rentabilité! Pas de déchets de sacs vides, pas de tas de sable, une 
manipulation réduite et une sécurité de chantier accrue ; plus le chantier est important, plus il sera 
avantageux d’utiliser les TRÉMIES

Pourquoi l’utilisation du mortier prémélangé ?

 Pour contribuer à l’évolution de la façon de faire le mortier .Le produit a été mis en marché au profit des 
entrepreneurs en maçonnerie de la province de Québec. Le mortier pré-mélangé et pré-coloré en usine offert dans 
une vaste gamme de couleurs et ne nécessitant aucun chauffage préalable lors des conditions d’hiver, est devenu 
rapidement un produit très séduisant pour tous les constructeurs de la maçonnerie.Le mortier est livré aux chantiers 
par une flotte de camions s’alimentant à partir de nos entrepôts situés soit à Montréal ou à Québec.Au début distribué 
en petits sacs de 30 kg , par la suite sous forme de « Big Bag  » de 1250 kg et aujourd’hui en 1410 kg.Le mélange se 
déverse directement dans le malaxeur en dessous de la trémie .Productivité accrue ,contrôle efficace, juste mesure, 
réduction de la manipulation, économie de temps et de main-d’oeuvre, élimination de pelletage de sable ,ne sont que 
quelques-uns des avantages.

 Avec l’achat du mélange à mortier pour chacun de vos projets ,l’utilisation de la TRÉMIE est incluse.
Différents formats sont disponibles selon l’espace accessible sur le chantier.Nous récupérons les sacs et 
palettes vides sur les chantiers !Pensons VERT !Pensons ÉCONOMIE!

LES MORTIERS
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Fondée en 2003, Xtreme Manufacturing s’est développée pour devenir l’un des principaux fabricants de chariots télescopiques en 

Amérique du Nord, avec un nombre croissant de clients dans le monde.

Xtreme Manufacturing est né de l’expérience personnelle de Don Ahern dans le secteur de la location, s’efforçant de trouver un chariot 

télescopique fiable pour sa flotte. Inspiré pour produire sa propre machine qui surmontait les problèmes d’ingénierie courants des 

produits disponibles à l’époque, Don rachète Western Attachments Company en 1999, une société de chariots élévateurs basée à 

Oregon, spécialisée dans les chariots élévateurs à mât vertical pour terrains accidentés. Cette entreprise est devenue en 2003 Xtreme 

Manufacturing, qui produit aujourd’hui l’une des gammes de chariots télescopiques les plus vastes et les plus polyvalents en Amérique 

du Nord.

De plus, Don a mis à profit l’expérience des équipes d’ingénierie et de fabrication Xtreme, ainsi que les commentaires des clients, 

pour combler un vide sur le marché avec le développement de la solution de construction portable Xtreme Cube ™ , ainsi que de 

la plateforme de camion construite sur mesure EZ Loader . conçu pour réduire le temps de chargement et de déchargement des 

équipements livrés.

1999 Don Ahern a acheté Western Attachments Company, une société de chariots élévateurs basée dans l’Oregon, spécialisée dans 

la création de chariots élévateurs à mât vertical pour terrains accidentés. Don n’était pas satisfait de leur produit et a mis en place le 

groupe Fresno Engineering pour le remodeler.

2003 En janvier 2003, Don a renommé Western Attachments Co. pour devenir Xtreme Manufacturing. À cette époque, le premier 

télescopique Xtreme, le XRM945, a été mis au point par le groupe Fresno Engineering, d’une capacité de 9 000 lb. (4 082 kg) et une 

portée de 45 pi (13,7 m). En raison de la croissance attendue, Xtreme a été transféré d’Oregon à Las Vegas, dans le Nevada.

2004 - 2005 En 2004, Xtreme a développé cinq nouveaux chariots télescopiques et mis à niveau deux modèles pour une polyvalence 

accrue et une portée accrue. L’équipe d’ingénierie de Fresno a également été transférée à Las Vegas, dans le Nevada.

2008 L’usine d’origine Xtreme est devenue trop petite pour les opérations de fabrication et un nouvel emplacement a été trouvé. 

Xtreme a été déplacé au 1415 W. Bonanza Rd., Las Vegas, Nevada.

2009 - 2010 Cinq nouveaux chariots télescopiques ont été ajoutés, ce qui porte le nombre de produits Xtreme à 10 chariots 

télescopiques allant de 6 000 lb. (2721 kg) à 30 000 lb (13608 kg) avec une portée maximale de 20,4 m (67 pi). En 2010, Don a 

esquissé le premier concept d’un Xtreme Cube sur une serviette en papier et le premier Xtreme Cube a été développé.

2011 - 2012 Xtreme a ajouté deux chariots télescopiques et mis à niveau quatre modèles pour une capacité accrue. En 2012, axé sur 

la production de modèles de plus grande capacité, Xtreme a lancé le 20 000 lb. XR2034 et définir la norme de l’industrie avec les 40 

000 livres. XR4030 .

2013 En octobre, Xtreme Manufacturing est devenu l’actionnaire majoritaire de Snorkel , fabricant mondial de plates-formes de travail 

aérien, avec des installations de fabrication aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Nouvelle-Zélande, ainsi qu’un réseau mondial de 

vente et de distribution.

2014 Xtreme a lancé le XR7038 , le plus grand chariot télescopique d’Amérique du Nord , spécialement conçu pour les secteurs du 

pétrole, du gaz et des mines. L’ascenseur pèse 115 000 livres. (52 160 kg) et a une hauteur de levage maximale de 38 ft. 2 in. (11,63 

m). Introduit à l’origine à la ConExpo 2014 sous le nom de 65 000 livres. XR6538, il a ensuite été amélioré pour soulever 70 000 livres. 

(31 751,4 kg) portant son nouveau nom.

2015 - 2016 En raison de la demande croissante de produits et de l’ampleur des équipements, Xtreme a déménagé dans un nouveau 

siège, partagé avec Snorkel, à Henderson, dans le Nevada. Cela comprenait tout le personnel de bureau, y compris l’ingénierie et la R 

& D, l’assemblage du produit achevant le déménagement de l’entreprise en 2016.
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LA DIFFÉRENCE

VISIBILITÉ DE L’OPÉRATEUR À 360 °
CROCHET POINT DE LEVAGE 

COMMANDE INTUITIVE DE L’OPÉRATEUR
LONGUE DURÉE DE VIE DES ROULEAUX

 
GARANTIE 10-5-2

   10 ANS OU 10 000 HEURES
-SOUDURES POUR CHÂSSIS

   5 ANS OU 5000 HEURES
-SOUDURES ET ROULEAUX DE LA RAMPE

2 ANS OU 2000 HEURES
-MOTEUR, ÉLECTRICITÉ, TRANSMISSION, MOTEURS ESSIEUX ET COMPOSANTES HYDRAULIQUES

FLÈCHE COMPACTE 

XR5519 XR5919 XR630

FLÈCHE À ROULEAUX À PIVOT ÉLEVÉ

XR842 XR1147 XR1055 XR1245 XR1255

FLÈCHE À ROULEAUX HAUTE CAPACITÉ

XR1534 XR1570 XR2034 XR2042 XR2045
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FLÈCHE À ROULEAUX ULTRA HAUTE

XR2450 XR3034

XR4030

FLÈCHE À ROULEAUX DE CAPACITÉ EXTRÈME

XR7038

FLÈCHE À ROULEAUX DE CAPACITÉ ULTRA

CAPACITÉ DE LEVAGE

de 5 500 @ 70 000 lbs

HAUTEUR DE LEVAGE

de 19 pieds @ 70 pieds

EXTENSION

de 11 pieds @ 53 pieds 10pouces

                 visibilité 360°

CABINE
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LES ACCESSOIRES
ROBOTEC

Ce grappin est utilisé pour le placement vertical et horizontal de matériaux. 
C’est une alternative sûre et efficace pour la gestion de l’installation de 
tout, des poteaux de services publics aux gazoducs.

