
SOLUTIONS 
FERROVIAIRES



REMETTEZ VOUS SUR LES RAILS  
Rotobec est reconnu comme un leader 
mondial dans de nombreuses industries, 
et le secteur ferroviaire ne fait pas 
exception. Nos conceptions innovantes 
sont construites pour la fiabilité et la 
durabilité, et c’est ainsi que nous avons 
relevé la barre grâce à des décennies 
d’innovation et de connaissances pour 
vous offrir une qualité de classe mondiale. 
La force et l’efficacité sont nécessaires 
pour que la fiabilité réponde aux 
exigences de temps. Nous sommes donc 
toujours là pour vous soutenir lorsqu’il 
s’agit de déplacer des traverses de chemin 
de fer.  

Chaque composante de nos produits est 
conçue et fabriquée dans nos installations 
de production à Sainte-Justine, au Québec 
(Canada) et à Littleton, New Hampshire 
(États-Unis) pour vous offrir la plus haute 
qualité. Nous utilisons les technologies les 
plus avancées tout au long du processus, 
et le résultat est tout simplement le 
meilleur équipement de manutention 
disponible sur le marché.

Une qualité imbattable, rien de moins. 
C’est la promesse que Rotobec a tenue 
au fil des ans, où que vous soyez dans 
le monde. Nous avons travaillé dur pour 
vous. C’est pourquoi les produits Rotobec 
sont aujourd’hui mondialement reconnus 
et fiables, ce qui fait de nous le leader 
mondial de l’industrie.

Nous sommes Rotobec.



SOYEZ 
TOUJOURS 

SUR LA 
BONNE VOIE.



Les traverses de chemin de fer 
sont l’élément vital de l’industrie 
ferroviaire. Sans elles, il n’y aurait 
pas de rails et pas de trains. La 
manutention efficace des traverses 
de chemin de fer, qu’elles soient 
neuves ou usagées, nécessite donc 
des accessoires uniques, conçus 
spécialement à cet effet. Notre 
grappin pour paquets de traverses 
est conçu pour manipuler des 
paquets de 5 à 9 traverses de largeur. 
Dans la cour de l’usine, nous savons 
que l’efficacité est essentielle. Nous 
avons conçu nos grappins à rails de 
manière à ce que vous ne laissiez 
jamais tomber une traverse grâce 
à notre technologie CDS, pour des 
cylindres fiables et solides. Lorsqu’il 
s’agit de manipuler des traverses 
de chemin de fer, il n’y a tout 
simplement pas de meilleur moyen 
que d’utiliser l’un de nos grappins à 
traverses inégalés.

GRAPPINS POUR 
TRAVERSES DE 
CHEMIN DE FER 
EN PAQUETS 



RIEN NE 
NOUS 

ÉCHAPPE.



POSITIONNEZ 
UNE TRAVERSE 
À LA FOIS.



Sans les traverses de chemin de fer, 
il n’y aurait pas de rails et pas de 
trains ; elles sont le cœur et l’âme de 
l’industrie ferroviaire. La manutention 
efficace des rails et des traverses de 
chemin de fer, qu’ils soient neufs ou 
usagés, exige donc des accessoires 
uniques, conçus spécialement à cette 
fin. Le grappin pour traverses en bois 
de Rotobec est une version modifiée 
de notre grappin combiné, utilisé 
pour la manutention des traverses et 
des sections de rails. Le grappin pour 
traverses en bois va de pair avec nos 
chargeurs Elite pour une agilité, une 
vitesse et une efficacité maximales, 
exactement ce dont vous avez besoin 
du côté des rails. Il peut également 
être monté sur une chargeuse plus 
grosse pour répondre à tous vos 
besoins. Améliorez votre performance 
en matière de manutention des 
traverses de chemin de fer grâce à nos 
étonnants grappins à rails.

