
L’INNOVATION ET LA BEAUTÉ RÉUNIE 
LEVEZ COMME NUL AUTRE, SURCLASSEZ ET SURPASSEZ. 
Le Grappin à griffe de Rotobec est reconnu comme le chef de file de l’industrie en ce qui 
concerne l’innovation et la robustesse. La conception élancée et robuste, ainsi que la rotation 
3600 standard  font de ce grappin un outil précieux à posséder et utiliser. Le grappin est 
disponible en différentes configurations : 4 griffes, 5 griffes et Mag-Grab. Le grappin à griffes 
de Rotobec repousse les limites des possibilités. Il est muni de cylindres à haute pression de 
Rotobec et il est un des seuls de l’industrie à posséder un système autonome pour le fluide 
hydraulique. Ces bêtes ont rapidement révolutionné le monde de la manutention de la ferraille. 
Augmentez la disponibilité, réduisez les coûts d’entretien et dominez la concurrence.

GRAPPIN À GRIFFES
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SYSTÈME HYDRAULIQUE AUTONOME                                                                                                                                         
La manutention de la ferraille est la tâche la plus intensive pour un 
grappin. Dans ce cas, la menace quotidienne pour l’opérateur est 
l’endommagement des cylindres et des tuyaux. Afin de protéger votre 
atout le plus précieux, nous avons conçu un cylindre qui a révolutionné 
l’industrie. Notre cylindre contient une canalisation hydraulique interne 
qui élimine le besoin d’un tuyau de retour. Ce système autonome vous 
offre un cylindre qui est mieux protégé et plus durable que n’importe 
quelle autre option disponible sur le marché.  

UN CYLINDRE DURABLE
CONCEPTION NOVATRICE. RÉSULTATS INCROYABLES

LEVEZ COMME NUL AUTRE

SURCLASSEZ

SURPASSEZ

Nos Grappins à griffes sont tous équipés de CYLINDRES 345 
BAR fabriqués par Rotobec. Nos cylindres sont les plus gros de 
l’industrie, ce qui garantit une durée de vie plus longue que la 
moyenne, et leur conception permet d’offrir un niveau inégalé de 

protection du cylindre.

Les griffes de nos grappins font partie d’une STRUCTURE 
SIMILAIRE À UNE BOÎTE qui offre un niveau de puissance et 
de durabilité maximal. Afin d’ajouter à la durabilité, la surface 
interne de nos griffes est construite avec une PLAQUE D’ACIER 

1.6 CM très robuste. 

Nos grappins comprennent aussi les BUTÉES MÉCANIQUES 
RÉGLABLES brevetées de Rotobec qui compensent pour l’usure 
inévitable de la pointe des griffes. Cette caractéristique vous 
permet d’obtenir la fermeture complète des griffes même 
lorsque les pointes sont usées. Afin de vous assurer que l’usure 
ne survienne pas rapidement, la pointe des griffes est construite 
avec un ACIER HAUTEMENT RÉSISTANT À L’USURE qui offre 
une résistance à l’abrasion 50 % meilleure que l’AR-500 normal.

UNE PROTECTION DE 3600                                                                                                                                             
La conception de ce cylindre autonome innovateur nous a permis 
d’introduire un protecteur de cylindre qui offre une protection de 
3600. Comme il n’est pas nécessaire de faire une ouverture à l’arrière 
du protecteur de cylindre pour le tuyau de retour, le Grappin à griffes 
de Rotobec offre un niveau de protection inégalé. Réduisez le temps 
d’immobilisation et entrez dans le futur de la manutention de la ferraille.  
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UN ROTATEUR QUI DOMINE LE MARCHÉ                                                                                                                                          
Depuis plus de 40 ans, Rotobec innove dans le monde de la conception 
de rotateurs. Les rotateurs de notre Grappin à griffes ne sont pas 
l’exception. Toutes nos rotations sont complètement scellées afin de les 
protéger des éléments et d’offrir une rotation de 3600 et un engrenage 
à pignons complètement soutenu. Sans aucun doute, nos rotateurs 
sont les plus évolués et les plus durables jamais fabriqués. Pourquoi se 
contenter de moins?  

DES TUYAUX BIEN CACHÉS                                                                                                                                          
Les tuyaux fournissent l’élément vital au grappin. Leur protection est 
essentielle pour assurer l’opération efficace et nous avons déployé 
de grands efforts pour assurer leur sécurité. Nos tuyaux sont placés 
de façon à les protéger du danger et nous avons ajouté un protecteur 
impénétrable afin de prévenir les ruptures de tuyau coûteuses.  

LE ROI DES ROTATEURS
CE N’EST PAS POUR RIEN QUE LE NOM DE NOTRE 
ENTREPRISE EST ROTO-BEC 

ÉQUIPEMENTS DE MANUTENTION ROBUSTES

NOUS AVONS CE QU’IL VOUS FAUT
CONCEPTION DE POINTE. RÉSULTATS AVANCÉS
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DONNÉES TECHNIQUES RT-ROTATEURS

MODÈLE RT-322OR RT-5020R RT-1002OR
Couple de rotation (Nm) 1,825 2,105 2,526

Capacité de levage axial (kg) 14,515 22,680 45,359

Poids (kg) 141 204 297

Hauteur (cm) 41 43 51

DONNÉES TECHNIQUES 4 GRIFFES

MODÈLE OP4S-050 OP4S-075 OP4S-100 OP4S-125 OP4S-150 OP4S-200 OP4S-250 OP4S-300
Hauteur (cm) (ouvert/sans la rotation) 132 135 135 167 169 173 173 194

Poids (kg) (sans la rotation) 1,041 1,082 1,207 1,597 1,719 1,846 2,062 2,867

Capacité (m3) 0.38 0.61 0.77 1.00 1.15 1.53 1.91 2.30

Ouverture maximum (cm) 196 221 244 244 259 290 328 340

DONNÉES TECHNIQUES 5 GRIFFES

MODÈLE OP5S-040 OP5S-060 OP5S-080 OP5S-090 OP5S-110 OP5S-140
Hauteur (cm) (ouvert/sans la rotation) 132 135 136 168 169 173

Poids (kg) (sans la rotation) 1,222 1,272 1,474 1,960 2,111 2,270

Capacité (vg3) 0.4 0.6 0.8 0.9 1.1 1.4

Circonférence (cm) 208 231 257 267 284 315

DONNÉES TECHNIQUES MAG-GRAB

MODÈLE OPM4S-075 OPM4S-100 OPM4S-100HD OPM4S-125 OPM4S-150 OPM4S-150HD OPM4S-200HD
Dimension des aimants (options) 0.8 & 0.9 0.9 & 1 1 1 1 & 1.1 1.1 & 1.3 1.1 & 1.3

ÉQUIPEMENTS DE MANUTENTION ROBUSTES

EST DU CANADA/
INTERNATIONAL
Sainte Justine, QC
Tél: 418.383.3002

EST ET CENTRE DES 
É.-U.
Littleton, NH
Tél: 603.444.2103

SUD DES É.-U. 
Dallas, TX
Tél: 972.242.9516

OUEST DU CANADA ET  
DES É.-U.
Kelowna, BC
Tél: 250.765.1161

INSTALLATIONS DE ROTOBEC
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