Compatible avec   XR3034  XR2450

MANIPULATEUR DE PNEUS
Conçu pour l’installation et le retrait en toute sécurité des roues de 
l’équipement de construction et d’exploitation minière de grande taille, cet 
accessoire entièrement intégré utilise les commandes existantes dans la 
cabine d’Xtreme pour un fonctionnement sûr et continu. Le manipulateur 
de pneu est disponible pour tous les modèles de la gamme de chariots 
télescopiques Xtreme.

Compatible avec   XR1255  XR1055  XR4030  XR3034 
                    XR2450  XR2045  XR2034  XR2042
                    XR1147  XR7038  XR1534  XR1245

GODET À MATÉRIAUX
Godet à matériaux pour transporter la terre, les matériaux et les débris. Le 
godet peut également être utilisé pour le nettoyage sur le chantier.
-Capacité de 1.00yd à 2.00yd

-Disponible avec ou sans boulon sur le tranchant

Compatible avec   XR1245   XR1255  XR1147  XR1055 
                    XR1534  XR2034  XR5519  XR2045
                    XR3034  XR2450  XR2042  XR842

POINT DE REMORQUAGE 
Point de remorquage polyvalent pour le déplacement de l’équipement et du 
matériel.

BRAS DE LEVAGE
Permet de manipuler des charges suspendues. Choisissez et inclinez pour 
un placement de charge précis.

Compatible avec   XR  842   XR1245  XR2045  XR2034 
                    XR2450  XR2042  XR1255  XR1055
                    XR3034  XR1534  XR1147  
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LES ACCESSOIRES
BRAS D’EXTENSION

Permet à l’opérateur de définir des fermes et des sections de murs pour la 
construction de bâtiments en bois et en acier.

-Longueur de 3 ′ à 15 ′

-Disponible avec et sans treuil

Compatible avec   XR  842  XR2045  XR1255  XR2042 
                    XR3034  XR2450  XR1055  XR1534
                    XR1147  XR1245  XR2034   

PLATE-FORME
Étendez les capacités de votre télescopique Xtreme en soulevant du 
personnel et du matériel.

-Dimensions de 4 ‘x 4’ à 8 ‘x 8’

Compatible avec   XR1534  XR1245  XR2042  XR  842
                    XR1147  XR3034  XR1255  XR1055
                    XR2034  XR2450  XR2045 

FOURCHES POUR CUBES
Permet à l’opérateur de manipuler facilement des cubes de briques et de 
blocs.

FOURCHES LARGES 
Les fourches larges offrent une plus grande surface pour la stabilité lors du 
transport de gros matériaux.

FOURCHES POUR  PALETTE
La conception robuste de la fourche facilite la manipulation de matériaux 
palettisés lourds.
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LES ACCESSOIRES
MANIPULATEUR DE TUYAUX

Conçu pour la manipulation de plusieurs tuyaux ou d’un seul tuyau plus grand.

-Gamme de 72’’à 96’’

-Disponible avec et sans sabot.

Compatible avec   XR2042  XR1255  XR2450  XR1534
                    XR7038  XR1055  XR2045  XR1147
                    XR4030  XR2034  XR3034  XR1245
                    XR842               

POSITIONNEMENT LATÉRAL DES FOURCHES
Inclinez les charges d’un côté à l’autre et permet un léger positionnement 
latéral de la charge lors du placement final.

-Gamme de 48’’à 72’’

Compatible avec   XR  842  XR1147  
                    

FOURCHES AJUSTABLES
Le positionnement de la fourche permet d’ajuster la largeur des fourches, 
ce qui permet à l’opérateur de manipuler diverses charges sans quitter la 
cabine.

-Gamme de 48 ‘‘ à 111’’

Compatible avec   XR 842  XR1147  XR5919 

PORTE FOURCHES DÉPLACEMENT À GAUCHE ET À DROIT 
Le déplacement du chariot de quatre pouces à gauche et à droite permet 
un placement de charge précis.

-Gamme de 48’’à 96’’

BALANCEMENT DU PORTE FOURCHES
Permet une plus grande polyvalence dans le déplacement et le placement 
de matériaux dans des zones confinées ou lorsqu’un positionnement exact 
est requis.

-Gamme de 52’’à 72’’
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LES ACCESSOIRES
CHARIOT FIXE

Fourches flottantes et ajustables d’un côté à l’autre pour une entrée et une sortie 
de charge efficaces.

-Gamme de 48’’à 96’’

Compatible avec   XR5519  XR  842  XR1147  
                             
                  

BENNE À GRAPPIN 
Comprend un bras de grappin hydraulique pour sécuriser les charges 
encombrantes et faciliter le nettoyage du chantier. 
                    

                 visibilité 360°

CABINE
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 Disponibles dans deux marques, les chariots télescopiques JLG® et SkyTrak® atteignent les 
plus hauts niveaux de performance. Ils disposent de trois modes de direction pour répondre aux 
différentes exigences de maniabilité. Choisissez un chariot télescopique conçu pour affronter les 
terrains les plus difficiles.

 Bien que JLG ne vende pas de chariots élévateurs à fourche traditionnels, certains les 
considèrent comme des chariots télescopiques, en raison de leur flèche et de leurs accessoires. 
Ils peuvent également effectuer des tâches similaires à celles d’un chariot élévateur, mais ils 
apportent plus de puissance, de portée et de polyvalence au chantier.

 Flèche ultra-puissante pour lever plus haut et plus loin avec plus de confiance
Les modèles de différentes capacités et hauteurs vous permettent de choisir le télescopique le 
mieux adapté aux besoins de votre chantier et de votre application
Confort. Confiance. Facilité d’entretien. Nous ne nous attendions pas à ce que vous vous 
contentiez de moins avec les chariots télescopiques JLG®. 

 Les cabines les plus performantes offrent une visibilité améliorée, tandis qu’une large gamme 
d’accessoires permet une plus grande polyvalence sur le chantier. Les moteurs Tier 4 Final 
consomment peu de carburant et ont un impact moindre sur l’environnement. De plus, les pièces 
de moteur et autres composants utilisables sont plus facilement accessibles. Vous pouvez donc 
consacrer plus de temps au travail et moins de temps à la maintenance de routine.

 Les chariots télescopiques haute capacité JLG® permettent aux opérateurs de réaliser de 
multiples tâches en combinant parfaitement force, polyvalence et technologie intelligente. Leur 
plus grande capacité de levage et leur polyvalence accrue réduisent le temps nécessaire à 
l’achèvement des travaux et permettent d’économiser du temps, de l’argent et de la main-d’œuvre 
sur le chantier.
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LES ÉQUIPEMENTS

CABINE CONFORTABLE POUR RÉDUIRE LA FATIGUE DE L’OPÉRATEUR.

RAYON DE BRAQUAGE SERRÉ POUR MANOEUVRER SUR LES CHANTIERS RESTEINTS.

MOTEUR DEUTZ TIER 4 FINAL ÉCONOME EN CARBURANT.
ADAPTEUR UNIVERSEL POUR CHARGEUSE COMPACTE COMPATIBLE AVEC LES 

ACCESSOIRES EXISTANTS.

