Été
Printemps/
Automne
Hiver

METEC METAL TECHNOLOGY INC.
Pourquoi l’usinage METEC ?

METEC Metal Technology Inc. est un atelier d’usinage
et de fabrication de métaux de précision qui effectue
des travaux d’usinage, de soudage, d’ingénierie et
d’assemblage d’accessoires ou d’équipement et de
composants. Metec Metal Technology Inc. est fière
d’être un distributeur et un fabricant indépendant
d’équipements d’entretien des espaces verts, de
déneigement et de balayage provenant de fabricants
nord-américains.
En collaboration avec la plupart des constructeurs de
véhicules de transport et de tracteurs, nous sommes en
mesure de vous soutenir dans tous vos besoins d’accessoires.
Que vous cherchiez une solution unique ou des accessoires pour toute votre flotte,
Metec peut vous aider. Veuillez communiquer avec nous au 613.678.3957 ou à
sales@metec.ca pour en savoir plus.
AV I S D E N O N - R E S P O N S A B I L I T É

Différents tracteurs peuvent avoir des exigences différentes. Les champs
vides varient en fonction de l’équipement utilisé et de l’information
disponible. Des erreurs et des omissions sont à prévoir.

METEC Metal Technology Inc.

613-678-3957

www.metec.ca
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Angle d’inclinaison de la charrue de 50 pouces 350
Largeur de dégagement = COS (35) x 50 = 40,9 po

Largeur de dégagement
Angle d’inclinaison

METEC Metal Technology Inc.

613-678-3957

www.metec.ca
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GRAPHIQUE DE LARGEUR DE DÉGAGEMENT

Divers

Contrepoids WL32
Boîte de décharge
Boîte de décharge compacte
Harnais pour tracteur à châssis droit
Nettoyeur à pression

Souffleuses

TRA-WL32-011
DB 33, 48, 75, 100
DB 42-10
TRA-M5-091
HPWS

Souffleuse à une tarière
Souffleuse à double tarière
Souffleuse à neige à usage intensif
Souffleuse à ruban hydraulique / mécanique
Souffleuse à ruban hydraulique – BASIC
Souffleuse à ruban mécanique – MIDDLE
Souffleuse à ruban hydraulique – MIDDLE
Souffleuse à ruban mécanique – SUPER MIDDLE
Souffleuse à ruban hydraulique – SUPER MIDDLE
Souffleuse à ruban mécanique – BIG
Souffleuse à ruban hydraulique – BIG

Chasse-neige

Chasse-neige en V pliante
Chasse-neige à angle fixe
Chasse-neige à angle d’attelage 3 points
Chasse-neige à angle oscillante
Chasse-neige à angle télescopique
Chasse-neige à angle robuste

Épandeurs

Epandeuse compacte
Epandeuse
Epandeuse à jet porté
Épandeur à 3 points
Épandeur monté sur camion

METEC Metal Technology Inc.

SABB 48, 51, 60, 72
SB 44, 50, 55, 60, 72
HDSB 60
SB 1300, 1500
L 1200, 1300, 1400
L 1200, 1300, 1400, 1500
L 1300, 1400, 1500, 1600
L 1400, 1500, 1600
L 1800, 2000
L 1600, 1800, 2000
L 1600, 1800, 2000

FVP 47, 55, 61, 66, 71
FAP 50, 60
AP 50, 55, 60, 72
AP 60
AP 50-12
AP 60-14, 15, 16

DS 40-15
DS 40, 44, 60
BC 44, 60
D 301, D 601
A XX1

613-678-3957

www.metec.ca
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Balayeuse Compacte
Balayeuse
Balayeuse – légère
Balayeuse de rue – moyenne
Balayeuse de rue – lourde
Trousse d’assainissement
Désherbage
Contrôle des mauvaises herbes

Faucheuses

Faucheuses rotative – légère
Faucheuses rotative – légère FR
Faucheuses rotative – lourde
Faucheuses rotative – à décharge latérale
Faucheuses rotative – triplex
Faucheuses rotative – triplex
Faucheuses à fléaux – EASY
Faucheuses à fléaux – HEAVY

Réservoirs d’eau
Réservoir d’eau
Réservoir d’eau

METEC Metal Technology Inc.

