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PRÊT À VOUS SERVIR 
Grâce à nos bureaux régionaux et à nos entrepôts à Edmonton en Alberta et à Exeter en 
Ontario, nous pouvons réagir rapidement aux contextes commerciaux locaux.

PROGRAMME 
QUICKSHIP 

 � Stocks locaux
 � Entrepôts dans l'ouest et l'est 

du Canada
 � Livraison en deux ou trois jours 

pour les articles en stock partout 
au Canada
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GUIDE POUR CHOISIR  
LES BONS PRODUITS

NOS ORIGINES
Établie en 1991 par Jim Johnson sous le nom de Cavalier Industries Ltd, notre entreprise 
d'accessoires pour équipement est devenue une entreprise offrant tous les services de 
vente, de marketing et de distribution pour de nombreuses marques de premier plan dans 
l'industrie, dans plusieurs marchés.

Distribution en gros
Il peut être difficile de réunir tous les accessoires pour fournir une 
solution complète. Nous sommes fiers d'offrir des solutions clé 
en main.

Marketing
Nous aidons les clients à commercialiser nos produits et dirigeons 
les utilisateurs finaux vers nos concessionnaires afin de créer un 
modèle de gestion rentable pour tous les intervenants.

Agence
La clé de voûte de notre modèle de vente directe de l'usine, 
facturée et expédiée directement.

Distribution de pièces
Même les meilleurs produits peuvent tomber en panne. Vous serez 
heureux que les pièces soient en stock, au Canada, lorsque vous en 
aurez besoin.

VENTE DIRECTE DE L'USINE
Chez Cavalier Industries Ltd, nous nous efforçons d'établir de solides liens commerciaux 
avec nos clients et nos fournisseurs, que nous aidons depuis longtemps à développer leurs 
activités au Canada. Notre activité consiste à favoriser l'essor des entreprises.

SOUTIEN
Nous croyons que notre travail est bien fait lorsque vous pouvez réaliser des profits en 
vendant nos produits et fidéliser votre clientèle par la même occasion. Si vos clients ne 
réclament pas nos produits, si vous ne savez pas comment utiliser ou vendre ces produits 
ou si vous ne savez pas comment les intégrer à une application, il vous sera difficile de 
réaliser des ventes rentables. De plus, si vous n'avez pas accès à un service après-vente et à 
un soutien technique fiables, il est d'autant plus difficile et coûteux de servir vos clients et de 
vous assurer de leur fidélité.

NOS SERVICES 
Nous combinons quatre services distincts pour créer un réseau de soutien permettant de stimuler les affaires de nos fournisseurs et de 
nos clients.
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V-SERIES ET 
SHO-HD 
ÉCLAIRAGE PLUS LUMINEUX, PLUS 
BLANC ET PLUS SÉCURITAIRE SUR 
LES CHANTIERS

AVANTAGE CONCURRENTIEL
Le rendement est à l'ordre du jour.

 � UN ÉCLAIRAGE PLUS VIF : Le SHO-HD à lampes parallèles de 1 250 watts surclasse la 
concurrence grâce à son éclairage puissant de 150 000 lumens par appareil d'éclairage.

 � UNE MEILLEURE COULEUR : Sécurité et rendement accrus. L'appareil SHO-HD fournit 
une lumière plus blanche pour améliorer grandement la visibilité et offrir un milieu de 
travail plus sécuritaire et plus productif.

 � PLUS DE COUVERTURE : 31 % de surface éclairée supplémentaire. La lampe de 
1 250 watts de l'appareil SHO-HD éclaire jusqu'à 52 000 pieds carrés de superficie à une 
luminosité égale ou supérieure à 0,5 pied-bougie. 

 � Manœuvre par commutateur; pas de goupille, se verrouille automatiquement dans 
n'importe quelle position. L'opérateur peut regarder la zone éclairée en toute sécurité au 
cours de la procédure de levage ou de descente.

 � Rendement opérationnel accru; monte ou descend en 20 secondes.
 � Installation en un clin d'œil; gain de temps important et flexibilité accrue. 
 � Interrupteur à bascule à l'arrière de la tour.
 � Pas de goupille ou de verrou de position sur la tour.
 � Pas de treuil à entretenir; réduction des câbles étirés ou aplatis.

LE CHAUFFAGE, L'ÉCLAIRAGE ET L'ALIMENTATION PERMETTENT 
D'AMÉLIORER LA SÉCURITÉ 

ET D'ACCROÎTRE LE RENDEMENT SUR LES CHANTIERS 
Depuis 1938, Allmand Brothers Inc. située à Holdrege au Nebraska conçoit et fabrique 
une gamme de produits de soutien pour chantier de première qualité.

Depuis le lancement de la première tour d'éclairage portative de l'industrie en 1954, 
nous nous efforçons constamment de comprendre les exigences des clients et 
d'établir des critères élevés de rendement et de sécurité. 

Le système d'éclairage SHO-HD offre l'éclairage le plus lumineux et le plus blanc sur 
le marché.

Tour d'éclairage V-Series : Sécurité et rendement opérationnel sans pareil.

 
ÉQUIPEMENT DE SOUTIEN 
SUR LE CHANTIER
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GUIDE POUR CHOISIR  
LES BONS PRODUITS
SÉRIE NL – NIGHT LIGHT
Bâti étroit et compact, 12 unités à mât couché et 16 unités V-Series par 
chargement de camion, faible encombrement.

Options de motorisation : diesel Kubota, Cat ou Kohler.

Éclairage économique. La meilleure puissance lumineuse de la catégorie.

SÉRIE ML – MAXI LIGHT
Bâti large, grand réservoir de carburant, rangement intérieur pour lampes, longues durées 
de fonctionnement avec réservoir de 386 litres, 102 gallons : Kubota de 8 kW : 204 heures 
avec éclairage uniquement, 170 heures à 100 % de la charge. Isuzu de 20 kW : 164 heures 
avec éclairage uniquement, 56 heures à 100 % de la charge.

Plusieurs puissances disponibles : configurations de 7,5 kW, 8 kW, 15 kW et 20 kW.

Produit conçu pour une durabilité extrême et une disponibilité constante

UNITÉS ML – MAXI LIGHT SPEC
Mine Spec – longue durée de fonctionnement, ensemble d'options robustes 
qui satisfont aux directives de la MSHA, tour à six appareils d'éclairage de 
900 000 lumens. 

Rig Spec – configurations de 15 kW, 20 kW et 30 kW.

Conception robuste, ensemble d'options de sécurité clé en main.

MAXI-HEAT MH-1000
•Générateur de chaleur pour chantier de 
1 000 000 BTU.

•Conception autonome : Réservoir de 
carburant embarqué, générateur et coffre 
de rangement des conduits en option.

•Option de moteur Cat ou Isuzu.

•Approuvé par Transports Canada et par 
la CSA.

•Fonctionnement dans des conditions 
de très grand froid, rendement éprouvé 
au Canada.

•Options de sortie de 12 po ou de 16 po.

PAL1250W2
•Tour télescopique de 10 pi, auto-
escamotable.

•Appareil d'éclairage SHO de 1 250 watts 
aux halogénures propre à Allmand.

PAL2500W4
•Tour télescopique de 12 pi, auto-
escamotable.

•Appareil d'éclairage SHO de 1 250 watts 
aux halogénures propre à Allmand.
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DES OUTILS QUI 
STIMULENT 
LES REVENUS

OUTILS ABRASIFS
Gamme complète de meuleuses verticales

Gamme complète de meuleuses horizontales

Gamme complète de meuleuses d'angle

PERCEUSES PNEUMATIQUES
Les perceuses ATP sont conçues pour les opérations de perçage 
et d'alésage intensifs dans l'industrie des chemins de fer, des 
véhicules tracteurs, de la pétrochimie et de la construction.

Cette perceuse robuste est idéale pour les utilisateurs intensifs 
dans le domaine de l'entretien, de la réparation et de l'exploitation.

OUTILS À PERCUSSION

Outils équivalents à Ingersoll Rand, Chicago Pneumatic

Outils Zamac et Una Driv

MOTEURS PNEUMATIQUES
Utilisez les moteurs pneumatiques ATP lorsque vous avez 
besoin d'une source d'alimentation fiable et facile à installer 
lorsqu'une source d'air comprimé appropriée est disponible.

POMPES DE PUISARD
Pompe de puisard ATP portative, fonctionnant à l'air et 
entièrement submersible, destinée à être utilisée en construction 
et dans les applications agricoles et marines.

Configurations pneumatiques ou hydrauliques de 2 po ou 3 po.
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OUTILS ET ACCESSOIRES
PNEUMATIQUES 
PROFESSIONNELS
Les outils Hy-Tech offrent des performances 
exceptionnelles et la conception de nos outils 
ATP profite de plus de soixante-quinze ans 
d'expérience. Nous faisons preuve de bon 
sens lors de la définition des caractéristiques 
de nos produits. Si une pièce particulière dure 
plus longtemps lorsqu'elle est usinée en 
bronze, celle-ci restera en bronze, nous ne 
faisons aucun compromis sur la qualité.