COMPACT

G5-18A 742 943

1043 1055 1255

1644 1732

HAUTE CAPACITÉ

STANDARD

LES TÉLESCOPIQUES
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LES ÉQUIPEMENTS

NACELLES ARTICULÉES

340AJ 450AJ 450A

NACELLES TÉLESCOPIQUES

600A 600AN 600AJ

600AJN 740AJ 800A 800AJ 1250AJP 1500AJP

400S 460SJ 600SC 600SJC 600S 600SJ

LES NACELLES

  Aujourd’hui, de plus en plus de gens exigent des équipements écologiques. Et de plus en 
plus de municipalités exigent des bâtiments «verts» pour les nouvelles constructions et les 
rénovations. La gamme de nacelles à flèche électriques JLG offre une durée de fonctionnement 
plus longue, une disponibilité accrue et une productivité accrue. Ces machines sont spécialement 
conçues pour réduire le nombre de services planifiés, un espace de travail plus silencieux, une 
dépendance moindre aux huiles hydrauliques et une réduction des émissions.
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LES ÉQUIPEMENTS

NACELLES TÉLESCOPIQUES

800S 860SJ 1200SJP 1350SJP 1500SJP 1850SJP

LES NACELLES

 Pour les espaces intérieurs et extérieurs difficiles où vous devez faire face à de nombreux angles 
avec peu d’impact, vous avez besoin d’une machine offrant une portée horizontale et verticale 
optimale. Les nacelles à flèche télescopique JLG vous offrent la hauteur et la capacité dont vous 
avez besoin, tout en vous assurant un fonctionnement propre et une excellente maniabilité. Avec 
zéro émission et peu de bruit, ces machines sont idéales pour les situations nécessitant le moins 
de perturbations environnementales. Des cycles de travail plus longs maintiennent la productivité 
élevée du début à la fin.   
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SkyTrak® est la marque la plus vendue en Amérique du Nord pour une raison. Ces machines 
fournissent ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin. Et ils ont été repensés pour 
offrir encore plus de confort et de productivité.

 Les chargeurs télescopiques SkyTrak offrent des vitesses de fonction de flèche améliorées, 
un seul joystick pour une plus grande capacité multifonction, un repose-bras intégré et la 
climatisation en option pour un confort accru. 
 
Les moteurs Tier 4 Final consomment peu de carburant et ont un impact moindre sur 
l’environnement. De plus, les pièces de moteur et autres composants utiles sont facilement 
accessibles sur les chariots télescopiques SkyTrak pour un entretien plus rapide. Préparez-vous à 
vous installer pour une journée de travail.
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LES ÉQUIPEMENTS

LE NOUVEAU JOYSTICK INTUITIF COMMANDE TOUTES LES FONCTIONS DE LA FLÈCHE.

MAXIMISER LA PRODUCTIVITÉ AVEC DES VITESSES DE FLÈCHE AMÉLIORÉES.

LA CABINE REDESSINÉE COMPREND UN NOUVEAU TABLEAU DE BORD,                           
UN REPOSE-BRAS INTÉGRÉ ET LA CLIMATISATION EN OPTION.

PLUS GRANDE POLIVALENCE SUR LES CHANTIERS :LE CONTREPOIDS ARRIÈRE 
COMPREND UN CROCHET D’ATTELAGE INTÉGRÉ.

SYSTÈME DE STABILISATION DE L’ESSIEU ARRIÈRE STABUL-TRAK POUR UNE 
CONFIANCE ACCRUE DE L’OPÉRATEUR LORS DU CHARGEMENT.

COMPACT

6036 6042

8042

10042 10054

HAUTE CAPACITÉ

STANDARD
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RTH 5.21 SmartRTH 5.18 SmartRTH 4.18 Smart RTH 5.25 Smart RTH 6.26 SH RTH 6.30 SHRTH 5.21 SH RTH 5.25 SHRTH 5.23 SHRTH 5.23 Smart

SMART SH

RTH

Nous avons conçu et développé la gamme RTH qui est le résultat de nombreuses 
années d’expertise et de recherche dans le monde des chariots télescopiques rotatifs. 
Cette gamme vise à interpréter et à répondre aux exigences et aux attentes de nos clients 
en leur fournissant des chariots fiables et à hautes performances.

La gamme RTH est construite conformément aux normes les plus récentes en termes 
de sécurité et de polyvalence.

La polyvalence Magni est assurée par :
- une large gamme d’accessoires interchangeables qui permettent une grande souplesse

d’utilisation, tous équipés du système de reconnaissance automatique R.F.ID ;
- un logiciel MCTS qui, avec le système électrique CAN BUS, permet de personnaliser les 

paramètres d'utilisation ;
- les différents types de direction.

MAGNI : EXPERTISE, 
FIABILITÉ ET POLYVALENCE

CAPACITÉ MAX. 
DE LEVAGE

de 4 à 13 tonnes

HAUTEUR MAX. 
DE LEVAGE

de 18 à 46 m

EXTENSION MAX.

33 m

GARDE AU SOL 
SUR PNEUMATIQUES

CHARIOT ÉLÉVATEUR TÉLESCOPIQUE 
NACELLE

de 300 à 390 mm

3 engins en 1
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RTH 6.46 SH RTH 8.25 SH RTH 13.26 SHRTH 6.35 SH RTH 6.39 SH 3
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CABINE À VISIBILITÉ TOTALE 
ET CONCEPTION BREVETÉE

La cabine MAGNI est le fruit d’une conception innovante visant à garantir 
le maximum de confort et de sécurité au conducteur.
La cabine offre une visibilité totale grâce à un grand pare-brise qui 
s'étend des pieds à la tête du conducteur, en lui permettant de voir 
la charge même lorsqu’elle est suspendue au-dessus de sa tête ou 
complètement abaissée. 
La cabine, certifiée FOPS/ROPS, est équipée d'une grille de protection 
supérieure, afin de garantir la sécurité du conducteur même dans les 
opérations les plus délicates.

La colonne de direction mobile permet au conducteur de rentrer et sortir 
facilement de la cabine et d’adopter une position de conduite optimale.
La cabine fermée hermétiquement est complètement pressurisée. 
La filtration de 100 % de l’air d’admission permet aux chariots MAGNI 
de travailler dans des environnements pollués sans aucun risque pour 
le conducteur.
Le chauffage et la climatisation font partie des équipements de série 
sur tous les modèles de la gamme RTH (4.18 Smart exclu).
La cabine est équipée en outre d'un compartiment à gobelets pratique. 
Un dispositif très apprécié par les conducteurs qui peuvent ainsi savourer 
un café ou une autre boisson à l'intérieur de la cabine (disponible une 
tasse thermique Magni).
Une prise USB pour recharger les tablettes et les smartphones est 
installée de série dans la cabine. 

TABLEAU DE BORD MAGNI

Un écran tactile convivial permet de gérer l’ensemble du chariot. 
Il est très intuitif et communique avec le conducteur grâce à plus 
de 170 messages d’erreur en 8 langues différentes. Cet écran 
tactile peut également être géré via un joystick. Les stabilisateurs 
et l'auto-nivellement peuvent également être gérés grâce à des 
boutons dédiés.

DIAGNOSTIC INTÉGRÉ

La recherche des pannes simple et rapide sur les composants 
électroniques et électriques permet une réduction des temps 
d’immobilisation. Lorsqu’une panne est détectée, le système 
interrompt automatiquement tout mouvement aggravant et affiche 
un code d’alarme qui identifie la panne.

CONCEPTION DE LA CABINE

Filtration air 100 % Cabine pressurisée 
FOPS/ROPS

Chauffage de série
Climatisation

Porte-GOBELET
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RADIOCOMMANDE

TYPES DE RADIOCOMMANDES

La gamme RTH peut être équipée avec deux types différents 
de radiocommandes. Les deux permettent d'effectuer tous les 
mouvements hydrauliques du chariot. 
La version la plus avancée permet de gérer également les 
stabilisateurs et la conduite du chariot à une vitesse de 5 km/h à 
une distance allant jusqu'à 100 m. 
Les joysticks des radiocommandes sont électro-proportionnels 
comme ceux qu'on trouve dans la cabine : ils reproduisent donc 
fidèlement la même précision dans l'exécution des commandes.