GRAPPINS POUR 
TRAVERSES DE 
CHEMIN DE FER 
EN VRAC

POSITIONNEZ 
UNE TRAVERSE 
À LA FOIS.
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SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES

GRAPPINS POUR TRAVERSES DE CHEMIN DE FER EN PAQUETS

MODÈLE Poids 
(incluant le rotateur)

Nombre de traverses pouvant être tenus 
dans les mâchoires

TBGL lb kg

75TBGL-RT222 1115 506 7 traverses de large

TBG lb kg

57TBG-RT322 1515 678 5 traverses de large par 3 traverses de haut

73TBG-RT502 2010 912 7 traverses de large par 4 traverses de haut

83TBG-RT502 2045 928 8 traverses de large par 4 traverses de haut

108TBG-RT502 3245 1472 9 traverses de large par 4 traverses de haut

GRAPPINS POUR TRAVERSES DE CHEMIN DE FER EN VRAC

MODÈLE Poids 
(incluant le rotateur) Ouverture maximum

BT lb kg po. mm

6007BT-RT222 975 442 58 1/4 1480

RA lb kg po. mm

6007RA-RT222 990 449 58 1/4 1480

6806RA-RT222 1010 458 68 1727

HDRA lb kg po. mm

6006HDRA-RT502 1655 751 62 3/4 1594

6606HDRA-RT502 1740 789 76 1/4 1937



La garantie standard de Rotobec pour les Grappins pour 
Traverse de Chemin de Fer en Paquets et les Grappins pour 
Traverse de Chemin de Fer en Vrac garantit la réparation 
et/ou le remplacement et l’installation de pièces sur 
l’équipement Rotobec qui présente un défaut de matériel 
ou de fabrication pendant les 18 premiers mois ou 3000 
heures de fonctionnement après la livraison.

Rotobec vous offre la tranquillité d’esprit que vous méritez 
pour que vous puissiez surpasser la concurrence.

*Veuillez consulter le certificat de garantie Rotobec pour plus de 
détails. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et 
d’améliorer nos produits sans préavis, ni obligation.

COUVERTURE COMPLÈTE

18
MOIS
OU

3000
HEURES

GARANTIE STANDARD 
ROTOBEC

NOUS 
COUVRONS 

VOS ARRIÈRES.





Chez Rotobec, nous ne sommes pas (et ne serons jamais) 
effrayés de le dire haut et fort : nous sommes les meilleurs !

La raison est simple. Tout comme vous, nous avons 
mérité cette position. Et tout comme vous, nous 
travaillons tous les jours à la conserver. De la première 
à la dernière heure. Comme vous, nous savons que 
tout ce qu’il y a de meilleur dans la vie se mérite à la 
dure.

C’est pourquoi nous ne tenons jamais rien pour 
acquis : une réputation, un nombre de fans sur 
Facebook, une place dans l’industrie, la confiance 
de nos partenaires, la satisfaction des clients, 
le confort de l’équipe, la perfection d’une pièce 
d’équipement. On veut toujours tout donner 
pour faire mieux, pousser plus fort, aller plus 
loin.

Voilà comment on réussit à construire 
les équipements et les relations les 
plus solides qui soient. Pourquoi se 
contenter de moins ? Vous méritez 
ce qu’il y a de mieux. L’industrie 
mérite ce qu’il y a de mieux.  
Ce monde mérite ce qu’il y a de 
mieux.

Alors, ensemble, visons toujours 
plus haut. Si ça n’existe pas, 
inventons-le. Quand on peut 
faire encore mieux, faisons-
le. Et si c’est trop difficile, 
continuons.

Nous sommes Rotobec !
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Est du Canada & International Est & Centre des États-Unis Sud des États-Unis
Ouest du Canada &  
Ouest des États-Unis Brésil

200 rue Industrielle
Sainte-Justine, QC  CANADA
G0R 1Y0
T. (418) 383-3002

162 Rotobec Drive
Littleton, NH  USA
03561
T. (603) 444-2103

1225 E Crosby Rd #17
Carrollton, TX  USA
75006
T. (972) 242-9514

11-364 Lougheed Rd
Kelowna, BC  CANADA
V1X 7R8
T. (250) 765-1161

Rua Carlos Essenfelder, 952
Bairro Boqueirão, Curitiba, Paraná 
CEP 81650-090
T. 41 98852-5999

CONTACTEZ-NOUS