Nous avons élaboré notre gamme de produits 
ATP pour qu'elle soit fiable et qu'elle soit 
vendue à des prix concurrentiels. Les outils 
pneumatiques de votre usine renferment 
peut-être de nos pièces de rechange en ce 
moment même.

Hy-Tech fabrique des pièces de rechange pour 
la plupart des outils professionnels reconnus 
dans l'industrie depuis des décennies.

ÉCHANGEURS AÉRAULIQUES
Ventilateurs hautes performances Le dessin particulier des pales 
JET AIR entraîne une plus grande quantité d'air dans le ventilateur.

Avertisseurs pneumatiques Eureka Venture avec fil de mise à 
la terre

COLLECTEURS DE DISTRIBUTION D'AIR ET PALANS 
PNEUMATIQUES
Collecteur de distribution d'air à six postes avec séparateur 
d'humidité automatique

Palans pneumatiques à chaîne ATP d'une capacité de 500 à 
4 000 lb

PIÈCES ÉQUIVALENTES AUX PIÈCES D'ORIGINE
Pièces équivalentes aux pièces Ingersoll Rand 
Pièces équivalentes aux pièces Chicago Pneumatic 
Pièces équivalentes aux pièces Cleco 
Pièces de rechange d'origine Thor 

DOUILLES ET OUTILS OZAT
Carré d'entraînement de 1/2 pouce à 3 1/2 pouces; 
entraînement cannelé no 4 et no 5. 
Clés à chocs droites ou coudées 
Barres de torsion 
Dispositif de retenue de douille Ret Ring 
Embouts hexagonaux de remplacement
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OUTILS 
PNEUMATIQUES 
PROFESSIONNELS
American Pneumatic Tools, Inc. 

(APT) est un des principaux fournisseurs 
d'outils pneumatiques pour le marché de 
la construction et le marché industriel. 

Toujours aussi dynamique après plus de 
80 ans, APT est synonyme de qualité 
depuis 1938 et satisfait aux critères les 

plus stricts en matière de rendement 
supérieur et de fiabilité.

Les produits APT sont inclus dans le 
programme d'expédition Quick Ship 
de Cavalier Industries Ltd, avec des 
stocks régionaux.

PERFORATRICES
Conçues pour percer des trous pour 
boulons d'ancrage et petits goujons. 
Modèles de plus grande taille pour la 
construction générale, les travaux publics 
et l'entretien des usines. Modèles de 
perçage à l'eau disponibles lorsqu'un 
dépoussiérage est nécessaire. Plusieurs 
options de mandrins.

PILLONNEURS
Le pillonneur de terre APT modèle 131 
est utilisé pour le compactage des 
sols, le remplissage temporaire des 
trous, le compactage de l'asphalte, etc. 
Les applications vont de la réparation 
des fondations et des revêtements à 
l'installation de poteaux d'électricité et 
de téléphone.

MARTEAUX BURINEURS
Les marteaux burineurs APT sont utilisés 
pour des travaux tels que le décapage, le 
burinage, l'élimination de l'accumulation 
de béton à l'intérieur des bétonnières, la 
démolition légère du béton, la finition du 
ciment et le décoffrage. 

MARTEAUX-BÊCHES ET 
TRANCHEUSES
Les modèles de marteaux-bêches et de 
trancheuses robustes d'APT sont utilisés 
pour creuser l'argile, le schiste, le sol 
dense et le sol gelé.

MARTEAUX PIQUEURS
Résistants et fiables, les marteaux 
piqueurs hautes performances sont 
conçus pour les gros travaux comme 
la démolition lourde et la démolition 
du béton, ou les travaux de démolition 
modérés à lourds et la démolition du 
béton. Gamme de 30 lb à 60 lb.

COUPE-RIVETS
La série des coupe-rivets est largement 
reconnue pour ses outils résistants 
et puissants. Ces outils sont capables 
d'effectuer tous les types de travaux de 
démolition modérés à lourds. Les coupe-
rivets sont offerts avec des courses de 
6 po, 8 po et 11 po.
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COUPE-BARRE ET CINTREUSE 
MANUELLE DE BARRE 
D'ARMATURE
•Capacité de 5/8 po (16 mm)

Rouleau de cintrage réglable jusqu'à 
2,5 po

•Unité prémontée sur une planche

SCIE DE COUPE À RAS
•Carter de lame unique pour coupe 
affleurante qui réduit considérablement 
l'exposition de la lame.

•Conçue pour dégager un minimum 
d'étincelles lors de la coupe; le matériau 
coupé est sans bavure et reste froid au 
toucher.

ATTACHEUSE DE BARRES 
D'ARMATURE
•Attache des barres allant jusqu'à 32 mm 
(no 10) x 32 mm (no 10).

•Réduit le temps d'attachement

•Le fonctionnement à une main permet à 
l'opérateur de placer la barre d'armature.

CINTREUSES DE BARRES 
D'ARMATURE DE TABLE
•Modèles de 16 mm (no 5) à 32 mm 
(no 10).

•Approuvées par cETL. 

•L'angle prédéterminé se verrouille pour 
les tâches répétées.

CINTREUSES DE 
BARRES D'ARMATURE 
ÉLECTRO-HYDRAULIQUES
•Modèles de 16 mm (no 5) à 32 mm 
(no 10).

•Approuvées par cETL. 

•La solution portative la plus économique 
pour la coupe de barres d'armature.

CINTREUSES ET 
COUPE-BARRES COMBINÉS
•Modèles de 16 mm (no 5) à 32 mm 
(no 10).

•Approuvés par cETL. 

•Conception électro-hydraulique robuste

OUTILS 
PROFESSIONNELS 
POUR LES ENTREPRENEURS 
EN BÉTON
Nous tenons à vous fournir les meilleures 
gammes de produits, à soutenir nos 
réseaux de distribution et à vous offrir 
un service à la clientèle de tout premier 
ordre. Nous représentons des produits et 
des concepts marketing innovants et de 
qualité qui dépassent les attentes de nos 

clients tout en anticipant leurs besoins 
futurs. Nous nous efforçons d'être une 
entreprise digne de confiance fondée sur 
des valeurs fortes et d'être le chef de file 
sur nos marchés en accordant la priorité 
au client.
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ÉQUIPEMENT DE 
POMPAGE 
PROFESSIONNEL

SÉRIE LWA
9 modèles, sortie de 3 po à 6 po, 
débit jusqu'à 506 gallons par 
minute, hauteur de colonne jusqu'à 
123 pi, matières solides jusqu'à 
0,4 po. 

Conçues et construites pour 
l'assèchement du sable, du limon, 
des mines de charbon et des boues 
légères abrasives.

SÉRIE KB
6 modèles, sortie de 3 po à 6 po, 
débit jusqu'à 660 gallons par 
minute, hauteur de colonne jusqu'à 
164 pi, matières solides jusqu'à 
0,39 po. Pompes d'assèchement 
robustes et pompes à boue 
légère; idéales pour les bassins de 
décantation, les bassins de retenue 
et les puisards de lavage ou tous 
travaux comportant du limon, du 
sable ou des fines de charbon.

SÉRIE PIG
4 modèles, sortie de 4 po, débit 
jusqu'à 924 gallons par minute, 
hauteur de colonne jusqu'à 95 pi, 
matières solides jusqu'à 3 po. La 
seule pompe horizontale à vortex 
à impulseur encastré capable de 
pomper de grandes quantités 
de matière solide et de boues 
abrasives sans colmatage ou usure 
excessive.

SÉRIE HAZ (MSHA)
4 modèles, sortie de 3 po à 4 po, 
débit jusqu'à 655 gallons par 
minute, hauteur de colonne jusqu'à 
69 pi, matières solides jusqu'à 
1 po. Première pompe à boue 
équipée d'un agitateur conçue pour 
résister à l'usure par abrasion qui 
entraîne une perte de rendement 
de la pompe.

POMPES D'ASSÈCHEMENT ROBUSTES ET POMPES À BOUE LÉGÈRES SUPPLÉMENTAIRES

POMPES À BOUE AVEC AGITATEUR ROBUSTES KZN
Des pompes à boue résistant à l'abrasion en métal dur qui agitent les dépôts de matières solides pour les mettre en 
suspension, ce qui permet d'éliminer jusqu'à 70 % des matières solides (par poids). La sortie par le haut permet de pomper 
jusqu'à quelques centimètres du fond. 

10 modèles, sortie de 3 po à 6 po, puissance de 5 à 30 ch, débit de 475 à 1 690 gallons par minute, hauteur de colonne 
jusqu'à 105 pi. Impulseur en fer chromé, agitateur, plaque d'usure et sortie en fonte ductile durcie avec joints mécaniques 
doubles au carbure de silicium. Les sorties des pompes de service intensif KZNR sont durcies jusqu'à une dureté Rockwell C 
de 74.

Les moteurs des pompes sont triphasés et disponibles en 208, 230, 460 ou 575 V et présentent une isolation de classe H, 
ainsi qu'une protection contre les surcharges.

Elles sont idéales pour les installations de préparation du charbon, les puisards recueillant les cendres volantes des 
centrales électriques, les carrières et les fosses à calamine.