HSC 48, 60, 72
HS/MS 48, 60, 72, 84
HF 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 2000 P
FF/HF 1200, 1300, 1500, 1700 MA
FF/HF 1300, 1500, 1700, 2000, 2200 PA
SPT-032, SPT-033
UK 425, 475, 725 R/L
UK 625 MDS, 625 HDS

TM/TH 1500, 1800
FR 1500, 1800 LM/LH
FM/FH 1500, 1800, 2100, 2500 P
HC/HCH 1500, 1800 A
TH/THM 2500, 3000
TH 2500, 3000 C
SK 1300, 1500, 1700 MM/MH
SK 1500, 2000 PM/PH

WT 100, 250
WT 80

613-678-3957

www.metec.ca
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Balayeuses, solutions d’assainissement et désherbage

Miscellaneous

METEC Metal Technology Inc.

613-678-3957

www.metec.ca

Contrepoids - WL32
Ces contrepoids sont conçus spécifiquement pour chaque modèle de tracteur et sont
installés en aussi peu que quatre heures. Les bras du chargeur sont retirés, ce qui permet une
meilleure vue depuis la cabine et un accessoire beaucoup plus proche de l’opérateur. Des
contrepoids abaissent le centre de gravité et permettent de monter des accessoires, tels que
des épandeurs, à l’arrière. Aucune modification n’est requise au niveau du système hydraulique
d’usine. Les accessoires pour l’attelage trois points peuvent être montés sans plaque
d’adaptation.

TRA-WL32-011
Poids

2 500 lbs (1 134 kg)

Largeur globale

39 po (99 cm)

Longueur totale

46 po (117 cm)

Hauteur globale

34 po (86 cm)

Caractéristiques
standard

Profil bas, ramassage hydraulique, aucune modification requise pour
l’installation

Catégorie d’attelage Support à billes CAT I ou CAT II, capacité de levage de 2 800 lb (1 270 kg)
Options

METEC Metal Technology Inc.

Couleurs personnalisées, montage sur barre ronde de 2 po

613-678-3957

www.metec.ca
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TRA-WL32-011

Boîte de décharge

Cette benne est spécialement conçue et personnalisée pour votre tracteur et vos besoins. Elle
a été conçue pour fonctionner avec un épandeur arrière ou un épandeur centrifuge. Avec une
capacité jusqu’à trois fois supérieure à celle d’un épandeur arrière, cette boîte vous permet de
parcourir de plus longues distances entre les recharges. Les joints sont entièrement soudés pour
éviter la rouille. Enduit de poudre pour une protection contre tout type de corrosion. Un réservoir
d’eau peut facilement être monté et fixé avec une sangle. Le moyen idéal pour transporter en
toute sécurité du sel, du sable, des outils et des machines.

Capacité

DB33

DB48

DB75

DB99

DB100

~1/2 cu yd
(382 ℓ)

~1/4 cu yd
(573 ℓ)

~1/2 cu yd
(382 ℓ)

~1/4 cu yd
(573 ℓ)

~7/8 cu yd
(670 ℓ)

Poids 230 lbs (104 kg) 340 lbs (154 kg) 250 lbs (113 kg) 295 lbs (134 kg) 315 lbs (143 kg)
Largeur globale

39 po (90 cm)

Hauteur globale

22,5 po
(57 cm)

21 po
(53 cm)

16 po
(40,6 cm)

20 po
(51 cm)

22 po
(56 cm)

Longueur globale

50 po
(127 cm)

62 po
(157,5 cm)

67 po
(170 cm)

66 po
(168 cm)

68 po
(173 cm)

Hayon

43 po (109 cm) 43 po (109 cm) 42 po (107 cm) 50 po (127 cm)

Actionneur activé – sur les modèles avec hayon

Jauge en acier

Jauge 11

Caractéristiques standard
Options

Enduit de poudre, acier doux
Conçu sur mesure pour s’adapter à votre tracteur et à votre application, acier
inoxydable

*Les dimensions et poids ci-dessus dépendent du modèle de tracteur utilisé. Pour les autres modèles,
veuillez nous contacter pour plus de détails.
METEC Metal Technology Inc.

