TRAVAUX PUBLICS

MATÉRIELS DE TERRASSEMENT
Mini chargeur largeur 0.92 m 15 CV............................................................................................ 0453
BOBCAT diesel

Mini chargeur 25 CV largeur 1,25 m godet 300 l...................................................... 0163
BOBCAT diesel

Mini chargeur 45 CV largeur 1,60 m godet 500 l...................................................... 0121
BOBCAT diesel

Mini-chargeur BOBCAT S510 50CV L. 1,73 m............................................................ 0452
2,3 t

Mini chargeur chenilles 45 CV largeur 1,60 m godet....................................... 0422
BOBCAT T140 diesel

Mini-chargeur sur chenilles BOBCAT T190.................................................................... 0432
larg. 1,73 m

Mini chargeur BOBCAT 90 CV sur chenilles T770 L. 2,03....................... 0472
4,7 t

Chargeur sur chenilles BOBCAT T870............................. 0455
5,4 t, larg. 2,11 m
Puissantes et très agiles, ces chargeuses compactes sur chenilles offrent des
performances étonnantes, elles acceptent des accessoires variés : scie à roche,
broyeur forestier, raboteuse asphalte/béton…

Mini chargeur articulé 2,5 t-3,5 t 4x4 350 l.......................................................................... 0809
diesel 40 CV larg. 1,20 m à 1,35 m

Chargeuse 5,5 t 800 l articulée godet 4 en 1.................................................................. 0806
diesel 4x4

Chargeuse MECALAC 800 l à rotation............................. 0916
godet 4x1 et fourches de levage
Les 4 roues motrices et directrices ainsi que l’équipement orientable sur 180°
confèrent à cette machine une maniabilité exceptionnelle, on peut remplir une
tranchée à la perpendiculaire !

Chargeuse 6-7 t essieu articulé 4x4 non marquant........................................... 0906
godet 4x1 et fourches de levage

Chargeuse sur pneus godet 1,6 m3.............................................................................................. 0542
godet 4 en 1 - 9,2 t

Chargeuse sur pneus 14 t LIEBHERR godet 2,8 m3........................................... 0836

Chargeuse LIEBHERR L556........................................................ 0837

22 t godet 3,5 m3 godet peseur
La Chargeuse XXL, une capacité de chargement de 3,5 m3 avec un pesage intégré,
c’est une alliée de poids pour que la productivité soit garantie.
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Mini pelle 0850-1000 kg largeur 0,70 ou 0,86 m....................................................... 0456
prof. max. 1,70 m

Mini pelle 1,3 t hybride diesel/400V 32A

.........

0595

larg. 075 à 1,02 m
Grâce à son moteur électrique, elle peut travailler en silence et sans polluer à l’intérieur
des bâtiments, elle peut évoluer également à l’extérieur en motorisation diesel.

Mini pelle 1,7 t L. 0,97 m................................................................................................................................ 0156
diesel

Mini-Pelle 1.9 t sur batteries 48V

..........................................

0614

Chargeur intégré 220V
Totalement autonome et libre de ses mouvements grâce à ses batteries lithium, cette pelle
peut évoluer à l’ intérieur des bâtiments, dans les sous sols ou dans les tunnels…
Mini pelle 2 t-2,5 t L.1,40 m à 1.60 m chenilles caoutchouc................... 0446
rotation de la tourelle dans le gabarit de la pelle

Mini pelle 2,8 t chenilles caoutchouc L.1,45 m........................................................... 0046
diesel

Mini pelle 3,5 t chenilles caoutchouc........................................................................................ 0646
Mini pelle 5-6 t chenilles caoutchouc....................................................................................... 0675
Mini pelle TAKEUCHI TB153 5,5 t déport latéral..................................................... 0564
godets rotatifs

Pelle sur roues 11,5 t HYDRADIG JCB 110 W............ 0880
40 km/h
Cette pelle sur pneus au centre de gravité très bas, grâce à son châssis intégrant le moteur,
les réservoirs et les pompes hydrauliques, offre stabilité, visibilité et mobilité (40 km/h)