STANDARD À ÉCRAN TACTILE

Tous les modèles Magni de 18 à 25 mètres sont équipés d'un écran 
tactile de 7". Le logiciel installé sur l'écran tactile pour la gestion du 
chariot est optimisé pour collecter toutes les données d'utilisation 
et les transmettre, classées dans l'ordre, à 5 pages-écrans. La 
navigation dans les pages est extrêmement simple et intuitive, 
même pour les utilisateurs les moins expérimentés.

ÉCRAN TACTILE EXTRA LARGE

La cabine des modèles de 26 à 46 m a été enrichie d'un écran 
tactile plus large (10''). Le système d'exploitation Linux installé 
permet une navigation dans les pages-écran plus rapide et plus 
fluide, même en cas d'utilisation prolongée. L'écran plus grand 
permet également une meilleure lisibilité des abaques de charge. 
Dans ce modèle, l'écran tactile a été installé avec un logiciel plus 
actualisé, plus simple et plus rapide, afin de garantir une intuitivité 
maximale dans chaque opération.

TABLEAU DE BORD
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MCTSMCTS
MAGNI COMBI TOUCH SYSTEM

Le Magni Combi Touch System est un tout nouveau concept 
pour la gestion du chariot. Il est facile à utiliser par les 
spécialistes mais également par les conducteurs novices grâce 
au graphisme à base d’icônes qui le rend très intuitif.
Ce système est divisé en 5 pages principales dédiées à 
différentes fonctions du chariot.

PAGE DE CONDUITE 

Toutes les données relatives à la 
transmission et ses composants sont 
affichées dans la partie supérieure 
comme pour un tableau de bord 
classique. Dans la partie inférieure on 
peut sélectionner le type de direction. 
La sélection est facilitée par deux 
capteurs d’alignement des pneus. 
On peut également paramétrer la 
vitesse (lièvre/tortue)

PAGE DE STABILISATION

La gamme RTH dispose d’une zone 
de stabilité interactive. En effet 
chaque stabilisateur identifie de 
façon autonome sa propre extension. 
En fonction de cette donnée le logiciel 
communique au conducteur un 
abaque de charge progressive qui 
augmente proportionnellement à la 
longueur du stabilisateur afin que le 
chariot utilise toujours l'abaque de 
charge le plus pertinent. De plus la 
gamme RTH est équipée d'un niveau 
à bulle électronique qui permet un 
auto-nivellement sur les stabilisateurs.

PAGE D’ABAQUE DE CHARGE

Les chariots télescopiques MAGNI 
utilisent des indicateurs du moment de 
charge (LMI) conformes aux normes 
relatives au grutage. 
L’écran affiche un abaque de charge 
dynamique permettant de suivre 
constamment le barycentre de la 
charge. 
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PAGE DE PERSONNALISATION

Cette page permet de limiter la 
rotation de la tourelle du chariot sur 
360° ainsi que sa hauteur de levage. 
Il est également possible d’ajuster 
les vitesses hydrauliques de levage/
abaissement et extension/rétraction 
de la flèche, la rotation de la tourelle, 
l’inclinaison des fourches et le 
fonctionnement des accessoires 
pour l’exécution de manœuvres 
dangereuses ou répétitives.

PAGE DE COMMANDE

La partie supérieure sert à gérer 
les commandes de base de la 
cabine (comme la température et la 
ventilation), la partie centrale gère 
tout l’éclairage du chariot et la partie 
inférieure est dédiée à plusieurs 
options disponibles ainsi qu'au 
passage de cabine à radiocommande
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BEST LIFTING 
PERFORMANCE

CAPACITÉ MAX. 
DE LEVAGE

PORTÉE 
OPTIMALE

de 4 à 13 tonnes

HAUTEUR MAX. 
DE LEVAGE

de 18 à 46 m
EXTENSION MAX. ROTATION 360°

(Sauf modèle 4.18 SMART)33 m

GARDE AU SOL SUR PNEUMATIQUES

RTH 4.18 Smart - RTH 5.18 Smart - RTH 5.21 Smart - RTH 5.23 Smart - RTH 5.25 Smart 329 mm

RTH 5.21 SH - RTH 5.23 SH - RTH 5.25 SH 330 mm

RTH 6.26 SH 323 mm

RTH 6.30 SH - RTH 6.35 SH - RTH 6.39 SH 320 mm

RTH 6.46 SH - RTH 13.26 SH 390 mm

RTH 8.25 SH 300 mm

CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES
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4WD

-10° +10°0°

4.18 
SMART

5.18 
SMART

5.21 
SMART

5.25 
SMART

5.21 
SH

5.23 
SH

5.25 
SH

6.26 
SH

6.30 
SH

6.35 
SH

6.39 
SH

6.46 
SH

8.25 
SH

13.26
SH

41 % 44 % 44 % 41 % 44 % 44 % 41 % 42 % 40 % 43 % 43 % 30 % 43 % 30 %

30°/ 44°

SYSTÈME DE NIVELLEMENT SUR PNEUMATIQUES

Le système de nivellement sur pneumatiques 
est installé sur tous les modèles de la gamme 
RTH afin de s’adapter à toutes les différences de 

hauteur et toujours garantir au conducteur une 
sécurité maximale sur tous les types de terrains 
et sur tous les types de pentes. 

TOUT-TERRAIN

La puissante transmission hydrostatique apporte 
à chaque roue toute la puissance nécessaire pour 
affronter les terrains les plus accidentés et les 
pentes les plus difficiles. Les 4 roues motrices, 
2 vitesses (avant/arrière) et l’essieu arrière basculant 

des modèles RTH permettent une parfaite stabilité 
et une grande adhérence au sol. De plus la garde 
au sol impressionnante permet de surmonter tous 
les obstacles.

PENTE ACCESSIBLE

Les chariots MAGNI ont été conçus pour surmonter 
les pentes les plus difficiles tout en garantissant 

une adhérence maximale au sol.

PERFORMANCES SUR PNEUMATIQUES
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Direction à deux roues

Direction à quatre roues

Direction en crabe

Chaque modèle peut circuler sur la route et 3 types de 
direction différents sont disponibles :
• Direction à quatre roues : pour améliorer le rayon de 

braquage et se déplacer dans des espaces réduits
• Direction à deux roues : pour la circulation routière
• Direction en crabe : qui permet un décalage en diagonale 

vers l’objectif pendant l’utilisation.

COMPACITÉ

Les stabilisateurs pivotants et ceux à ciseaux sont idéaux pour 
travailler dans les espaces les plus confinés. Les premiers, 
grâce à la zone de stabilisation très compacte, et les seconds, 
grâce à leur flexibilité, peuvent en effet s’adapter aux besoins 
du conducteur ou aux conditions de l’espace de travail.

3 TYPES DE DIRECTION
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12

BLOCAGE AUTOMATIQUE DE L'ESSIEU ARRIÈRE 
APRÈS +/- 5° DE ROTATION 

Réducteurs épicycloïdaux 
et freins à bain d’huile 

sur les 4 roues.

TRANSMISSION

La transmission hydrostatique à gestion électronique se compose 
d’une pompe à cylindrée variable (500 bar de pression effective 
de travail) et assure une régulation de la vitesse précise et 
progressive afin de positionner la charge en toute sécurité. 
Le calibrage automatique de la pompe hydrostatique et du 
moteur à cylindrée variable permettent un parfait équilibre 
entre la vitesse et la force de traction. 

La boîte à 2 vitesses permet des plages de vitesse hautes et 
basses respectivement pour la circulation routière et les terrains 
accidentés.