613-678-3957

www.metec.ca

Construit pour durer

DB 33, 48, 75, 99, 100

Boîte de décharge Compacte

Cette benne est spécialement conçue et personnalisée pour votre tracteur et vos besoins. Elle
a été conçue pour fonctionner avec un épandeur arrière ou un épandeur centrifuge. Avec
une capacité jusqu’à trois fois supérieure à celle d’un épandeur arrière, cette boîte vous permet
de parcourir de plus longues distances entre les recharges. Les joints sont entièrement soudés
pour éviter la rouille. Enduit de poudre pour une protection contre tout type de corrosion.
Un réservoir d’eau peut facilement être monté et fixé avec une sangle. Le moyen idéal pour
transporter en toute sécurité du sel, du sable, des outils et des machines.

DB42-10
Capacité

8 pieds cubes (226,5 ℓ)

Poids

120 lbs (54,4 kg)

Largeur globale

43 po (109 cm)

Hauteur globale

16 po (40,6 cm)

Longueur globale

46,5 po (118 cm)

Jauge en acier

Calibre 14

Caractéristiques standard
Options

Acier doux enduit de poudre
Conçu sur mesure pour s’adapter à votre tracteur et à votre application,
acier inoxydable

*Les dimensions et poids ci-dessus dépendent du modèle de tracteur utilisé. Pour les autres modèles,
veuillez nous contacter pour plus de détails.
METEC Metal Technology Inc.

613-678-3957

www.metec.ca
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DB42-10

Harnais pour tracteur à châssis droit

Conçus et fabriqués par METEC, ces harnais permettent de monter des souffleuses à neige,
des chasse-neige, des balayeuses, des brise-glace et bien d’autres accessoires à l’avant de
votre tracteur. Même si le harnais est monté à l’avant du tracteur, il s’étend jusqu’à l’essieu
arrière pour offrir une résistance et une rigidité maximales. Il est ainsi possible de monter des
accessoires sans bras de chargement. Peu ou pas de modifications sont nécessaires sur votre
tracteur. Il fournit une prise de force séparée à l’avant du tracteur.

TRA-M5-091
Caractéristiques standard
Catégorie d’attelage
Options

Acier à haute résistance, enduit de poudre
Support à barre ronde de 2 po, attache 3 points CAT I / CAT II universelle
Boîte de vitesses PDF 540 tr/min 6 cannelures

Remarque : l’attelage 3 points et le boîtier de prise de force nécessitent des modifications du châssis et de
la chaîne cinématique du tracteur. Veuillez vous renseigner.

METEC Metal Technology Inc.

613-678-3957

www.metec.ca
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TRA-M5-091

Nettoyeur à pression télescopique

Utilisez ce nettoyeur haute pression pour nettoyer les trottoirs, les allées et les chaussées. Associé
au réservoir d’eau de METEC, il offre une solution rentable qui ne manquera pas de plaire.
Non seulement il peut être utilisé pour les trottoirs, les garages de stationnement et les espaces
publics, mais il peut également être élargi pour nettoyer une route à une voie. Les buses de
pulvérisation sont conçues pour fournir la meilleure couverture avec la plus petite quantité de
liquide. Il peut être incliné jusqu’à 30°, ce qui vous permet d’atteindre les espaces les plus étroits.

HPWS
Poids

350 lbs (158 kg)

Largeur de dégagement

53 po – 96 po (135 – 244 cm)

Largeur fermée

56 po (142 cm)

Profondeur globale

50 po (127 cm)

Hauteur globale

42 po (107 cm)

Angle de pivotement

30° gauche et droit

Exigences de puissance

25 CV (19 kW)

Caractéristiques standard

Entraîné par la PDF

Catégorie d’attelage

CAT I or CAT II

Options

METEC Metal Technology Inc.