SÉRIE XP-SK
Conception antidéflagrante approuvée FM pour les emplacements de classe 1, division 1, groupes C et D.

La construction particulière et le traitement des matières solides de la pompe dilacératrice BJM ShredderMC en 
font une pompe idéale pour les applications d'eaux usées municipales et industrielles.

7 modèles disponibles, tailles de sortie de 3 po à 6 po, débit jusqu'à 900 gallons par minute, hauteur de 
colonne jusqu'à 110 pi, matières solides jusqu'à 3,5 po.

BJM PumpsMD offre une grande variété de 
pompes submersibles et d'accessoires 
de pompe convenant à de nombreuses 

applications. BJM PumpsMD est établie à 
Old Saybrook au Connecticut et dessert 
l'industrie depuis 1983.
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POMPE DE PUISARD 
J/JH
15 modèles, sortie de 
2 po à 4 po, puissance de 
0,5 à 10 ch, débit jusqu'à 
647 gallons par minute, 
hauteur de colonne jusqu'à 
141 pi.

POMPE NON 
ENGORGEABLE S
7 modèles, sortie de 2 po 
à 4 po, puissance de 1 
à 10 ch, débit jusqu'à 
590 gallons par minute, 
hauteur de colonne jusqu'à 
99 pi.

POMPE 
DILACÉRATRICE SK
9 modèles, sortie de 2 po 
à 6 po, puissance de 1 
à 20 ch, débit jusqu'à 
911 gallons par minute, 
hauteur de colonne jusqu'à 
101 pi.

POMPE À VORTEX 
SV
11 modèles, sortie de 
2 po à 4 po, puissance de 
0,33 à 10 ch, débit jusqu'à 
726 gallons par minute, 
hauteur de colonne jusqu'à 
48 pi.

POMPES STANDARD EN FONTE

POMPE 
D'ASSÈCHEMENT R
10 modèles, sortie de 
1,25 po à 4 po, puissance 
de 0,15 à 2 ch, débit jusqu'à 
151 gallons par minute, 
hauteur de colonne jusqu'à 
71 pi.

58 modèles, sortie de 1 po à 6 po, puissance de 0,15 à 20 ch, débit de 21 à 911 gallons par minute, hauteur de colonne jusqu'à 141 pi. Les pompes 
sont en fonte avec un carter de moteur en acier 304SS et sont équipées de joints toriques en Buna-N et de joints mécaniques doubles. Les moteurs 
des pompes sont en 115 V ou 230 V monophasé, en 208, 230, 460 et 575 V triphasé, avec une isolation de classe F et une protection thermique 
automatique contre les surcharges. Le système Seal MinderMD est offert de série sur tous les modèles, sauf la série R.

POMPE DE PUISARD  
JX/JXH
15 modèles, sortie de 2 po à 4 po, 
débit jusqu'à 647 gallons par 
minute, hauteur de colonne jusqu'à 
141 pi, matières solides jusqu'à 
0,38 po.

SÉRIE X – POMPES EN ACIER INOXYDABLE 316 MOULÉ

POMPE À SORTIE PAR LE 
HAUT RX
4 modèles, sortie de 2 po, débit 
jusqu'à 116 gallons par minute, 
hauteur de colonne jusqu'à 71 pi, 
matières solides jusqu'à 0,25 po.

POMPE SANS 
COLMATAGE SX
8 modèles, sortie de 2 po à 4 po, 
débit jusqu'à 590 gallons par 
minute, hauteur de colonne jusqu'à 
99 pi, matières solides jusqu'à 
2,5 po.

POMPE DILACÉRATRICE 
SKX
10 modèles, sortie de 2 po à 6 po, 
débit jusqu'à 911 gallons par 
minute, hauteur de colonne jusqu'à 
101 pi, matières solides jusqu'à 
3,5 po.

POMPES PERFECTAMD

5 modèles, puissance de 0,4 ch, 115 V, débit jusqu'à 47 gallons par minute, hauteur de colonne jusqu'à 27 pi, 
permet de pomper jusqu'à 1,5 po du fond.

La seule pompe électrique submersible fabriquée en NorylMD, un thermoplastique chargé à la fibre de verre 
offrant une résistance aux acides, aux bases, aux caustiques et aux fluides contenant des chlorures libres. Peut 
supporter une température du liquide de 135 °F en continu et de 195 °F de façon intermittente.

Idéal pour le placage de métaux, les bains de décapage, l'assèchement portatif et le pompage de produits 
chimiques.

37 modèles avec sortie de 2 po à 6 po. Puissance de 0,5 à 20 ch, débit de 66 à 911 gallons par minute et hauteur de colonne jusqu'à 141 pi. Les 
pompes sont en acier inoxydable 316 moulé (pas en acier inoxydable 304 soudé ou estampé), équipées de joints toriques FKM, de joints mécaniques 
doubles (au carbure de silicium en bas et en carbone-céramique en haut), d'un joint à lèvre et d'un système Seal MinderMD.

Les moteurs des pompes BJM sont disponibles en 115 V ou 230 V monophasé, en 208, 230, 460 et 575 V triphasé, comportent une isolation de 
classe F et une protection thermique automatique contre les surcharges.

POMPES FAHRENHEIT
Conçues pour le pompage submersible de produits corrosifs et non corrosifs, de liquides propres ou d'eaux 
usées contenant des matières solides, ainsi que pour le pompage de puisards dans lesquels les liquides sont 
trop chauds pour les pompes submersibles conventionnelles. . . jusqu'à 200 degrés Fahrenheit!

30 modèles différents, comprenant les séries J-F, JX-F, SK-F, SKX-F et KZN-F (H), pour des températures 
allant jusqu'à 200 degrés Fahrenheit.
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ÉQUIPEMENT DE  
VENTILATION
PROFESSIONNEL
Chez Buhin, nous savons que les travaux 
les plus rudes exigent les ventilateurs les 
plus résistants. C'est pour cette raison 
que nous avons conçu nos ventilateurs 
de manière à assurer un fonctionnement 
fiable, même dans les conditions les 
plus extrêmes.

Depuis plus de neuf ans, Buhin Corporation 
est à l'avant-garde de la conception et 
de la fabrication d'équipement spécialisé 
de ventilation industrielle. En mettant à 
profit nos années d'expérience, nous avons 
redessiné et amélioré nos ventilateurs, qui 
vous sont présentés ici.

CHINOOK DE 20 PO
 � Valeur nominale de 9 906 pi3/min 

(281 m³/min)
 � Ne pèse que 121 lb (55 kg)
 � Deux poignées intégrées
 � Moteur électrique puissant de 5 ch

STORM/STORM PLUS DE 16 PO
 � Moteur de 1 ch
 � Gainable
 � Nervures emboîtables pour l'empilement
 � Coque en polyéthylène haute densité à 

double paroi

SÉCHEUR À MOQUETTE TURBO
 � 3 vitesses
 � Empilable 
 � 3 positions de fonctionnement  

(0, 45, 90 degrés) 
 � Boîtier en polyéthylène
 � Résistant à la corrosion
 � Cordon d'alimentation de 20 pi

12 PO VITESSE
 � Ne pèse que 32 lb (15 kg)
 � Valeur nominale de 2 518 pi3/min  

(72 m³/min)
 � Empilable (accroît la capacité, réduit 

l'espace de stockage)

WHIRL DE 8 PO
 � Ne pèse que 16 lb (8 kg)
 � Valeur nominale de 615 pi3/min (18 m³/min)
 � Empilable (accroît la capacité, réduit l'espace 

de stockage)
 � Possibilité de raccorder jusqu'à 50 pi (15 m) 

de conduit
 � Installation simple et rapide

CONDUITS
 � Gamme complète de conduits
 � Supports de conduit
 � Conduits jetables
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OUTILLAGE  
PROFESSIONNEL 
POUR LE 
BÉTON
Le dynamisme et l'expérience de notre équipe 
de soutien à la clientèle et de connaissance 
des produits comptent parmi les facteurs les 
plus importants dans le succès et la longévité 
de Brunner et Lay. Grâce à notre expérience 
combinée de 75 ans dans le service 
assistance-client, nous sommes en mesure 
de résoudre presque tous les problèmes 

ou de répondre à toutes les questions que 
vous pourriez avoir. Si vous avez besoin 
d'information sur un produit, par exemple 
pour connaître le type de carbure ou la 
forme de foret qui convient le mieux à une 
application particulière, vous avez accès 
à toutes ces connaissances et à tout ce 
savoir-faire par téléphone ou par courriel. 

Type, dimensions et longueurs 
supplémentaires disponibles. Veuillez 
nous consulter pour obtenir une 
liste complète.

Type, dimensions et longueurs 
supplémentaires disponibles. Veuillez 
nous consulter pour obtenir une 
liste complète.