Mini pelle 6,0 t sur roues............................................................................................................................... 0475
Mini pelle 7,5 t chenilles caoutchouc et déport....................................................... 0576
de pied de flèche

Mini pelle 8,5 t TAKEUCHI TB280FR déport latéral............................................ 0580
godets rotatifs

Niveleuse laser grader lg 106..................................................... 0425
larg. 1.525 m 1450 kg 6 roues motrices
Elle a tout d’ une grande pourtant cette mini-niveleuse hydrostatique avec deux lames
ne mesure que 3m81 et son rayon de braquage est inférieur à 1m50, elle possède le
pré-équipement pour vos lasers habituels.

Mini pelle 8-9 t chenilles caoutchouc et déport....................................................... 0577
de pied de flèche

Pelle 10 t sur roues WACKER 9503 ou TAKEUCHI TB295W................ 0787
godet curage orientable

Pelle 10-12 t sur chenilles caoutchouc.................................................................................. 0441
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Pelle 12,5t sur roues LIEBHERR A309 LITRONIC....... 0780
Une machine compacte pour effectuer les taches les plus variées grâce à sa lame avant
et à ses stabilisateurs qui lui confèrent une force de levage exceptionnelle pour son
gabarit.
Pelle 16 t sur chenilles tuiles 600 mm....................................................................................... 0775
Pelle 16 t sur roues godets orientables 2x45°............................................................ 0778
stabilisateurs hydro arrieres

Pelle 21 t JCB sur chenilles tuiles 700 mm....................................................................... 0575

Pelle 2150R 15 t TAKEUCHI sur chenilles nylon... 0589
lame avant, godet réversible et curage inclinable
De la classe des 16t, cette nouvelle pelle ultra-compacte grâce à sa flèche à pivot et
à sa lame de remblaiement fournit à l’opérateur une maniabilité et une productivité
optimale, ses plots nylons lui permettent d’évoluer sur de nombreuses surfaces.

Pelle 24 t sur chenilles...................................................................................................................................... 0776
Tracto-pelle 8 t EXTANDO 4X4............................................................................................................. 0366
Pelle 10 t MECALAC 10MCR chenilles caoutchouc.......................................... 0578
3 godets + fourches de levage + godet chargeur

COMPACTAGE
Pilonneuse 80 kg électrique sur batterie............................. 0652
Pilonneuses et plaques vibrantes se déclinent désormais en versions électriques sur
batteries lithium, oubliez les soucis de carburant, les nuisances de gaz d’échappement,
le bruit, la pollution…
Pilonneuse 80 kg moteur 4 temps................................................................................................. 0284
Pilonneuse diesel 90 kg.................................................................................................................................. 0584
Plaque vibrante 60 kg essence........................................................................................................... 0361
avec arrosage

Plaque vibrante 110 kg électrique sur batterie ... 0684
avec arrosage
Pilonneuses et plaques vibrantes se déclinent désormais en versions électriques sur
batteries lithium, oubliez les soucis de carburant, les nuisances de gaz d’échappement,
le bruit, la pollution…
Plaque vibrante 80-90 kg essence................................................................................................ 0052
avec arrosage

Plaque vibrante 200 kg diesel............................................................................................................... 0323
marche avant et arrière PQ3
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Plaque vibrante 450 kg diesel............................................................................................................... 0326
marche avant et arrière PQ4

Plaque vibrante 600 kg diesel radio-commandée................................................ 0426
marche avant et arrière PQ4

De GROS
travaux ?