Tous les moteurs de la gamme RTH sont conformes à la directive 
97/68/CE concernant les standards d’émissions. 

La gamme Smart et les premiers modèles jusqu’au 5.25 SH sont 
équipés d’un moteur Deutz, tandis que le haut de gamme est 
équipé du modèle MTU Mercedes dans les versions turbo et 
bi-turbo pour les trois modèles les plus performants.

La gestion électronique de la transmission garantit la parfaite 
adaptation au couple moteur afin d’optimiser l’utilisation des 
composants, avec réduction de la consommation de carburant 
(10-15 %) et une plus grande durée de vie des composants.
Le compartiment moteur a été conçu pour être facilement 
accessible et simplifier les opérations d’inspection.

MOTEUR

ESSIEUX

Les essieux spécifiques de la gamme RTH, équipés de 
réducteurs épicycloïdaux et de freins multidisques à bain d'huile, 
disposent d’un vérin de direction sur leur partie supérieure afin 
de le protéger d’une collision accidentelle. 

L’essieu arrière est basculant afin de garantir les meilleures 
performances sur terrain difficile, et le chariot dispose d’un 
blocage différentiel automatique après une rotation de la tourelle 
de +/- 5° pour assurer une meilleure stabilité.
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Le circuit électrique IP67 de 24V protège contre les infiltrations 
d’agents externes comme l’eau ou la poussière.

La gamme RTH est équipée d’un circuit CAN BUS qui recueille 
l’ensemble des données relatives aux composants électroniques. 
L’écran tactile affiche toutes les informations sur le moteur, la 
transmission, l’hydraulique et le système de contrôle de charge. 

La technologie CAN BUS nécessite 1/3 moins de câblage dans 
le chariot, réduit le risque de panne sur le circuit et augmente 
la fiabilité.

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET HYDRAULIQUE

Le système load sensing (pression de fonctionnement 
réelle de 350 bars) se compose d’une pompe l/s à haute 
pression (pour mouvements hydrauliques) ; deux joysticks 
électro-proportionnels et un distributeur principal SIL 2 
conforme à la norme EN 13489 en matière de sécurité des 
commandes électroniques. Les raccords étanches, les tubes 
thermoplastiques et les tuyaux offrent une tenue parfaite sur 
le long terme.

La gestion électronique de l'installation hydraulique permet 
au système de déterminer le meilleur régime moteur pour 
l’effort hydraulique demandé et entraîne une diminution de 
la consommation de carburant. 

Le logiciel Magni gère également le partage de débit, permettant 
ainsi des mouvements hydrauliques plus sûrs et plus précis 
(jusqu’à 3/4 simultanément).

Distributeur Encodeur
SCU Card (LMI)

Identification 
des accessoires

Moteur Diagnostic Rexroth

ECU 
« Tourelle » 

ECU 
de la flèche

ECU
« Châssis »

CHÂSSIS

TOURELLE

Radiocommande

Joystick
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FLÈCHE

Fabriquée en acier à forte résistance, la flèche est extrêmement 
durable et rigide, tout en étant très légère, ce qui permet d'augmenter 
la portée et évite le phénomène de flexion. L'extension de la flèche 
est commandée par un cylindre. Un système de doubles chaînes 
et des tuyaux hydrauliques placés entièrement à l’intérieur de la 
flèche réduit de façon importante l’exposition aux ruptures dues 
à des collisions. 

Le bloc est composé de deux triades de tuyaux, 3+3, qui évite le 
frottement entre les tuyaux et en maintient l'alignement. Cela réduit 
drastiquement les incidents et les pannes. Les patins de glissement 
sont fixés sur des blocs en acier, en assurant le mouvement fluide 
de la structure.
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RECONNAISSANCE AUTOMATIQUE DE L’ACCESSOIRE

Le système de reconnaissance automatique de l’accessoire 
R.F.ID équipe tous les modèles de la gamme RTH, monté en 
tête de flèche. 

Il s'agit d'un système qui, couplé au chariot, charge le diagramme 
relatif à l’accessoire et prérègle le dispositif de limitation de charge. 
Grâce à son poids plus léger, ce nouveau dispositif d’installation 
rapide améliore la portée.

Ce système rend les chariots de la gamme RTH bien plus sûrs et 
évite les erreurs humaines de sélection de l’accessoire installé.

45



0.0°

AUTO

A B

STABILISATEURS

Le processus de levage et d’abaissement des stabilisateurs 
permet une adhérence optimale à tout type de sol grâce à 
leur large surface d'appui ; il permet également la fermeture 
automatique du pied du stabilisateur dans le profil du chariot.

SÉRIE SMART

Les chariots de la série SMART sont dotés de stabilisateurs 
pivotants.
Les dimensions réduites du châssis sont accentuées par les 
stabilisateurs pivotants qui sont réalisés sur le même essieu ; 
lorsque les stabilisateurs sont rentrés, ils s’adaptent parfaitement 
à la forme du chariot et ne réduisent pas la garde au sol.

Lorsque les stabilisateurs sont déployés, ils offrent une zone de 
stabilisation très restreinte, de seulement 427 cm, tout en gardant 
des performances de levage impressionnantes.

Les performances de la série Smart sont renforcées par un 
empattement de 3000 mm qui permet d’avoir des meilleures 
capacités sur pneus. Grâce à cela le rayon de braquage du chariot 
est augmenté afin de permettre la manœuvre même dans des 
espaces réduits.

RTH 
4.18 

SMART

RTH 
5.18 

SMART

RTH 
5.21 

SMART

RTH 
5.23 

SMART

RTH 
5.25 

SMART

A 350 
mm

350 
mm

350 
mm

350 
mm

350 
mm

B 304 
mm

304 
mm

304 
mm

304 
mm

304 
mm

Pression 
maximale 

au sol (kgf/cm2)
12 12 13 13 13
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80%

50% 30%

100%

=

Grâce à leur grande flexibilité, les stabilisateurs à ciseaux 
nécessitent peu d’espace pour stabiliser le chariot. 
Même s'il n’est que partiellement stabilisé, le chariot est 
programmé pour garantir le meilleur abaque de charge des 
deux côtés.

Lorsqu’ils sont complètement déployés, les stabilisateurs 
garantissent les meilleures performances sur 360° étant donné 
que la base du stabilisateur est carrée.

SÉRIE SH

Les chariots de la série SH sont dotés de stabilisateurs de type à 
ciseaux. Les stabilisateurs à ciseaux restent parfaitement dans 
le profil du chariot lorsqu’ils sont fermés et leurs poutrelles 
superposées, fixées au châssis, n’affectent pas la garde au 
sol. Les stabilisateurs peuvent être gérés simultanément ou 
individuellement pour s’adapter parfaitement au lieu de travail.

Le processus d’extension et de rentrée des stabilisateurs permet 
une adhérence optimale sur tout type de sol grâce à leur large 
surface. Il évite également le risque de s’enfoncer dans le sol. 
Il permet aussi la fermeture automatique du pied du stabilisateur 
dans le profil du chariot.

