
ATTACHEMENTS 
POUR DÉCHETS



RÉVOLUTIONNER LES STANDARDS 
DE L’INDUSTRIE 
Rotobec a fait ses preuves à nouveau 
dans le secteur des déchets grâce 
à des décennies d’innovation et de 
connaissances pour vous apporter 
une qualité de classe mondiale. Nos 
conceptions innovantes sont construites 
pour assurer la fiabilité et la durabilité, et 
c’est ainsi que nous relevons la barre.

Ici, nous ne prenons jamais rien 
pour acquis. C’est pourquoi 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. Les technologies les plus 
avancées sont utilisées 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 dignes de confiance, ce qui fait de 
nous le leader mondial de l’industrie.

Nous sommes Rotobec.



PERFECTIONNEZ 
VOTRE CAPACITÉ 

À GÉRER 
LES DÉCHETS.



PAS DE 
TEMPS À 
GASPILLER.



Travailler avec des déchets jour 
après jour peut être un grand 
défi. Nous savons que ce n’est 
pas une tâche facile. Conditions 
météorologiques difficiles, 
fluctuations économiques, crises, 
catastrophes naturelles... Quoi 
qu’il arrive dans le monde, les 
déchets doivent être ramassés 
avec une machine fiable. Qui veut 
réparer un grappin qui travaille 
avec des déchets ? Pas nous ! C’est 
pourquoi nous avons construit les 
équipements de collecte de déchets 
les plus fiables et les plus modernes 
afin que vos opérations puissent se 
dérouler sans interruption, tout en 
gardant les villes (et vos mains !) 
propres.

ASSURER LA 
PROPRETÉ 
DE NOTRE 
PLANÈTE



Notre recette secrète pour fabriquer les équipements 
les plus fiables ? 
Nos seuls et uniques cylindres et nos fameux rotateurs continus à 360° ! Rotobec continue de 
repousser les limites de l’innovation dans la conception des rotateurs et des cylindres.

Nous sommes reconnus pour notre innovation et le développement des rotateurs continus 
à 360° les plus avancés. Nos rotateurs sont sans aucun doute les plus durables jamais 
fabriqués. Ils offrent une maintenance rentable grâce à des points de graissage facilement 
accessibles, un moteur durable et un pignon entièrement soutenu, ce qui leur permet de 
travailler plus longtemps et de protéger votre investissement. Tous nos rotateurs suspendus 
sont entièrement étanches, ce qui leur permet d’être immergés jusqu’à 15 pieds (5 mètres) 
dans l’eau avec un rotateur standard de 360°. Nous nous engageons à fournir les rotateurs 
les plus fiables sur le marché, où que vous soyez dans le monde. Pourquoi se limiter quand le 
meilleur est disponible ?



UNE CONCEPTION DES PLUS 
SOPHISTIQUÉES POUR DES 
PERFORMANCES SUPÉRIEURES
Il n’y a pas de place pour les faibles dans le traitement des déchets ! La menace de cylindres 
endommagés est un problème courant et coûteux qui peut rapidement paralyser l’ensemble de 
vos opérations. Afin de protéger votre bien le plus précieux, nous avons conçu un cylindre qui a 
révolutionné l’industrie des déchets. Rotobec vous fournit un cylindre qui est mieux protégé et 
plus durable que toute autre option sur le marché. Vous voulez moins de temps d’arrêt et moins 
de cylindres endommagés ? Essayez nos fameux cylindres par vous-même. Vous ne regarderez 
jamais en arrière.



Les équipements pour déchets de Rotobec sont prêts à tout. Chaque 
configuration est disponible avec un rotateur suspendu ou l’un des 
incroyables rotateurs positionnés RGP de Rotobec, à l’exception 
du grappin pour travaux de construction. La diversité de notre ligne 
d’équipements pour les déchets est simplement inégalée par tout autre 
type de grappin disponible. Soutenus par la garantie Rotobec de 18 
mois/3 000 heures — la meilleure de l’industrie — et par notre service 
de classe mondiale, ils sont tout simplement les meilleurs outils au 
monde pour vos besoins. 