Rouleau « pieds de mouton » radiocommandé diesel.................................... 0327
marche avant et arrière

Rouleau compresseur larg. 65 cm à timon...................................................................... 0181
hydrostatique double bille vibrant

Rouleau compresseur larg. 80 cm................................................................................................. 0064
autoporté avec arceaux

Rouleau compresseur larg. 1 m......................................................................................................... 0308
autoporté avec arceaux

Rouleau compresseur larg. 1 m spécial enrobé...................................................... 0465
autoporté avec arceaux

Rouleau compacteur 90 cm vibrant double bille.................................................... 0490
autoporté avec arceaux

Rouleau tandem articulé L.1 m20................................................................................................... 0309
autoporté avec arceaux

Rouleau tandem + extension...................................................... 0510

marche en crabe 340 mm. Poids 12 t.
Classe VT1/VT0 161 AD.4 bille 1,68 m
Le spécialiste des chantiers d’enrobés, ce compacteur grâce à son poste de pilotage
droit ou gauche et sa marche en crabe s’ adaptera à tous vos chantiers.

Rouleau VM2 monobille terre 5 t larg. 1,43 m............................................................... 0909

cabine rops

Rouleau VM3 compacteur bille-pneus................................................................................... 0611

Rouleau VM4 monobille «Pieds de moutons».......... 0609
15 t larg. 2,25 m - attention tachygraphe cabine rops
Ce rouleau VM4 « Pieds de moutons » est l’arme absolue sur les plateformes
glaiseuses, ses pieds dameurs restent incontournables sur les surfaces difficiles.

Rouleau bi pneus 1,20 m articulé.................................................................................................... 0409
arrosage pneus à émulsion et bille avant à eau

Rouleau compacteur 140 larg.1,40 m double bille.............................................. 0709
poids 4,6 t VT0/VT1

Rouleau tandem 141 AD.2 larg. 1,50 m + extension......................................... 0509
marche en crabe 340 mm. Poids 7,5 t. Classe VT1/VT0

Rouleau VM5 monobille terre.................................................... 0610
19 t larg. 2,30 m tachygraphe cabine rops
Rare chez les loueurs et d’ordinaire réservé aux gros ateliers de terrassement,
il est capable de réaliser des compactages lourds sur des coupes épaisses.
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SIGNALISATION - COMMUNICATION
Batterie suppl. feux chantier le jeu.............................................................................................. 0330

Camera thermique sur batterie

..................................................

0965

Cette caméra permet de localiser les ponts thermiques, les endroits humides ainsi que les
points de surchauffe sur des machines d’industrie ou les points de chauffe électrique.
Une carte SD permet de conserver vos enregistrements.

Feux de chantier (le jeu)................................................................................................................................ 0328
Panneaux de signalisation........................................................................................................................ 0329
Sono mobile YAMAHA...................................................................................................................................... 0999
ampli + 2 HP sur trépied + micro sur trépieds

0569

Sonomètre digital portatif...........................................................................................

Talkie-walkie (la paire)....................................................................................................................................... 0166
avec chargeur rapide

Talkie-walkie VHF (la paire)....................................................................................................................... 0420
avec chargeurs 220 V

Télémètre laser digital portable......................................................................................................... 0567
Théodolite NIKON NE-205......................................................................................................................... 0433
Thermomètre à visée laser portable -18° À +260°C......................................... 0568
Traceuse de lignes routières thermique GRACO................................................... 0991
avec pistolet auxiliaire

Vidéoprojecteur........................................................................................................................................................... 0928

Mat d’éclairage cube sur batteries 8 m

...........................

0968

autonomie 33h à 100% et 200 h à 16%
Peut être installé partout car il est totalement silencieux et n’émet aucune nuisance,
la qualité de son éclairage à leds et son autonomie sont spectaculaires.

POMPAGE
Flexible diam. 25 par 10 ml........................................................................................................................ 0601
autonome sur batterie

Flexible diam. 40 par 10 ml........................................................................................................................ 0602
Flexible diam. 60-70 par 10 ml............................................................................................................. 0603
Flexible diam. 80-100 par 10 ml......................................................................................................... 0604
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Motopompe 2 tps 7m3 / h........................................................................................................................... 0586
attention carburant : mélange à 4%

De GROS
travaux ?