5.21 SH 5.23 SH 5.25 SH 6.26 SH 6.30 SH 6.35 SH 6.39 SH 6.46 SH 8.25 SH 13.26 SH

A 390 
mm

390 
mm

390 
mm

490 
mm

490 
mm

490 
mm

490 
mm

637 
mm

490 
mm

637 
mm

B 437,7
mm

437,7 
mm

437,7 
mm

437,7 
mm

437,7 
mm

437,7 
mm

437,7 
mm

466 
mm

437,7 
mm

466 
mm

Pression maximale
au sol (kgf/cm2) 12 12 12 12 12 12 12 13 12 13

STABILITÉ 
GARANTIE

STABILISATEURS 
DÉPLOYÉS 

PARTIELLEMENT
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DISPOSITIF DE LIMITATION DE CHARGE

Pour garantir la sécurité maximale, tous les chariots de la gamme RTH répondent aux normes 
relatives aux chariots élévateurs, grues et nacelles aériennes. Tous les chargeurs télescopiques 
MAGNI sont équipés d’un dispositif de limitation de la charge qui mémorise des abaques 
de charge spécifiques pour chaque accessoire installé, analyse en continu la position de la 
charge dans l’espace et affiche dynamiquement l’abaque de charge correct en fonction de la 
configuration de travail du chariot. En cas de surcharge le système arrête tous les mouvements 
aggravants et permet uniquement des mouvements de rétractation.

Représentation dynamique de toutes les 
données collectées sur l'écran tactile pour 
le conducteur.

Détection du poids de la 
charge via 4 transducteurs 
de pression : 2 placés sur le 
cylindre de levage et 2 sur 
le cylindre de compensation

Détection automatique de la 
configuration des stabilisateurs via 
des potentiomètres positionnés 
dans les poutrelles afin d’en 
garantir la protection.

Détection de la position 
de la tourelle via des 
capteurs de rotation 
placés dans le joint 
rotatif. 

Potentiomètre de 
détection de l’angle 
et de la longueur de la 
flèche avec système de 
sécurité redondant

Clignotant.
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Distribué par:

Mortier en Trémie ABL inc

791 Ch. Industriel, Lévis, g7a1b4

1-866-831-2310
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LES ÉQUIPEMENTS

TÉLESCOPIQUES

GTH55-19 GTH-1056

LES TÉLESCOPIQUES

  Avec un design et des performances exceptionnels, les chariots télescopiques Genie ® GTH 
™ fournissent un utilitaire complet répondant à pratiquement tous les besoins de votre site de 
travail. Disponibles en six modèles puissants, les chariots télescopiques Genie offrent exactement 
ce dont vous avez besoin pour la productivité dans les zones à accès limité ou les applications 
nécessitant une grande portée. Avec une large gamme d’accessoires disponibles, les chariots 
télescopiques Genie peuvent facilement gérer les tâches les plus exigeantes.

GTH-1048
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LES ÉQUIPEMENTS

NACELLES TÉLESCOPIQUES

LES NACELLES

 Les nacelles à flèche télescopique Genie ® S ® sont conçues pour améliorer l’efficacité du travail 
et offrent une portée horizontale plus grande que tout autre type de nacelle élévatrice. Parfaites 
pour les travaux dans des zones d’accès limité, les flèches télescopiques Genie offrent une portée 
et une capacité inégalées dans le secteur, dans une enveloppe entièrement opérationnelle pour 
un accès opérationnel incroyable.

S-40  S-45 S-60  S-65

S-80  S-85 S-120  S-125
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  LE DÉBUT DE EZG
EZG a débuté sous le nom de EZ Grout et est née de la volonté d’un homme d’améliorer la qualité 
des équipements utilisés en maçonnerie. En 1988, le fondateur et chef de la direction, Damian Lang, 
a cherché à aider les sous-traitants à accroître leur efficacité et leur rentabilité avec des produits de 
fabrication américaine construits à partir d’une expérience pratique. Les équipements de maçonnerie 
disponibles à l’époque manquaient de robustesse et de fiabilité, ce qui obligeait les opérateurs à faire 
l’expérience de blocages systémiques et de défaillances mécaniques.
Damian a développé le premier Grout Hog® après de nombreux prototypes. Au fil du temps, il a 
perfectionné les modèles en brevetant de nouvelles fonctionnalités spécifiques à la ligne EZ Grout, 
telles que des mécanismes anti-obstruction et un système de distribution innovant.

  EXPANSION RÉUSSIE
Une fois que l’invention de Damian s’est avérée utile, il s’est tourné vers d’autres domaines de la 
construction et de la maçonnerie, en publiant finalement Mud Hog®, Uphill Grout Hog®, Hog Slopper®, 
Hog Leg®, Hog Trough® et Booger Hog®. Au début des années 2000, Damian a présenté son produit 
Fence Hog®, qui comprend maintenant plusieurs modèles pour l’industrie des clôtures. Cet équipement 
d’installation de clôture automatisée est bien connu pour avoir permis aux équipes de construction de 
gagner des centaines d’heures sur de grands projets sur pratiquement tous les terrains.

  EZG MANUFACTURING
La réputation d’EZG en tant que leader du secteur des marchés de la maçonnerie, des clôtures et de 
la construction s’est développée et ses produits se sont rapidement retrouvés sur des chantiers de 
construction du monde entier. Lorsque Damian et son équipe en ont appris davantage sur l’industrie, 
ils ont commencé à développer des solutions personnalisées pour des problèmes de passation de 
marchés spécifiques. Cela a conduit à la création de EZG Manufacturing, qui offre une vaste gamme de 
services, allant de la découpe au laser à l’usinage et à la peinture en poudre.
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Mortier en Trémie ABL inc

791 Ch. Industriel, Lévis, g7a1b4

1-866-831-2310
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LES ÉQUIPEMENTS

 MAÇONNERIE ET CONSTRUCTION 

EZG Manufacturing conçoit, construit et personnalise des équipements exceptionnels pour des projets de 
maçonnerie et de construction. Nous combinons une expérience experte avec les meilleures pratiques axées 
sur le client pour répondre exactement aux besoins de nos clients.

  DESIGN INTUITIF
Dans la continuité de notre conviction que le client vient toujours en premier, notre équipement est conçu 
pour que les équipes puissent apprendre rapidement les meilleures pratiques. Les procédures de sécurité et 
les instructions d’utilisation de tous les équipements EZG sont intuitives, avec des manuels clairs et faciles à 
comprendre.

MH9 MH12 MH20 EZG7  9  12

RMH12 20 29 36 EZG PM20 GH75 GPH75

MOBILE MUD HOG EZ PUMP HP20

UPHILL
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LES ÉQUIPEMENTS

 FORCE ET SÉCURITÉ

EZG sait que la durabilité est la clé. C’est pourquoi notre équipement est construit pour durer avec des 
matériaux de la plus haute qualité. Toutes les unités sont réglables pour une ergonomie de chargement et de 
déchargement optimisée. Une plus grande flexibilité signifie moins de blessures, peu importe l’opérateur.

 PERSONNALISATION

Notre équipe de concepteurs possède une vaste expérience dans le développement de solutions à des 
problèmes courants et inhabituels sur les chantiers. Nous pensons qu’il existe toujours une solution si vous 
savez où et comment chercher. EZG a été fondée sur le développement de telles solutions. Nous comprenons 
vos besoins et continuons à travailler dur pour l’innovation. Peu importe le problème, nous sautons sur 
l’opportunité de travailler avec vous pour trouver une solution et de livrer une unité qui satisfasse.

POLY HOG HOG CART FENCE HOG 

HOG CRUSHER HOG LEG HOG SLOPPER

BOOGER HOG HOIST HOG
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 SANS POUSSIÈRE NI EAU

iQ Power Tools est le fabricant leader d’outils électriques de maçonnerie, de carrelage et de béton sans 
poussière pour l’industrie de la construction.
Des décennies d’expérience nous ont appris sur les problèmes de poussière. Cela crée un gâchis 
énorme, coûte beaucoup d’argent et constitue une menace pour la santé et la sécurité de notre 
industrie.