COUPE-RIVET – ACIER

MARTEAU BURINEUR – ACIER

Description Mandrin Longueur Numéro de 
commande

Pointe 1 1/8 po x 
6 po 18 po A31018

Burin 1 1/8 po x 
6 po 18 po A32018

Burin de 3 po 1 1/8 po x 
6 po 18 po A33018

Bêche à 
asphalte

1 1/8 po x 
6 po 12 po B30500

Type, dimensions et longueurs 
supplémentaires disponibles. Veuillez 
nous consulter pour obtenir une 
liste complète.

Type, dimensions et longueurs 
supplémentaires disponibles. Veuillez 
nous consulter pour obtenir une 
liste complète.

MARTEAU ÉLECTRIQUE – ACIERMARTEAU PIQUEUR – ACIER

Description Mandrin Longueur Numéro de 
commande

Pointe Ronde ou 
ovale 12 po L02J12

Burin Rond ou oval 12 po L03J12

Pointe Hexagonale 
ou ronde 12 po L02G12

Burin Hexagonal 
ou rond 12 po L03G12

Description Mandrin Longueur Numéro de 
commande

Pointe SDS Plus 10 po L02J12

Burin SDS Plus 10 po L03J12

Burin large SDS Plus 10 po L02G12

Pointe SDS Plus 10 po L03J12

Burin SDS Plus 10 po L02G12

Burin large SDS Plus 10 po L03J12

Description Mandrin Longueur Numéro de 
commande

Pointe Ronde ou 
ovale 12 po L02J12

Burin Rond ou oval 12 po L03J12
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SOLUTIONS DE

CLÔTURES
TEMPORAIRES
Faciles à manipuler et simples à ériger, les panneaux de clôtures 
Broadfence sont offerts en sections de 8 pi de longueur et 6 pi de hauteur 
avec des pieds amovibles longs et larges.

 � Galvanisés.
 � Chantiers de construction, sécurité lors d'événements, rénovations 

résidentielles, urgences et événements communautaires.
 � Fabriqués au Canada, expédition rapide n'importe où au pays.
 � Construction, événements, rénovations résidentielles.

PANNEAUX DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE
Le coffret X-Treme est un centre de distribution électrique portatif, 
flexible, robuste et fiable conçu pour résister aux conditions 
difficiles sur les chantiers. 

CÂBLES DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE
Configurations de câbles de distribution disponibles sur le marché 
ou personnalisées afin de satisfaire à vos exigences. Tous les 
câbles sont assemblés dans des ateliers approuvés par la CSA.

PRISES VERROUILLABLES ET FICHES
Sélection complète de prises verrouillables et de fiches à broche 
et à manchon
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FOURNITURES  
PROFESSIONNELLES 
POUR LE  
BÉTON
ChemMasters, Inc. est un fabricant 
spécialisé dans les revêtements et les 
produits chimiques pour béton. Toute 
notre activité se concentre spécialement 
sur l'amélioration, la réparation et la 
protection du béton et de la maçonnerie. 
Nous sommes des novateurs. Notre 

spécialisation extrême dans le béton, 
combinée à nos installations de recherche 
et développement de tout premier ordre 
nous ont permis de créer de nombreuses 
innovations dans l'industrie du béton, 
ainsi que des produits dont nous avons 
l'exclusivité.

PRODUITS DE CURE DU 
BÉTON, PRODUITS DE CURE ET 
D'ÉTANCHÉITÉ POUR BÉTON ET 
MASTIC POUR BÉTON
 � Produits de cure du béton approuvés par 

le ministère des Transports (résines à 
évaporation et émulsions de cire)

 � Filmogène : Protège le béton et en 
améliore l'aspect.

 � Pénétrant : Accroît la durée de vie 
du béton.

MORTIERS DE RÉPARATION
Réparent ou améliorent le béton 
endommagé grâce à du ciment hydraulique, 
à des incrustations, à du ciment blanc et à 
des sous-couches.

 � Haute résistance
 � Autonivelant
 � Retrait nul

COULIS
Les coulis à haut rendement offrent les 
performances dont vous avez besoin.

 � Coulis non métallique à retrait nul
 � Coulis époxyde-ciment
 � Coulis post-contraint
 � Coulis de méthacrylate de méthyle

REVÊTEMENTS ET CHAPES 
DE BÉTON
 � Revêtements pour murs de béton
 � Enduits pour ponts
 � Produits extérieurs pour les bâtiments 

commerciaux

AGENTS DE DÉMOULAGE ET 
LIANTS POUR BÉTON
 � Produits de démoulage pour la 

construction standard et la construction 
spécialisée.

 � Liants à rendement élevé destinés à 
améliorer les performances du mortier.

PRODUITS SPÉCIALISÉS POUR 
LE BÉTON
 � Accélérateurs et retardateurs de prise
 � Nettoyants et solvants
 � Produits de coloration et produits 

antidérapants pour le béton
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CHAUFFAGE  
TEMPORAIRE  
À HAUTE EFFICACITÉ 
Au cours des dernières années, Campo 
Equipment est devenu un fabricant de 
produits commerciaux multimarque 
desservant principalement l'industrie de 
la location de matériel. Nous sommes 
à présent une entreprise industrielle 
diversifiée fournissant des produits 
et des solutions afin d'augmenter la 

productivité et l'efficacité industrielle. Nous 
nous efforçons constamment d'innover et 
d'améliorer continuellement nos produits. 
Tout l'équipement que nous concevons et 
fabriquons comprend des caractéristiques 
inédites issues de nos essais sur le terrain et 
des commentaires des utilisateurs finaux.

BLAZE 9E
Réchauffeur électrique approuvé par 
la CSA.
BTU/h  30 700
Watts  9 000
Volts / ampères 240 V/34,5 A
Débit d'air    550 pi3/min

BLAZE 700 D/G
Entrée (BTU/h) : 700 000
Brûleur Beckett au mazout, gaz naturel ou 
GPL
Volume d'air chauffé : Jusqu'à 10 000 pi3/min
Monophasé ou triphasé
Intensité à pleine charge : monophasée 16 A, 
triphasée 8,5 A
Tension : de 208 à 230 V

BLAZE 800 D/G
Entrée (BTU/h) : 800 000
Brûleur Beckett au mazout, gaz naturel ou GPL
Volume d'air chauffé : Jusqu'à 10 000 pi3/min
Monophasé ou triphasé
Intensité à pleine charge : monophasée 16 A, 
triphasée 8,5 A
Tension : de 208 à 230 V

BLAZE 1.5E
Réchauffeur électrique approuvé par 
la CSA.
BTU/h  5 100
Watts  1 500
Volts / ampères 120 V/13 A
Débit d'air    125 pi3/min

MOFH280-400 ET BLAZE 400
Entrée (BTU/h) : 396 000/399 000
Brûleur Becket : mazout; brûleur Riello :  
gaz naturel ou GPL
Contenance du réservoir de carburant : 
42 gallons américains
Volume d'air chauffé : 3 500 pi3/min
Durée de fonctionnement : Jusqu'à 21 heures 
(à feu réduit)
Poids : 450 lb

BLAZE 600D
Entrée (BTU/h) : 510 000
Brûleur Beckett au mazout
Contenance du réservoir de carburant : 
42 gallons américains
Volume d'air chauffé : 4 500 pi3/min
Sorties d'air : 1 x 16 po ou 2 x 12 po
Poids : 700 lb
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BLAZE 1000D/G
Entrée (BTU/h) : 1 000 000
Brûleur Beckett au mazout, gaz naturel 
ou GPL
Volume d'air chauffé : Jusqu'à 
13 500 pi3/min
Monophasé ou triphasé
Intensité à pleine charge : monophasée 
42 A, triphasée 25 A
Tension : de 208 à 230 V

BLAZE 2000D/G
Entrée (BTU/h) : 2 000 000
Brûleur Beckett au mazout, gaz naturel 
ou GPL
Volume d'air chauffé : Jusqu'à 
16 000 pi3/min
Monophasé ou triphasé
Intensité à pleine charge : monophasée 
55 A, triphasée 32 A
Tension : de 208 à 230 V

BLAZE 700-2000
Les réchauffeurs Blaze 700 à 2 000 sont équipés d'un ventilateur incliné vers l'arrière 
pour assurer une haute vélocité du débit d'air et une pression statique élevée, ce qui 
permet aux réchauffeurs d'être utilisés dans différentes applications.

L'entraînement à fréquence variable permet un fonctionnement en monophasé et 
en triphasé avec un faible courant d'appel. 

SOUDEUSES MILLER ENTRAÎNÉES 
PAR MOTEUR
Gamme complète de soudeuses entraînées par moteur pour 
les marchés de l'industrie légère et de l'industrie lourde.

Conception mise à l'essai par temps froid et approuvée par 
la CSA.

SOUDEUSES PORTATIVES BLUESTAR
Moteurs Honda ou Robin disponibles. 