Motopompe 20 m3 / h eaux boueuses à membrane........................................ 0170
moteur essence

Motopompe 40 m3 / h eaux chargées...................................................................................... 0076
moteur essence

Motopompe 60m3 / h eaux chargées....................................................................................... 0155
moteur essence

Motopompe 60 m3 / h eaux claires haute pression............................................ 0394
moteur essence

Motopompe autoamorçante à flexible eaux chargées................................ 0171
moteur essence

Pompe à hydrocarbure 12 V ou 220 V.......................................................

0387

Pompe immergée 100 m3 / h 380 V...............................................................

0315

Pompe immergée 150 m3 / h 380 V...............................................................

0395

Pompe immergée 15 m3 / h 220 V....................................................................

0146

Pompe immergée 300 m3 / h 380 V................................................................

0478

Pompe immergée 40 m3 / h 220 V....................................................................

0340

Pompe immergée 60 m3 / h 380 V relevage 40 m....................

0305

Pompe immergée 80 m3 / h 380 V relevage 30 m..................

0314

Pompe immergée assèchement 220 V....................................................

0202

Pompe immergée vide fosse septique 220 V...............................

0145

avec armoire de protection

avec 10 ml tuyau

avec 10 ml tuyau

ACCESSOIRES DE TERRASSEMENT
Bac béton 500 l pour manuscopique........................................................................................ 0680
Balayeuse hydraulique L. 2,25 m..................................................................................................... 0816
pour mini chargeur

BRH pour pelle 16 a 22 t................................................................................................................................ 0489
Brise roche 100 kg (pelle 1 t)................................................................................................................... 0662
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Brise roche 150 kg (pelle 1,5 à 2 t)................................................................................................. 0062
Brise roche 250 kg (pelle 3 t)................................................................................................................... 0379
Brise roche 350-400 kg (pelle 5 à 8 t)......................................................................................... 0479
Brise roche hydraulique 200 kg (pelle 2,5 t)..................................................................... 0390
Brise roche mini charg. 45 CV............................................................................................................. 0349

Camera d’inspection de canalisation........................ 0962
avec brosse centreuse
Très simple d’utilisation, cette caméra peux éviter de lourds et coûteux travaux en
visualisant le problème dans votre canalisation. Enregistrement photo et vidéo sur carte SD
possible.

Carotteuse thermique diam. 350 max. sur châssis........................................... 0365
à fixer attention moteur 2 temps mélange 4%

Dent ripeuse pour dessouchage ou dérochement............................................. 0562
Fourche fumier hydrau. l. 0,90 m (BOBCAT 453).................................................... 0347
Fourche fumier hydrau. l. 1,25 m...................................................................................................... 0047
Fourche fumier hydraul. l. 1,60 m.................................................................................................... 0367
pour BOBCAT 45 CV

Fourche levage mini chargeur............................................................................................................. 0348
Fourches fumier / végétaux hydraulique 2,20 m..................................................... 0405
pour chariot télescopique

Godet à déversement latéral pour chargeuse 5,5 t............................................ 0681
Godet à pince hydraulique pour manuscopique................................................... 0679
Godet drop pour BOBCAT > 45 CV............................................................................................. 0427
Godet hydraulique 2000 l pour chargeuse TL160................................................. 0493
Godet tilt pour pelle 3 t.................................................................................................................................... 0491
Godet tilt pour pelle 5 t.................................................................................................................................... 0487
Godet tilt pour pelle 8 t.................................................................................................................................... 0410
Godet tilt pour pelle 16 a 22 t................................................................................................................ 0418
Grappin hydraulique à rotation.......................................................................................................... 0579
12

Groupe haute fréquence 200 Hz 42 V........................................................................................ 0751

Laser BLR2 BOBCAT.......................................................................................................................................... 0443
Lunette de chantier 20x................................................................................................................................. 0399

De GROS
travaux ?

Lunette de chantier 26x................................................................................................................................. 0499
Marteau 25 kg haute fréquence 42 V 200 Hz...................................