POUSSIÈRE DE SILICE DANS L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION

Formule chimique SiO2

La silice est du quartz et se trouve naturellement dans presque tous les produits de roche, de sable, de 
terre, de brique et de béton.
Des particules de silice cristalline respirables pénètrent profondément dans les poumons, provoquant 
une maladie pulmonaire
OSHA, après des décennies d’études scientifiques sur la silice cristalline respirable, a adopté son 
premier PEL en 1971
L’exposition à la silice demeure une menace sérieuse pour près de 2 millions de travailleurs américains, 
dont plus de 100 000 dans des emplois à haut risque tels que le décapage à l’abrasif, la fonderie, le 
taillage de pierres, le forage de pierres, les carrières et la construction de tunnels.

LE PEL OSHA EXPLIQUÉ

Ce que les entrepreneurs doivent savoir sur le PEL OSHA
La silice est un sujet important dans l’industrie de la construction. L’OSHA a adopté une nouvelle règle 
qui limite la limite d’exposition admissible (PEL) à 50 microgrammes de silice cristalline respirable par 
mètre cube d’air (μg / m3), calculée en moyenne sur 8 heures. journée.

La nouvelle règle oblige les employeurs à utiliser des contrôles techniques pour limiter l’exposition des 
travailleurs, à élaborer un plan de contrôle de l’exposition écrit et à former les travailleurs aux risques 
liés à la silice, entre autres exigences.

Le nouveau PEL OSHA a été approuvé en 2016. Les employeurs du secteur de la construction doivent 
s’y conformer avant le 23 juin 2017.

Qu’est-ce que tout cela signifie pour l’entrepreneur moyen? Nous avons créé cette page sur les 
ressources en poussière de silice à l’intention des entrepreneurs et des professionnels du secteur afin 
de répondre à cette question.

En utilisant cette page, vous allez:

1) Comprendre le OSEL PEL en termes simples 
2) Savoir comment tester à moindre coût votre exposition à la silice 
3) Comprendre vos options pour contrôler la poussière de silice

Qu’est-ce que le PEL OSHA?
La «limite d’exposition admissible» est la limite légale établie par OSHA pour l’exposition des 
travailleurs à la silice. En termes simples, combien de poussière un travailleur est légalement autorisé à 
respirer sur une période de huit heures.

Le PEL est déterminé par trois facteurs: air, poussière et temps. Pour que nous puissions comprendre 
le PEL, nous devons avoir une meilleure compréhension de chaque facteur.
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LES ÉQUIPEMENTS

PERFORMANCE

Vitesse, précision et possibilité de couper une large gamme de matériaux de maçonnerie.

PORTABILITÉ
Facile à déplacer et à transporter, idéal pour n’importe quel endroit, puissance facilement 
disponible.

SÉCURITÉ

Santé des travailleurs, sécurité et respect des réglementations OSHA.

IQ360 IQMS362 IQTS244

IQPC912 IQ2013GIQ2007T IQ2003S

ENSEMBLE COMPLET
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 DES OUTILS CONÇUS POUR LA RÉSISTANCE

 Arrêtez de perdre du temps et du mortier! Donnez à votre maçon GATORBACK Mortarboards et ils vous 
feront tous les deux gagner de l’argent toute la journée! Jetez vos panneaux de contreplaqué qui aspirent 
l’eau du mortier et réduisent la productivité de votre maçon. Les GATORBACK gardent le mortier utilisable et 
cohérent afin de réduire le temps de rétention du mortier et les pertes. Prenez un GATORBACK! Livre pour 
livre, c’est l’outil le plus léger et le plus durable qui ne se brise pas et dure 3 à 5 fois plus longtemps que les 
planches en bois.

LES TABLES

 1. Résistant à l’eau, surface de contour
La surface Perma-Contour imperméable n’absorbera pas l’eau du mortier, ce qui augmentera sa durée de vie ,   
réduira le gaspillage du matériel ou à la mise au rebut du mortier durci. Les GATORBACK garantissent que seul 
un mortier bon et maniable est utilisé pour une production plus élevée.
2. Construction en polymère
Fabriqués à partir de matériaux polymères spécialisés légers, résistants aux chocs et aux UV, les tables à mortier 
GATORBACK sont testées pour résister aux abus quotidiens des truelles, des pelles et des marteaux, tant sous les 
climats chauds que froids. Ils ne sont pas affectés par les acides muriatiques.
3. Poignée intégrée
La poignée de 1,25 ”X 6” permet à un maçon ou à un ouvrier de transporter facilement et en toute sécurité 
plusieurs tables pour des temps d’installation rapides et efficaces. La poignée facilite le nettoyage quotidien du 
chantier.
4. Côtes renforcées
La structure des nervures permet aux panneaux de mortier GATORBACK de supporter jusqu’à 150 livres de 
matériau sans fléchir de plus d’un pouce. En raison de leur rigidité et de leur résistance, les GATORBACK fonc-
tionnent avec des supports en acier, des planches d’échafaudage ou des unités de maçonnerie sans se déformer  
comme les planches en bois ou en acier.

LES PANNES

1. Matériau léger et résistant aux impacts
Fabriqués à partir de copolymères spécialisés et d’adjuvants de protection contre les rayons UV, les bacs 
à mortier GATORBACK sont conçus pour résister aux utilisations quotidiennes abusives des truelles et des 
pelles. Ne pesant que 8 lb, il s’agit de la panne la plus légère et la plus résistante du marché.
2. Poignées intégrées et renforcées
Seules les pannes GATORBACK ont des poignées renforcées qui permettent aux ouvriers et aux maçons de 
transporter 4 à 5 pannes dans chaque main, afin d’éviter les douleurs au dos. Cela réduit considérablement les 
temps de préparation et de nettoyage des tâches.
3. Surface imperméable et gréée
La surface super lisse et la conception perma-contour de GATORBACK retiennent toute l’humidité dans 
le mortier pour une durée de vie et une maniabilité optimales, réduisant ainsi les temps de reprise et 
augmentant la productivité. Contrairement aux pannes en acier qui bossent toujours et deviennent lourdes, les 
GATORBACK conservent toujours leur forme dans toutes les conditions.
4. Fond double épaisseur, côtés à faible pente
Pour être l’outil le plus résistant, le fond du GATORBACK mesure 0,33 po d’épaisseur, ce qui est deux fois 
plus épais que les côtés et 100% plus épais que n’importe quel autre pannes. La profondeur de 6 pouces du 
GATORBACK permet aux maçons de faire entrer et de sortir leurs truelles sans heurter leurs doigts.
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LES GATORBACKS SONT SPÉCIFIQUEMENT CONÇUS POUR LES MAÇONS

Pour maximiser la production quotidienne, un maçon doit maintenir une amplitude de mouvement naturelle et 
constante sans mouvements inutiles et le mortier doit être extrêmement maniable. La conception unique du 
GATORBACK fournit une surface de travail lisse qui n’absorbe pas l’eau du mortier, mais prolonge la durée de 
vie du mortier, augmentant ainsi la production d’un maçon. La zone de travail bombée et sans lèvres brevetée 
du GATORBACK permet aux maçons de se procurer une truelle pleine de mortier sans frottement, sans accroc 
ni perte de matériau.

LES GATORBACKS SONT ROBUSTES

Un bon outil doit être solide et construit pour durer. Les outils GATORBACK sont moulés par injection à partir 
d’un mélange hybride de matériaux résistant aux chocs pour résister aux abus des équipes de maçonnerie. Ce 
produit n’absorbe pas l’eau et ne permet pas au mortier de former une liaison épaisse et permanente. Le GATOR-
BACK peut être maintenue propre avec un coup de marteau, un tuyau d’alimentation ou tout nettoyant chimique 
pour briques au travail. Les outils GATORBACK sont protégés contre les rayons UV avec une résine composant 
le caoutchouc permettant des coups et une flexibilité été comme hiver (températures ambiantes supérieures à 30 
degrés).