SOUDEUSE SÉRIE BOBCAT
Cette soudeuse/génératrice robuste est idéale pour le 
soudage à la baguette et le soudage à l'arc avec fil fourré et 
est conçue pour les opérations d'entretien et de réparation, 
la construction, les travaux agricoles et l'utilisation de la 
génératrice. – Pour de plus amples renseignements, veuillez 
consulter le site http://www.millerwelds.com/products/
enginedriven/product.php?model=M00185#sthash.
Ro1tGxRf.dpuf

SOUDEUSE SÉRIE BIG BLUE
Soudeuse diesel compacte à faible vitesse idéale pour les 
entrepreneurs en construction, les propriétaires d'installations 
de forage indépendants ou les directeurs de parc. 
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Aidez-nous à mieux comprendre 
vos besoins en matière d'éclairage, 
nous pouvons vous offrir des options 
personnalisées qui répondront à vos 
besoins particuliers. 

QUELS SONT VOS BESOINS EN MATIÈRE 
D'ÉCLAIRAGE?

SOLUTIONS 

D'ÉCLAIRAGE 
DE STADE 
DMI a commencé à fabriquer des projecteurs de stade en 2010. 
L'entreprise exerce son activité dans le domaine du soudage et 
de la fabrication de bobines en acier et de tronçons de tuyauterie 
pour l'industrie pétrolière et gazière depuis 1961 à Bâton Rouge en 
Louisiane. Depuis le lancement sur le marché canadien, la fonction et la 
fiabilité de la conception ont été améliorées pour une utilisation dans 
l'Arctique.

 � Conception mise à jour pour une utilisation par temps froid
 � Tour de 60 pi résistant au vent
 � Puissance embarquée de 45 kVa grâce au moteur Kubota
 � Inspection de l'Association canadienne de l'électricité
 � Conforme aux exigences de Transports Canada
 � Boîtier robuste, approbation de l'Association canadienne 

de l'électricité
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PLATES-FORMES 

ÉLÉVATRICES 
LÉGÈRES
Custom Equipment a pour mission 
de concevoir, de fabriquer et de 
commercialiser des plates-formes 
élévatrices spécialisées et de haute 
qualité construites pour dépasser les 
attentes de nos clients.

HB1430
Accroît la productivité sur le chantier et 
satisfait aux exigences de charge sur le 
plancher. Idéale pour les immeubles à 
plusieurs étages, rentre dans la plupart 
des monte-charge et des bennes.

 � Hauteur de travail : Jusqu'à 20 pi
 � Ne pèse que 1 650 lb
 � Son poids léger lui permet de rouler 

sur les revêtements de sol fragiles.
 � Lève 670 lb
 � Rallonge de plate-forme coulissante 

dotée d'une surface antidérapante
 � Pneus non marquants
 � 1 an de garantie sur les pièces et la 

main-d'œuvre
 � 5 ans de garantie sur la structure

ÉLÉVATEURS À RAYON DE 
BRAQUAGE NUL MOTORISÉS OU 
À POUSSER
 � Hauteur de travail : Jusqu'à 14 pi
 � Son poids léger lui permet de rouler sur les 

revêtements de sol fragiles.
 � Lève 500 lb

Ces machines légères et efficaces sont 
conçues pour favoriser la productivité 
sur le chantier et la sécurité des travaux 
à l'intérieur.
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MEULEUSES ET 
POLISSEUSES
Outil de location, production industrielle.
Les meuleuses et les polisseuses Kut-Rite pour les sols de béton sont les machines de 
préparation de surface les plus polyvalentes actuellement sur le marché. Notre équipement 
et nos procédés sont conçus pour transformer le béton ordinaire en des sols finis 
attrayants pour les constructions commerciales et résidentielles! Nous collaborons avec 
les architectes, les constructeurs, les entrepreneurs et les administrateurs des installations 
pour élaborer et mettre en œuvre des plans efficaces pour tous vos besoins en matière de 
revêtements de sol.

MEULEUSE ET 
POLISSEUSE
PORTATIVES
La meuleuse portative avec polisseuse à vitesse variable KR7 offre une solution économique 
en matière de finition des bords. Utilisez la meuleuse portative KR7 pour nettoyer le béton 
et éliminer les revêtements, les mastics, les uréthanes, les résines époxydes et la peinture.

PRÉPARATION 
INDUSTRIELLE 
DU BÉTON

COUPE-
BORDURE
COUPE JUSQU'AU BORD
Le dernier défi à surmonter dans le resurfaçage des planchers existants, cependant, 
reste la façon de traiter les bords : comment s'approcher suffisamment du mur, 
comment faire agencer les bords avec le reste du plancher, comment éliminer le 
travail éreintant sur les mains et les genoux, en respirant de trop près la poussière des 
travaux. Plusieurs dispositifs sont offerts sur le marché comme rallonge à la meuleuse 
d'angle avec polisseuse standard, mais la difficulté avec ces dispositifs est de les rendre 
suffisamment manœuvrables pour permettre à l'opérateur de ressentir et de maîtriser 
la coupe de bordure comme s'il était agenouillé sur le plancher, en contact direct avec la 
surface et la meuleuse d'angle.

Kut-Rite vend cette machine en version autonome avec meuleuse ou polisseuse et 
sous forme d'offres combinées avec sa propre marque de meules bosseau diamant, 
des anneaux métalliques MetalEDGEMC offerts en grains 30, 60 et 150 ou un ensemble 
complet d'anneaux de polissage EDGEKutterMC.
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SCARIFICATEURS DE 

BÉTON
La gamme de scarificateurs pour sols de béton de Kut-Rite constitue le 
summum de la robustesse. Avec des tailles allant de notre scarificateur 
portatif de 6 po jusqu'à notre accessoire scarificateur hydraulique de 
13 po, les outils et l'équipement d'extraction de Kut-Rite offrent le prix 
le plus bas par pied dans l'industrie.

Modèle Puissance 
(watts)

Élévation 
d'eau  

(en po H20)
pi3/min Ampères

KRMCDF21Z 1 700 110 po 180 13,9

KRMCDF31Z 1 750 80 po 280 16,19

Modèle Poids 
(lb) Taille Moteur/ 

puissance
Superficie de 
production 
(pi2)

KR6E1.5 169 6 po
1,5 ch, 120 V, 
monophasé, 

17,2 A (int. max.)
de 150 à 250/h

KR8G5.5 HD 162 8 po Honda GX 5,5 ch de 2 à 400/h

KR8E2 HD 190 8 po
2 ch, 120 V, 
monophasé, 

24,8 A (int. max.)
de 2 à 400/h

KR10G9 266 10 po Honda GX 9 ch de 450 à 600/h

KR10G11 279 10 po Honda GX 11 ch de 450 à 600/h

KR10E5 306 10 po
240/480, mono-
phasé/triphasé, 

13/6 A (int. max.)
de 450 à 600/h

Les systèmes d'aspirateur KleanRite à inversion 
de débit sont capables de maintenir une vélocité 
constante du débit d'air. Cela vous permet de 
maintenir votre temps de production et de 
réduire votre temps d'arrêt.

TECHNOLOGIE À INVERSION DE DÉBIT

MACHINES CONFIGURÉES POUR VOTRE PARC

SYSTÈMES D'ASPIRATEUR 
KLEAN RITE

Modèle Poids 
(lb) Taille Moteur/ 

puissance
Superficie de 
production 
(pi2)

KR13G11 379 13 po Honda GX 11 ch de 450 à 600/h

KR13G13 379 13 po Honda GX 13 ch de 450 à 600/h

KR13E5 407 13 po
2 ch, 120 V, 
monophasé, 

24,8 A (int. max.)
de 450 à 600/h

Le scarificateur/raboteuse 
Kut-Rite TKO-2513 
est l'accessoire le plus 
puissant de sa catégorie. 
Combiné à une machine 
à direction à glissement, 
le scarificateur/raboteuse 
Kut-Rite TKO-2513 pèse 
plus de 400 livres et 
est équipé d'un robuste 
moteur hydraulique 
bidirectionnel.

Modèle Poids 
(lb) Taille Moteur/ 

puissance
Superficie de 
production 
(pi2)

TKO-2513 450 13 po Hydraulique de 800 à 
1 000 h

 � Brevet en instance concernant la technologie automatique de 
nettoyage du filtre à « inversion de débit ».

 � Technologie de filtre Ultra-WebMD de Donaldson Torit.
 � Soupape unique d'élimination des débris. Simple et sécuritaire.
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ÉQUIPEMENT  
PORTATIF 
PROFESSIONNEL
Mi-T-M Corporation.

La gamme de produits Mi-T-M comprend 
des nettoyeurs haute pression, des 
compresseurs d'air, des générateurs et 
des réchauffeurs portatifs. 

Lorsque vous achetez de l'équipement 
de la marque Mi-T-M, vous obtenez 

un équipement de qualité qui a été conçu 
et testé par un groupe de personnes très 
dévouées dont le seul objectif est de 
construire du matériel conçu pour durer. 
Nous croyons en l'importance du travail 
soigné et à la valeur. 

COMPRESSEURS D'AIR
Mi-T-M fabrique plus de 30 modèles de 
compresseurs d'air pouvant satisfaire tous 
les besoins : des modèles électriques ou 
des modèles à essence, mono-étagés ou 
bi-étagés, portatifs ou fixes. 

GÉNÉRATEURS PORTATIFS
Mi-T-M fabrique une large gamme de 
génératrices dont les puissances varient de 
1 700 watts à 14 000 watts. 