0893

emmanchement 28*160 1320 cp / min 50 joules

Marteau piqueur 20 kg autonome.................................................................................................. 0831
thermique 2 temps

Mèche tarière.................................................................................................................................................................. 0404
Niveau de chantier laser............................................................................................................................... 0363
Niveau d’intérieur laser................................................................................................................................... 0380
avec trépieds

Niveau laser de canalisation.................................................................................................................. 0463
Niveau laser double pente......................................................................................................................... 0464
avec cellule détection, trépied et mire

Niveleuse pour BOBCAT T870............................................................................................................ 0317
Odomètre pliable...................................................................................................................................................... 0692
Outils BRH mini pelle......................................................................................................................................... 0339
affûtage compris

Pince a bordure pour pelle 5 a 12 t.............................................................................................. 0430
Pince de tri GM pour pelle 12 t........................................................................................................... 0411
Pince de tri PM pour pelle 8 t................................................................................................................ 0417
Pique botte de paille pour MANITOU télescopique.......................................... 0779
Potence pour pelle 5 a 12 t....................................................................................................................... 0429
Raboteuse béton / asphalte pour BOBCAT................................................................... 0496
Scanner mural pour détecter réseaux sous béton............................................. 0663
Scie a roche pour BOBCAT...................................................................................................................... 0495
Tarière hydraulique diam. 350.............................................................................................................. 0127
Tarière moteur 2 temps................................................................................................................................... 0182
diam. 100/150/200/250
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TRANCHEUSE - DUMPER - TRANSPORTEUR
Auto-bétonnière 4x4 1100 l autochargeuse.................................................................... 0454
Bande transporteuse alu 220 V...........................................................................

élément 3 m superposables

0392

Trancheuse 13 CV..................................................................................................................................................... 0147
largeur 15 cm profondeur 60 cm max.

Trancheuse 16 CV..................................................................................................................................................... 0285
largeur 20 cm profondeur 90 cm max.

Trancheuse pour BOBCAT......................................................................................................................... 0511

Trancheuse sur chenille 90 cm essence....................... 0984
Idéale pour les sols sans racines ou grosses pierres, elle vous creusera des tranchées
régulières très rapidement et vous fera économiser les matériaux de remplissage !
Dumper 1 000 kg haute élévation.................................................................................................... 0449
Dumper 500 l bennage haut hyd....................................................................................................... 0376
Dumper 600 l gyrabenne dir..................................................................................................................... 0381
benne hydraulique

Dumper 2,3 t 4x4 diesel charge utile 2,3 t.......................................................................... 0973
largeur 1,50 mètres

Dumper 4,5 t diesel 4x4 charge utile 4,5 t.......................................................................... 0673
hydrostatique

Dumper 6 t 4x4 diesel charge utile 6 t...................................................................................... 0974
largeur 2,15 mètres

Dumper 9 t 4x4 diesel charge utile 9 t............................................................................................0424
largeur 2,50 mètres

Dumper 10 t gyrabenne hydrostatique................................................................................... 0985
4x4 charge utile 10t

Gravillonneur automoteur diesel «COMPACT»....... 0383
Indispensable pour intervenir sur les trottoirs, les voies piétonnes, les cours
intérieures… , avec la précision d’un véritable gravillonneur.
Transporteur 500 kg chen. caoutchouc......................................................................................0820
hydrostatique benne hydraulique larg. 78 cm

Transporteur 600 kg chen. caoutchouc......................................................................................0382
conducteur porte KC50 larg. 88 cm
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Transporteur 1 200 kg chen. caoutchouc..................................................................................0482
conducteur porte KC100 larg. 107 cm

Transporteur 800 kg chen. caoutchouc 100% élec...................

batteries lithium larg. 0,83 m

0615

Transporteur 2 500 kg sur chen. caoutchouc........... 0582

diesel KUBOTA KC250HR. larg. 156 cm
Ce transporteur hydrostatique sur chenilles caoutchouc passe sur les terrains les plus
gras et les plus pentus, il peut charger 2500 kg et déverser sur le coté grâce à la benne
rotative à 180°.
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