LES GATORBACKS SONT PORTABLES ET LÉGERS

La poignée du GATORBACK est délibérément positionnée pour permettre aux maçons et aux ouvriers de les 
transporter sur le côtés, verticalement, de manière ergonomique. Étant donné que chaque planche pèse seule-
ment 5 kg et mesure moins d’un pouce d’épaisseur, un maçon ou un ouvrier peut transporter sans effort 8 à 10 
GATORBACKS à la fois (4 à 5 par main) sans effort ni contrainte au dos. La poignée est parfaitement dimen-
sionnée de sorte que 80 à 100 planches peuvent être glissées sur les fourches et élevées pour les équipes travail-
lant sur des échafaudages. La poignée facilite également et rapidement la configuration et le nettoyage quotidiens 
du chantier.

GATORBACKS VOUS ÉCONOMISEZ
Ces outils vont maximiser le travail et augmenter la productivité. Sans la nécessité d’ajouter de l’eau au mortier 
ou aux planches préalablement mouillées, le temps de travail est réduit sans perdre du temps à retemper, mélan-
ger ou à le nettoyer. Les outils GATORBACK, sont importants pour l’entrepreneur en maçonnerie, prolongent la 
maniabilité du mortier jusqu’à 30 minutes tout en maintenant la couleur et la consistance du mélange.Résultats: 
moins de déchets de mortier coûteux.

GATORBACKS REMPLACE LES PRODUITS EN BOIS / MÉTAL
SUR DES CENTAINES DE LIEUX DE TRAVAIL

Si votre personnel est votre plus grand atout, récompensez-le et motivez-le avec les meilleurs outils, en particu-
lier des outils qui durent des années. Les outils GATORBACK représentent un bon investissement pour votre 
entreprise et montrent à votre équipe de maçonnerie que vous aimez  la qualité de leur travail. Si vous pensez 
que vos maçons ont une bonne production maintenant, donnez-leur des planches GATORBACK et regardez leur 
production quotidienne augmenter considérablement!
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MK DIAMOND DEPUIS 1868

Notre entreprise familiale a été créée à San Francisco en 1868 par Joseph Musto, tailleur de pierres et 
carreleur italien de cinquième génération, dont les ancêtres étaient connus comme des maîtres artisans. Il a 
apporté les compétences de ses ancêtres à son nouveau domicile en Amérique et a créé le moulin à vapeur 
Musto. La marque de commerce de l’entreprise était son engagement à offrir un travail et un service de qualité. 
La famille Musto a estimé que «assez bien n’était jamais assez bon». C’est à partir de cette éthique de travail 
que MK Diamond poursuit sa quête incessante de produits de qualité.

À la fin de 1919, le fils de Joseph, Clarence, vint à Los Angeles. En 1949, la nouvelle société Musto-Keenan 
avait acquis la réputation de fabriquer des outils diamantés de première qualité pour couper le marbre et les 
carreaux plus rapidement et plus efficacement.

À partir de 1974, sous la direction de Robert J. Delahaut, la société a pris une direction qui s’est établie 
comme un leader mondial des outils de coupe de précision et des disques diamantés. Nous nous sommes 
engagés à faire de nos produits et services la référence par laquelle le reste de l’industrie se mesurera.
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SÉRIE MK-5000

Les scies à blocs de la série MK-5000 établissent la norme de qualité en matière de durabilité et de fonctionne-
ment sans entretien. Ces scies sont spécialement conçues pour fournir le plus haut niveau de productivité, de sé-
curité de l’opérateur et de commodité. Les pièces en aluminium et en acier moulés à haute résistance garantissent 
la meilleure valeur dans l’industrie de la maçonnerie et de la pierre.

SÉRIE MK-2000

Les puissantes caractéristiques des scies à briques MK-2000 comprennent une conception unique et innovante à 
dos ouvert permettant de couper facilement les gros matériaux. Le protège-lame en aluminium moulé possède 
des tubes d’eau en acier inoxydable qui ne se tordent pas et ne rouillent pas. L’arbre de la lame est construit avec 
des roulements robustes scellés, lubrifiés en permanence, pour une durée de vie prolongée sans entretien. La tête 
de coupe à rappel par ressort de rappel facilite la coupe en plongée.

SÉRIE MK-1280

Le MK-1280 est conçu pour les chantiers d’aménagement paysager, de pavage et de maçonnerie. Il est simple 
à utiliser et nécessite un entretien limité. Cette scie est conçue pour couper des briques et des pavés de grand 
format. Le cadre en acier offre durabilité et résistance. La conception fermée avec orifice d’aspiration facilite le 
contrôle de la poussière.

SÉRIE MK-1080

La MK-1080 est une scie à brique légère et portable. Le moteur de 1-1 / 2 Hp à couple élevé fournit beaucoup de 
puissance pour couper les pavés et les briques dures. Le cadre en acier offre durabilité et résistance, tandis que la 
tête de coupe à ressort est équilibrée et améliore la visibilité de l’opérateur pendant toutes les opérations de coupe.

SÉRIE BK-3  ET BX-4

La série BX-3 est une gamme portable et légère de scies à maçonnerie disponibles dans les modèles de coupe à 
sec ou de coupe humide. La conception à dos ouvert permet le passage de gros matériaux. Comprend une lame 
en diamant de 14 po et deux filtres supplémentaires.

 La BX-4 utilise un système de brumisation en instance de brevet pour contrôler la poussière générée lors de la 
coupe. La poignée de conception ergonomique permet une utilisation et un contrôle faciles pour une coupe à 
gauche ou à droite. Les caractéristiques uniques comprennent un plateau en plastique amovible et une table de 
verrouillage. La butée de profondeur réglable empêche de couper à travers la table. Garantie limitée d’un an.
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MK5000 GAZ MK2000 ÉLECTRIQUE MK2000 GAZ

MK1280 ÉLECTRIQUE MK1280 GAZ MK1080 ÉLECTRIQUE

MK BX3 ÉLECTRIQUE MK BX4 ÉLECTRIQUE

MK5000 ÉLECTRIQUE
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MÉCANIQUE 
INDUSTRIELLE 

 MÉCANIQUE P.E.G. INC  est présent sur les chantiers depuis  2007 et connu sur le marché surtout  pour 
sa qualité de service offert  au niveau de la mécanique industrielle et commerciale. Couvrant en majorité 
la province de Québec. Disposant  des technologies de pointe et des meilleurs outils en se perfectionnant 
continuellement et ainsi  élargir son champs de compétences. Nous proposons également aux entreprises des 
réparations  sur mesure. 

 Nos points forts dans le domaine de la mécanique industrielle et commerciale.
Expérience confirmée . Nous mettons à la disposition de nos clients notre professionnalisme, notre expérience, 
et nous nous engageons sur ;
- un respect des coûts et des plannings d’intervention
-des outils performants
-une équipe réactive toute l’année
-et sur un service technique compétitif.

 MÉCANIQUE P.E.G.INC  concentre ses efforts sur  les normes d’entretiens périodiques obligatoires et au  
développement d’un service continu. 

 Pour répondre aux besoins de nos clients, Mécanique P.E.G. inc possède plusieurs unités mobiles. Notre 
personnel compétant et expérimenté pourra se rendre rapidement sur les lieux de la réparation. Mécanique 
P.E.G.inc. s’engage à fournir à ses clients le meilleur tarif possible. Pour y arriver, deux facteurs sont 
nécessaires, une main d’œuvre compétente et des équipements à la fine pointe de la technologie. Nos clients 
bénéficient à la fois d’un prix compétitif et d’une qualité inaccoutumée.

 Maison-mère située au 791 Ch.Industriel , Lévis, Qc.
 Succursale située au 9170 Pascal Gagnon ,Montréal,Qc

in
c
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Mécanique P.E.G. inc
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mecaniquepeg.com
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