RPA Déchets : Le grappin RPA Déchets est utilisé exclusivement dans 
les applications de manutention des déchets. La mâchoire extra large 
permet aux opérateurs de ramasser de grandes quantités de déchets 
tandis que les trous permettent aux petits débris de tomber à travers.

RPA Compactage : La configuration RPA pour le compactage des 
déchets peut être utilisée comme un godet. Elle est également utilisée 
dans les stations de transfert des déchets pour compacter les ordures 
et donner à votre camion le poids adéquat.

Grappin de Tri et de Démolition : L’OUTIL ULTIME DE 
DÉPLACEMENT DES DÉCHETS. Le grappin pour déchets de 
Rotobec est utilisé dans les applications de manutention de déchets 
pour le tri et la démolition, y compris les déchets de bois, ainsi que 
dans les stations de transfert de déchets. La mâchoire extra large et la 
structure allongée de la tête permettent aux opérateurs de saisir des 
charges incroyablement grandes, tandis que les trous permettent aux 
petits débris de tomber à travers. Chaque configuration est disponible 
avec un rotateur suspendu ou avec l’une des incroyables rotateurs fixes 
RGP de Rotobec, avec une attache sur mesure boulonnée.

Pinces de Construction : EXPERT EN POLYVALENCE. Les 
grappins pour travaux lourds de Rotobec sont les grappins les plus 
polyvalents qui soient. Disponibles en plusieurs configurations de 
mâchoires, ils font le travail pour tous vos types de travaux lourds, 
que ce soit en foresterie, en recyclage, en aménagement paysager, 
en construction, en démolition ou pour des travaux généraux. Leurs 
mâchoires sont dotées d’une structure en caisson qui offre un niveau 
maximal de résistance et de durabilité. Ils sont disponibles avec un 
bras rigide, des oreilles sur mesure et un ensemble de cylindres de 
positionnement optionnel.



ATTACHEMENTS 
POUR CENTRES DE TRI 

ET DE TRANSFERT

DÉCHET

COMPACTAGE

PINCE DE 
CONSTRUCTION

TRI/DÉMOLITION



Grappins pour Collecte de Déchets et Utilisation Multiple : 
PERFORMANCE. La gamme de grappins pour travaux légers 
de Rotobec comprend notre grappin à usages multiples et le très 
populaire grappin pour la collecte des déchets. Ces équipements 
légers sont idéaux sur les autochargeuses et peuvent être utilisés 
pour ramasser tous les matériaux imaginables. Ils sont couramment 
utilisés sur les véhicules municipaux pour le ramassage des déchets 
et le nettoyage des tempêtes. Ils sont disponibles avec des cylindres à 
haute et à basse pression et dans une variété de tailles, ce qui permet 
de les installer sur tout type de chargeuse ou d’excavatrice. Si vous 
avez besoin d’un équipement polyvalent, il existe un grappin Rotobec 
pour travaux légers prêt à relever le défi.

Mini Power Attachment Râteau et Godet : LES PETITS GÉANTS.  
Les Mini Power Attachments de Rotobec sont peut-être petits, mais 
vous ne vous en rendrez jamais compte lorsque vous vous installerez 
derrière les commandes. Ces petits géants sont dotés des mêmes 
innovations que celles qui ont fait le succès des équipements Rotobec 
de taille normale. Ils peuvent être facilement adaptés à une variété de 
mini-excavatrices et utilisés pour plusieurs applications différentes. Les 
Mini Power Attachments Rotobec sont disponibles en configuration 
« râteau » ou « godet » et sont équipés d’une valve de sélection de 12 
ou 24 volts. Ne vous y méprenez pas : ces puissants petits grappins 
possèdent la même robustesse et la même durabilité que tout ce que 
Rotobec fabrique.