 � Moteurs à essence ou diesel
 � Conception approuvée par la CSA

RÉCHAUFFEURS À FLAMME 
FERMÉE
Mi-T-M fabrique une large gamme de 
systèmes de chauffage temporaires.

 � Gaz naturel ou propane
 � Conception approuvée par la CSA
 � Chauffage direct au kérosène disponible

MACHINES DE LAVAGE À L'EAU 
FROIDE SOUS PRESSION
Mi-T-M fabrique une gamme complète 
de machines de lavage à l'eau froide sous 
pression pour une utilisation industrielle et 
résidentielle.

 � Moteur à essence, électrique ou diesel
 � Entraînement direct ou par courroie

MACHINES DE LAVAGE À L'EAU 
CHAUDE SOUS PRESSION
Mi-T-M fabrique une ligne complète de 
machines de lavage à l'eau chaude sous 
pression pour une utilisation industrielle et 
résidentielle.

 � Moteur à essence, électrique ou diesel
 � Entraînement direct ou par courroie

ASPIRATEURS D'ATELIER
Résistants et fiables, les aspirateurs d'atelier 
hautes performances sont dotés d'une 
garantie à vie sur leurs carters. Filtre HEPA 
en option pour un rendement accru.
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Numéro de 
commande Diam. Pas Longueur Finition

VA-VF-12625 12 po 6 po 25 pi Extrémités 
machines

VA-VF-16425 16 po 4 po 25 pi Extrémités 
machines

VA-VF-18425 18 po 4 po 25 pi Extrémités 
machines

VA-VF-20425 20 po 4 po 25 pi Extrémités 
machines

VA-VF-24425 24 po 4 po 25 pi Extrémités 
machines

SYSTÈMES TEMPORAIRES PERSONNALISÉS

Numéro de 
commande Diam. Pas Longueur Finition

VA-HT-12612PL 12 po 6 po 12 pi
Raccordement 
par goupille de 

verrouillage

VA-HT-12625PL 12 po 6 po 25 pi
Raccordement 
par goupille de 

verrouillage

VA-HT-12625 12 po 6 po 25 pi Extrémités 
machines

VA-HT-14625 14 po 6 po 25 pi Extrémités 
machines

VA-HT-16612PL 16 po 6 po 12 pi
Raccordement 
par goupille de 

verrouillage

VA-HT-16625PL 12 po 6 po 25 pi
Raccordement 
par goupille de 

verrouillage

VA-HT-16625 16 po 6 po 25 pi Extrémités 
machines

VA-HT-18625 18 po 6 po 25 pi Extrémités 
machines

VA-HT-20625 20 po 6 po 25 pi Extrémités 
machines

VA-HT-24625 24 po 6 po 25 pi Extrémités 
machines

Ventflex est un conduit d'air extrêmement 
durable conçu pour les applications 
portatives et temporaires de mouvement 
de l'air comme les systèmes de reprise 
d'air et de déshumidification.

HitexMC est un conduit de réchauffeur 
extrêmement durable conçu pour les 
applications de chauffage portatif et 
temporaire qui peut résister à des 
températures pouvant atteindre de 
300 °F à 350 °F. Fabriqué aux É.-U., le 

CONDUITS BASSE TEMPÉRATURE VENTFLEXCONDUITS HITEX

ACCESSOIRES POUR 
CONDUITS 
TEMPORAIRES

conduit est constitué d'un tissu résistant à base de polymère et 
de carbone, d'une spirale renforcée de fil métallique, d'un matériau 
ignifugé et d'un revêtement extérieur étanche. 

HitexMC est offert dans des diamètres allant de 6 po à 36 po et dans 
des longueurs allant jusqu'à 50 pi.

Nous considérons que les conduits de réchauffeur HitexMC sont 
d'une qualité supérieure aux autres conduits disponibles dans 
l'industrie du chauffage temporaire. HitexMC est fabriqué dans un 
tissu solide d'une résistance exceptionnelle aux déchirures conçu 
pour le dur marché de la location.

***Conduits offerts en longueurs sur mesure avec diamètre jusqu'à 36 po.
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OUTILS 
LASER
PROFESSIONNELS
La gamme de produits Spectra Precision 
comprend des niveaux laser extérieurs et 
intérieurs, des lasers de nivellement, des 
générateurs de lignes et des pointeurs, 
des instruments d'optique et bien plus 
encore.

Après avoir lancé le premier niveau laser 
rotatif au monde, Spectra Precision 

Laser continue d'offrir des produits à la fine 
pointe en matière de rendement dans cette 
catégorie. 

NIVEAUX LASERS
Gamme complète de niveaux lasers 
extérieurs

Garantie de 5 ans sur certains modèles

Coefficient de chute pour une meilleure 
durabilité

Offerts avec coffret

LASERS DE NIVELLEMENT ET 
LASERS UNIVERSELS
Lasers automatiques à auto-nivellement 
robustes 

Longue portée

Coefficient de chute pour une meilleure 
durabilité

Plusieurs applications avec le même appareil

LIGNES ET POINTS
Garantie au comptoir

Le faisceau le plus lumineux de l'industrie

Coefficient de chute de 3 pi

Plusieurs outils pour une application

LASERS DE CANALISATION
 � Le laser de canalisation robuste garantit 

rendement et fiabilité à long terme.
 � Complètement étanche, il est conçu de 

façon à faciliter son nettoyage.
 � La mise en station est rapide et une 

gamme complète d'accessoires de 
montage est disponible.

INSTRUMENTS D'OPTIQUE
 � Conçus pour plusieurs tâches de contrôle 

de hauteur et d'alignement, notamment 
la construction immobilière générale, 
les mesures de déblais et de remblais, 
le nivellement et l'aménagement de 
paysage.

ACCESSOIRES SECO
 � Gamme complète d'accessoires pour le 

chantier, notamment : Sacs, bipieds et 
trépieds, brides d'instruments, rubans et 
règles, prismes et autres accessoires.
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La cartouche est conçue pour s'adapter sur un socle ou pour être 
fixée en place à l'aide de piquets (non inclus). Le socle est fabriqué 
en métal très résistant recouvert d'un revêtement en poudre. 
Lorsque le socle en métal est utilisé, la cartouche, dont les trois 
pieds sont dépliés, est placée en face des ouvertures avant des 
clips de fixation du socle.

QUELS SONT VOS BESOINS EN MATIÈRE DE 
CLÔTURE?

CLÔTURES 
TEMPORAIRES

RAPID ROLL
Rapid Roll est un outil révolutionnaire qui vous permet de facilement 
monter, démonter, protéger et réutiliser le matériel de clôturage afin 
de vous faire économiser du temps, des efforts et de l'argent. Conférez 
rapidité et facilité à votre prochain projet en y incorporant la cartouche 
de stockage de clôture à enroulement rapide et le poteau rapide. Dites 
adieu à la frustration, aux bouts de clôtures inutilisables et aux longues 
procédures de montage et de démontage. 

 � Les clôtures Rapid Roll sont moulées en polyéthylène mi-dur ce 
qui leur garantit une résistance aux manipulations brusques et aux 
conditions climatiques extrêmes.

 � Longueur : 50 pieds (15 mètres)
 � Hauteur : 48 po (122 cm) max.

GAMME DE LASEROMÈTRES BREVETÉE
La technologie de lecture numérique de Spectra Precision 
permet d'établir facilement les mesures de déblais et de 
remblais.

Unités de mesure métriques et anglo-saxonnes

Tous les récepteurs sont étanches et certifiés IP67 pour 
assurer rendement et durabilité à long terme.

DF400 DIGIROD
Le Digirod DR400 Spectra Precision de Trimble combine un 
récepteur laser à lecture numérique, un télémètre laser et 
un capteur d'inclinaison intégré permettant de prendre des 
mesures précises de nivellement sans mire.

Imite diverses mires de nivellement, notamment des mires de 
hauteur directe, des mires de déblais et de remblais et des 
mires à lecture indirecte.

Le télémètre laser peut mesurer jusqu'à 160 pi avec une 
précision de ±1/16 po.
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LOCATION – SÉRIE GRW
Qualité location, unités de commutation de tension allant de 15 à 
200 kVA.
Moteur Yanmar ou Perkins. 

 � Fonctionnement d'une durée minimale de 24 heures avec un réservoir de carburant 
embarqué plein.

 � Remorques en option, essieux à poutre de torsion robustes, approuvées par 
Transports Canada.

 � Raccordement et interrupteur de réservoir de carburant à distance.
 � Extrémité de générateur Stanford Newage.
 � Verrouillage de la batterie, norme de confinement de 110 %.
 � Coupure positive de l'air en option

SOLUTIONS PERSONNALISÉES
Solutions personnalisées de conteneurs conçues et fabriquées pour 
garantir une opération clé en main.
 � Options de distribution personnalisées, notamment des tensions différentes avec les 

transformateurs.
 � Des conteneurs à deux génératrices sont disponibles.
 � Raccordement rapide à des 

réservoirs externes ou à de gros 
réservoirs intégrés.

