
GRATTE À OREILLES HYDRAULIQUES
Nous offrons une vaste gamme de gratte à oreilles hydrauliques allant 

de 6-10 à 10-25. Que ce soit pour un tracteur ou un loadeur 
industriel, nous avons la gratte qu'il vous faut. 

Nos grattes sont solides et durables.

  SABOT 
DOUBLE

GRATTE À NEIGE 
RÉVERSIBLE ET À 
OREILLES HYDRAULIQUES

Les points de pivot 
des couteaux des déclencheurs 
et des oreilles sont de type 
panture pianno. Ce type de 
pivot ne prend pas de jeu et est 
extrêmement robuste. Un axe 
en acier chromé et trempé 
se trouve à l'intérieur.

  POINT DE PIVOT 
INDUSTRIEL

  ANGLE D'ATTAQUE 
DES COUTEAUX OPTIMALE

Nos resorts sont boulonés 
et ajustables. Cela vous 
permet d'ajuster la tension 
et l'angle pour un travail 
optimal tout en facilitant 
le remplacement des ressorts

Nous sommes la seule compagnie à fabriquer 
des grattes à sabot double. Le sabot se trouve 
de chaque coté de l'oreille ce qui le rend 
extrêmement robuste.

Nos couteaux ont un angle qui leur permet de 
déglacer tout en déneigant ce qui optimise vos 
passages. De plus, ils ne donneront pas de contre 
coup lorsque vous frapperez un obstacle.

  RESSORT 
AJUSTABLE



EFFICACITÉ, RAPIDITÉ, DURABILITÉ
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  UTILISATION 
D'ACIER TREMPÉ T1

  SYSTÈME DE COMPENSATION 
DE JEUX DANS LES OREILLES

À NEIGE
RÉVERSIBLEGRATTE

  SYSTÈME D'AMORTISSEMENT 
EN MODE TRANSPORT

  CYLINDRE 
SURDIMENSIONNÉ

Le frame est construit en acier trempé t1. 
Cet acier est beaucoup plus résistant que l'acier 
standard tout en gardant une belle souplesse .

Nos grattes sont munies d'un système permettant d'éliminer  
                                                          les secousses lors du transport.

Les cylindres de nos grattes sont 
surdimensionnés et ont plus de 
course ce qui les rend très durable

MODÈLE
OFFERT

54 x 24 x 24
60 x 24 x 24
72 x 24 x 24
84 x 24 x 24
84 x 30 x 30
96 x 30 x 30

108 x 30 x 30
120 x 30 x 20

Nos grattes sont munies d'un système de compensation de jeux 
hydraulique dans les oreilles. Ce système permet d'éliminer en 
temps réelle le jeux dans les oreilles. Notre gratte ne prendra jamais 
de jeu dans les oreilles. Ce système est en instance de brevet.

AVANTAGES 
• Recouvrement galvanisé de qualité et durable
• Design développé depuis 10 ans testé et éprouvé
• Simplicité
• Robustesse
• Légèreté
• Couteaux en acier hardox 450 de ½ d'épais
• Sabots et couteaux boulonés