ATTACHEMENTS 
DE NETTOYAGE DES 
TEMPÊTES ET DE 
RAMASSAGE DES ORDURES 
EN BORDURE DE ROUTE



GRAPPIN POUR 
COLLECTE DE DÉCHETS

GRAPPIN À USAGE 
MULTIPLE

MINI PC - VERSION 
RÂTEAU

MINI PC - VERSION 
GODET



ATTACHEMENTS 
POUR DÉCHETS

GRAPPINS POUR COLLECTE DE DÉCHETS

MODÈLE Poids (incluant le rotator) Capacité

COLLECTE DE DÉCHETS lb kg v3 m3

030W-RT142 925 420 0.64 0.49

040W-RT142 980 445 0.89 0.68

045W-RT142 1,105 501 1.12 0.86

060W-RT142 1,505 683 2.22 1.70

GRAPPINS DE TRI/DÉMOLITION

MODÈLE Poids (incluant le rotator) Capacité

DÉMOLITION RIBS C&D  lb kg v3 m3

2030SDR-RGP1002 2,140 971 0.67 0.51

3045SDR-RGP902 2,900 1,315 0.90 0.69

DÉMOLITION SHELL C&D lb kg v3 m3

2030SDS-RGP1002 2,275 1,032 0.80 0.61

3045SDS-RGP902 2,895 1,313 0.90 0.69

DÉCHETS RIBS MSW lb kg v3 m3

3045SWR-RGP902 3,150 1,429 1.18 0.90

DÉCHETS SHELL MSW lb kg v3 m3

2030SWS-RGP1002 2,445 1,109 1.06 0.81

3045SWS-RGP902 3.090 1,402 1.18 0.90

RPA POWER ATTTACHMENTS — DÉCHETS

MODÈLE Poids (incluant le rotator) Capacité

DÉCHETS C&D lb kg v3 m3

RPA2030T-RGP1002 2,000 907 0.50 0.38

RPA3045T-RGP902 2,965 1,345 0.75 0.57

RPA4570T-RGP1302 4,870 2,209 1.50 1.15

TVL MSW lb kg v3 m3

RPA3045TVL-RGP902 3,695 1,676 2.50 - 3.30 1.91 - 2.52

RPA4570TVL-RGP1302 5,375 2,438 3.60 - 4.83 2.75 - 3.70

RPA60100TVL-RGP1702 8,030 3,642 5.90 - 7.80 4.51 - 5.96

RPA POWER ATTTACHMENTS — COMPACTAGE

MODÈLE Poids (incluant le rotator) Capacité

COMPACTAGE lb kg v3 m3

RPA2030C-RGP1002 2,230 1,012 0.35 0.27

RPA3045C-RGP902 3,325 1,509 0.40 0.31

RPA4570C-RGP1302 4,925 2,234 0.60 0.46



SPÉCIFICATIONS 
TECHNIQUES

GRAPPINS À UTILISATION MULTIPLES — MUL

MODÈLE Poids (incluant le rotator) Surface pointe à pointe

MUL lb kg pi2 m2

5609MUL-RT142 1,095 497 3.26 0.30

6007MUL-RT142 1,365 619 4.28 0.40

6609MUL-RT252 1,525 691 5.30 0.49

PINCES DE CONSTRUCTION — CG

MODÈLE Poids Capacité

Pince 2 x 3 doigts lb kg v3 m3

CG2315 1,750 794 1.0 0.76

CG2320 2,800 1,270 2.0 153

CG2325 3,600 1,633 3.0 2.29

CG2330 5,100 2,313 4.0 3.06

CG2340 6,600 2,994 5.0 3.82

Pince 3 x 4 doigts lb kg v3 m3

CG3415 2,000 907 1.5 1.15

CG3420 2,900 1,315 2.5 1.91

CG3425 3,700 1,678 3.5 2.68

CG3430 5,200 2,359 4.5 3.44

CG3440 6,750 3.062 5.5 4.21

Pince 4 x 5 doigts lb kg v3 m3

CG4515 2,200 998 2.0 1.53

CG4520 3,000 1,361 3.5 2.68

CG4525 3,800 1,724 4.5 3.44

CG4530 5,300 2,404 5.5 4.21

CG4540 6,950 3,152 6.5 4.97

POWER ATTACHMENT – MINI PC – RÂTEAU & GODET

MODÈLE Poids (incluant le rotator) Capacité

RÂTEAU lb kg v3 m3

PC18R-RGP252 848 384 0.221 0.17

PC25R-RGP252 989 448 0.312 0.24

GODET lb kg v3 m3

PC18B-RGP252 837 379 0.182 0.14

PC25B-RGP252 947 429 0.247 0.19





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