 � Ventilateurs à vitesse variable.
 � Points de levage et base de 

protection.
 � Mise en service rapide.

CARCASSE OUVERTE, 
SÉRIE GRW
PLUSIEURS OPTIONS DE MOTEUR, DE CARBURANT ET DE PUISSANCE
Nos génératrices sont conçues sur mesure et fabriquées pour répondre à vos besoins, des 
champs de pétrole aux mines.

 � Options de tension jusqu'à 600 V.
 � Moteurs John Deere, Yanmar, MTU et Perkins.
 � Plusieurs options de tension.

GROUPES

ÉLECTROGÈNES
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Modèle
Alimentation 
principale en 
kW à 480 V, 

triphasée

Alimentation  
de secours en 
kW à 480 V, 

triphasée
Moteur

GRW70P 58,2 kW 64 kW Perkins

GRW90P 74,3 kW 82,3 kW Perkins

GRW120P 90,6 kW 100,6 kW Perkins

GRW160P 125,1 kW 141,7 kW Perkins

GRW200P 156,3 kW 173,1 kW Perkins

Modèle
Alimentation 
principale en 
kW à 480 V, 

triphasée

Alimentation 
de secours en 
kW à 480 V, 

triphasée
Moteur

GRW15Y 11,2 à 240, mo-
nophasée

12,3 à 240, 
monophasée Yanmar

GRW25Y 17 kW 18,7 kW Yanmar

GRW35Y 31,6 kW 33 kW Yanmar

GRW50Y 39,7 kW 43,9 kW Yanmar

Une gamme complète de 
génératrices adaptées à la 
location dotées de moteurs 
Perkins.

Nous configurons les machines 
directement à l'usine de manière à 
ce qu'elles fournissent le meilleur 
rendement pour satisfaire à vos 
exigences en matière de parc. 
Aidez-nous à mieux comprendre vos 
besoins.

MACHINES CONFIGURÉES POUR VOTRE PARC
MACHINES CONFIGURÉES POUR VOTRE PARC

GÉNÉRATRICES 
PORTATIVES
DE LOCATION DE 

70 À 200 KVA
Notre préoccupation principale est le coût total de possession. De 
la réduction des coûts de fonctionnement grâce à la réduction de 
la consommation de carburant jusqu'à l'ingénierie permettant un 
fonctionnement permanent, même par temps extrêmement froid.

 � Configurées à l'usine pour un fonctionnement par temps froid.
 � Moteurs Perkins éconergétiques.
 � Rendement optimal lors du démarrage à froid.
 � Alternateurs Mecc Alte présentant des caractéristiques supérieures 

de démarrage du moteur.
 � Système de commande similaire pour tous les modèles de la 

série GRW.

GÉNÉRATRICES 
PORTATIVES
DE LOCATION DE 

15 À 50 KVA
L'objectif stratégique de satisfaction de l'utilisateur final peut 
uniquement être atteint si la qualité des produits offerts est élevée. 
C'est cette philosophie de production que le groupe PR INDUSTRIAL a 
adoptée. L'amélioration continue de tous les procédés de l'entreprise, 
formulée dans un respect absolu de l'environnement, ainsi que la 
formation spécialisée du personnel font partie du programme de 
qualité totale soutenu par l'entreprise. 

 � Confinement des fluides à 110 %.
 � Ensemble rendement par temps froid.
 � Bouchons de vidange faciles d'accès raccordés au longeron inférieur.
 � Coupe-batterie standard.
 � Système de coupure positive de l'air Chalwyn.
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ÉQUIPEMENT DE  
CONTRÔLE DE LA 
QUALITÉ DE L'AIR 
INTÉRIEUR
Les produits Quest Climate Control 
Equipment, une division de Therma-Stor, 
LLC, sont fabriqués à Madison dans le 
Wisconsin aux États-Unis. Quest offre 
une gamme complète d'équipements 
de régulation du climat robustes, très 
performants et économes en énergie 

conçus pour les professionnels de la 
construction, du béton et de la peinture.

Les systèmes de chauffage modulaires 
de Quest sont appuyés par un service 
personnalisé d'assistance et de réparation 
disponible tous les jours 24 heures sur 24.

CONDITIONNEURS D'AIR
 � Construction en acier inoxydable
 � Fonctionnement en 120 V
 � Débit d'air élevé
 � 1 tonne, capacité de 12 000 BTU

ÉCHANGEURS AÉRAULIQUES
 � Boîtier rotomoulé
 � Capacité élevée en pi3/min, pression 

statique élevée
 � Composants de marque reconnue
 � Fabriqués aux États-Unis
 � Approuvés par la CSA

CHAUFFAGE AU GLYCOL
 � La flexibilité et la modularité des systèmes 

à l'eau de Quest vous offrent plusieurs 
possibilités de configuration.

 � Chauffage de l'air, décongélation du sol et 
cure du béton

 � De 308 000 BTU/h à 980 000 BTU/h

DÉSHUMIDIFICATEURS 
RÉFRIGÉRÉS
 � Solution de déshumidification à faible 

consommation, très efficace et pouvant 
se brancher partout.

 � Garantie de 5 ans
 � Construction en acier inoxydable

DÉSHUMIDIFICATEURS PAR 
DESSICATION
 � Déshumidification industrielle puissante.
 � Efficaces dans des conditions froides et 

humides jusqu'à -10 °F.
 � Efficace lorsqu'une dépression maximale 

du point de rosée est nécessaire.

FILTRATION HEPA
 � Contrôle de la qualité de l'air, respect des 

directives de lutte contre les infections, 
protection par électrofiltre ou système 
de conduits. Conçue pour préserver la 
qualité de l'air de l'immeuble pendant la 
construction.
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ÉQUIPEMENT POUR L'INDUSTRIE PÉTROLIÈRE 
ET GAZIÈRE
Protection contre le gel, réchauffement des fluides et chauffage.

CHAUFFAGE ET QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR 
POUR LES CHANTIERS DE CONSTRUCTION
Chauffage, déshumidification, climatisation, humidification et 
filtration d'air pour un contrôle complet de la qualité de l'air 
intérieur pendant la construction.

Les produits Quest Climate Control 
Equipment offrent une vaste gamme de 
solutions de chauffage, de refroidissement, 
de déshumidification et de filtration d'air 
conçues pour des déploiements temporaires 
et économiques.

QUELS SONT VOS BESOINS EN MATIÈRE DE 
SYSTÈME À L'EAU?

DÉCONGÉLA-
TION DU SOL
CURE DU BÉTON
Pour décongeler jusqu'à 12 pouces par jour et faire la cure du béton de 
façon fiable dans n'importe quelle condition hivernale. 
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ÉQUIPEMENT DE  
POMPAGE 
PROFESSIONNEL
MSP conçoit, développe et produit 
des pompes et de l'équipement 
d'assèchement qui fixent de nouvelles 
normes de l'industrie en matière de débit 
et d'économie de carburant.

Notre procédé de fabrication de précision 
et nos produits de finition durables de 

haute qualité permettent d'accroître la 
longévité de notre équipement, de le rendre 
plus fiable et d'offrir une meilleure valeur 
globale. Les clients aux États-Unis et à 
l'étranger peuvent acheter ou louer notre 
équipement en toute confiance grâce à 
notre garantie de satisfaction totale.

POMPES À DOUBLE MEMBRANE
 � Composants de la pompe et du bâti de 

construction robuste.
 � Autoamorçage, marche à vide
 � Hauteur d'aspiration élevée (28 pi)
 � Bâti et corps de la pompe recouverts d'un 

revêtement en poudre.

POMPES À RÉSIDUS À 
AMORÇAGE À SEC
 � Bien adaptées pour la construction et les 

applications industrielles, municipales 
et minières.

 � Amorçage à sec entièrement 
automatique jusqu'à 28 pieds.

 � Hauteur de colonne modérée jusqu'à 
145 pieds.

 � Possibilité de marche à vide.

POMPES HAUTE PRESSION
 � Conception de la pompe personnalisée 

pour l'application.
 � Moteurs Cat ou John Deere.

POMPES À GALETS ROTATIFS
 � Pour construction et applications 

industrielles et municipales.
 � Débit maximal de 3 000 gallons 

par minute.
 � Possibilité de marche à vide pendant de 

courtes périodes.

POMPES À RÉSIDUS
 � Plusieurs applications de pompage : 

assèchement, transfert de réservoir, 
nettoyage de réservoir et transfert de 
déchets industriels.

 � Peut pomper de gros résidus solides.
 � Grand réservoir de carburant.
 � Installation simple et rapide

POMPES À GRAND DÉBIT
 � Débit maximal de 5 300 gallons par minute.
 � Grand réservoir de carburant.
 � Possibilité de marche à vide.
 � Hauteur de colonne modérée jusqu'à 

175 pieds.
 � Amorçage à sec entièrement automatique.
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La technologie de Serious Thermal est 
idéale pour les entrepreneurs en services 
publics et en services souterrains. La 
vitesse rapide de congélation permet aux 
équipes de continuer à travailler l'hiver.

QUELS SONT VOS BESOINS EN MATIÈRE DE 
DÉCONGÉLATION?

TOUT UN 
TOASTER
DÉCONGÉLATION 
RAPIDE
DÉCONGÈLE jusqu'à 1,6 pouce par heure.

INSTALLATION FACILE – 2 ouvriers suffisent à le déplacer. Utilisation de 
plusieurs unités en série ou configuration personnalisée (cercles, carrés, 
tés). Pas besoin d'enlever la glace et la neige. Tient dans la caisse d'une 
camionnette.

SÉCURITAIRE – PAS DE FLAMME NUE, ce qui signifie que vous pouvez 
les placer n'importe où.

ÉCONOMISE DE L'ARGENT en exposant les réseaux des services publics.

RÉDUIT L'USURE de l'équipement utilisé dans des conditions de gel.

EMPILEMENT de plusieurs unités qui permet de les entreposer et de les 
transporter facilement.

ENTRETIEN RÉDUIT – peu de pièces mobiles.

ABORDABLE

 � Alimenté au propane
 � Faible consommation, 120 V.
 � Construction robuste en acier, rendement à long terme.
 � Approuvé par la CSA
 � Conforme aux exigences de Transports Canada
 � Boîtier robuste

APPLICATION
L'excavation et le creusement de tranchées peuvent être des 
tâches coûteuses et peuvent accroître la durée et le coût de la 
réalisation du projet. 

Le système Toaster de Serious Thermal est un système de 
décongélation du sol efficace, durable et rapide qui permet 
aux entrepreneurs de surmonter efficacement les conditions 
hivernales.

Placez l'unité directement sur la glace et sur la neige et décongelez 
rapidement une surface de 2 x 10 pieds. Les unités peuvent être 
placées côte à côte de manière verticale ou horizontale selon les 
exigences de l'excavation.

Une fois l'opération terminée, la terre sèche décongelée est facile 
à creuser de manière classique ou par hydro-excavation avec une 
préparation minimale.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Dimensions : 10 pi x 2 pi x 2 pi

Poids : 345 lb

Approuvé par la CSA

Sortie : 88 000 BTU

Tension : 110 V

Intensité : 0,8 A

Carburant : Propane

Consommation : 4 livres par heure en moyenne

Réflecteur en acier inoxydable

Électronique transistorisée



32 BROCHURE DE LA GAMME CAVALIER INDUSTRIES | Vente directe de l'usine, service et soutien. 

Modèle pi3/min lb/po2 Moteur

D750PH CA/CU 750 100-150 Cat ou Cummins

D825P CA/CU 825 100 Cat ou Cummins

D825P CU 825 100 Cummins

D900P CA/CU 900 100 Cat ou Cummins

D900 PHCU 900 100-150 Cummins

Modèle pi3/min lb/po2 Moteur

D185P JD/CA 185 100 John Deere ou Cat

D185P2 JD/CA 185 100 John Deere ou Cat

D185P3 JD/CA 185 100 John Deere ou Cat

D210 PHJD 210 100-150 John Deere

Dotées de moteurs Cat 
et Cummins, une gamme 
complète de machines 
standard et de machines à 
haute pression.

Nous configurons les machines 
directement à l'usine de manière à ce 
qu'elles fournissent le meilleur rendement 
pour satisfaire à vos exigences en matière 
de parc. 
Conçu pour fournir un rendement du 
capital investi dès le premier jour.

MACHINES CONFIGURÉES POUR VOTRE PARCMACHINES CONFIGURÉES POUR VOTRE PARC

COMPRESSEURS 
HÉLICOÏDAUX
DE 750 À 
900 PI3/MIN
Notre préoccupation principale est le coût total de possession. De 
la réduction des coûts de fonctionnement grâce à la réduction de 
la consommation de carburant jusqu'à l'ingénierie permettant un 
fonctionnement permanent, même par temps extrêmement froid.

 � Configuré à l'usine pour un fonctionnement à deux pressions 
différentes.

 � Ventilateur à pas variable.
 � Excellentes caractéristiques de démarrage à froid.

COMPRESSEURS 
HÉLICOÏDAUX
DE 185 À 
375 PI3/MIN
Sullivan Palatek est active dans le domaine des compresseurs d'air 
depuis 1984 et se spécialise dans la fabrication de vis à haut rendement 
pour compresseurs hélicoïdaux.

Dans la catégorie des compresseurs de 185 à 375 pi3/min, nous 
offrons des bâtis étroits et pleine largeur disponibles avec boîtes à 
outils embarquées. De nombreux modèles peuvent être configurés 
avec les éléments suivants :

 � Confinement des fluides à 110 %.
 � Ensemble de rendement par temps froid.
 � Bouchons de vidange faciles d'accès raccordés au longeron inférieur.
 � Interrupteur haute et basse pression.
 � Système de coupure positive de l'air Chalwyn.

Modèle lb/po2 pi3/min Moteur

D250 PJD 250 100 John Deere

D300 PDJD 300 200 John Deere

D375PD JD/CA 375 100-150 John Deere ou CAT
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Modèle pi3/
min lb/po2 Moteur

D950PVH CA/CU 950 350 Cat ou Cummins

D1150PVH CA/CU 1 150 350 Cat ou Cummins

D1300PH CA/CU 1 300 100-150 Cat ou Cummins

D1600P CA/CU 1 600 125 Cat ou Cummins

D1600PH CA/CU 1 600 100-150 Cat ou Cummins

D1800PCA 1 800 100 Cat

D1800PMCU 1 800 125 Cummins

GUIDE POUR 
CHOISIR 
LES BONS PRODUITS
PERFORMANCE D'EXPLOITATION PAR TEMPS FROID
Conçu en tenant compte des conditions de fonctionnement par 
temps froid.
Les spécifications arctiques correspondent à un ensemble d'options 
exclusives conçues pour les conditions de fonctionnement par temps 
extrêmement froid.
Systèmes de volets et ventilateurs à pas variable fabriqués pour les 
conditions du Canada.

COÛT TOTAL DE POSSESSION
La fiabilité est essentielle, notre objectif est d'offrir une possibilité 
de fonctionnement permanent; nos machines peuvent résister à une 
grande variété de conditions de fonctionnement.

Économie de carburant et contrôle de la température – les 
systèmes de refroidissement de l'équipement étant conçus pour 
des températures ambiantes élevées, un refroidissement excessif 
peut arriver en hiver. Les ventilateurs à pas variable permettent un 
refroidissement adapté à n'importe quelle température ambiante, ainsi 
qu'une meilleure économie de carburant, équivalente à 1,78 gallon par 
heure sur le compresseur de 1 600 pi3/min.

Dotées de moteurs Cat 
et Cummins, une gamme 
complète de machines 
standard et de machines à 
haute pression.

DES SOLUTIONS À HAUT RENDEMENT.

GRANDS 
VOLUMES 
D'AIR
ET HAUTE PRESSION

Compresseurs hélicoïdaux 
électriques conçus et fabriqués 
pour les parcs de location. 
Les options comprennent les 
éléments suivants : Accessoires 
de serrure batteuse, passages 
de fourches ou crochet de levage, 
protection contre la transposition 
de phases, et bien plus.

ENSEMBLES DE COMPRESSEURS ÉLECTRIQUES 
DE LOCATION
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Aidez-nous à mieux comprendre vos 
besoins en matière de marteau-batteur. 
Systèmes immédiatement disponibles 
pour les excavatrices, les machines 
à direction à glissement, les pelles 
rétrocaveuses et bien plus. 

VOUS AVEZ BESOIN D'UN MARTEAU-BATTEUR 
HYDRAULIQUE?

REMORQUES-CITERNES
Remorques approuvées par Transports Canada – freins 
électriques.

Moteur Honda de 4 ch avec pompe Koshin de 2 po.

Tuyau d'incendie de 25 po avec lance à incendie.

Rampe d'épandage couvrant 25 pi de largeur traitée.

Garde-boue à motif en losange.

MARTEAUX-
BATTEURS 
HYDRAULIQUES
Toku Pneumatic, entreprise fondée au Japon et en activité depuis 1937, 
fournit des produits pneumatiques et hydrauliques à plus de 52 pays 
dans le monde. 

 � Conception à flux ouvert.
 � Qualité de fabrication japonaise.
 � Sans accumulateur.
 � Faibles coûts de fonctionnement : Avec seulement deux pièces mo-

biles et peu de joints, les marteaux-batteurs offrent plus de temps 
de fonctionnement et un entretien simple sur le chantier. 

Feux et chaîne de sécurité

Boyau de remplissage par aspiration de 20 pi

Remplissage rapide par le bas

Boyau en caoutchouc de 25 pi en option avec pistolet

Le boyau d'incendie et la lance se raccordent rapidement de 
chaque côté de la remorque-citerne « Express» pour faciliter 
l'utilisation

 � Pneus ST225/75D15-D
 � Châssis en fer profilé en U de 6 po
 � Garantie de 5 ans sur le réservoir
 � La rampe d'épandage couvre jusqu'à 25 po avec les 

gicleurs en laiton TeeJet. 
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NOTES :
CONSIGNEZ LES RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS ICI :
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