Feux DEL, roulettes pivotantes

613-678-3957

www.metec.ca
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HPWS

Souffleuse
hydraulique/mécanique

METEC Metal Technology Inc.

613-678-3957

www.metec.ca

Souffleuse à une tarière

Cette souffleuse en caisson assure un déneigement efficace avec une facilité d’utilisation et
un fonctionnement sûr. Le boîtier à profil bas et de grands coupe-neige permettent une plus
grande visibilité sans sacrifier la hauteur de coupe. La goulotte à entraînement direct réduit la
quantité de pièces mobiles. La turbine est livrée avec 3 ou 5 lames incurvées selon le modèle
de votre tracteur. La finition supérieure permet à la souffleuse de conserver son aspect neuf et
durable. La chaîne de la tarière fermée empêche la saleté et les débris d’entrer. Entraînement
hydraulique disponible.

Poids
Largeur de nettoyage
Largeur globale

SABB50

SABB60

1 130 lbs (513 kg)

1 210 lbs (549 kg)

50.25 po (127.6 cm)

60 po (152.4 cm)

52 po (132 cm)

61 po (155 cm)

Hauteur globale

77 po (196 cm)

Diamètre de la tarière

19 po (48 cm)

Exigences de puissance

40 CV (30 kW)
11/25 GPM (45/95 ℓ/min) - pour version hydraulique

Diamètre de la turbine

5 lames 24 po x 9 po (61 x 23 cm)

Caractéristiques standard

Patins antidérapants Hardox en acier doux enduits de poudre jaune/
orange, boîte de vitesses 540/1 000 tr/min, bord tranchant

Catégorie d’attelage
Options

CAT I or CAT II
Glissière de chargement de camion, couleurs personnalisées, plaque
de fixation rapide, glissière télescopique, glissière Hardox, turbine
Hardox, patins de dérapage en acier trempé 4140, patins de dérapage
réglables Hardox, bord de coupe en carbure, option hydraulique, tailles
personnalisées disponibles

METEC Metal Technology Inc.

613-678-3957

www.metec.ca
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SABB 48, 50, 60, 72 - Hydraulique/mécanique

Souffleuse à double tarière

Cette souffleuse classique à double tarière s’adapte à la plupart des tracteurs de plus de 40 CV.
Elle est idéale pour les tâches courantes de déneigement, comme le déblaiement des trottoirs
et des stationnements, ou le chargement des camions pendant les opérations de déneigement.
Grâce à ses patins antidérapants et ses lames de coupe AR 400, cette souffleuse permet de
réaliser les travaux les plus difficiles. La conception de la tarière double vous permet de couper
les gros bancs de neige avec facilité. La goulotte à déconnexion rapide facilite le nettoyage et
l’entretien. Transmission hydraulique disponible.

SB44
Poids

SB50

760 lbs (344 kg)

SB55

SB60

SB72

1022 lbs (463 kg) 1062 lbs (482 kg) 1102 lbs (500 kg) 1187 lbs (538 kg)

Largeur de nettoyage 44 po (112 cm) 50 po (127 cm) 55 po (140 cm) 60 po (152 cm) 72 po (183 cm)
Largeur globale 44 po (112 cm) 50 po (127 cm) 55 po (140 cm) 60 po (152 cm) 72 po (183 cm)
Hauteur globale

76 po (193 cm)

Diamètre de la tarière

15 po (38 cm)

Exigences de puissance

40 CV (30 kW)

60 CV (45 kW)

11/25 GPM (45/95 ℓ/min) - pour version hydraulique
Diamètre de la turbine
Caractéristiques
standard

3 lames de 2 po (60 cm)
Patins antidérapants en acier doux enduits de poudre orange, boîte de vitesses
540/1000 tr/min, bord tranchant Hardox

Catégorie d’attelage
Options

CAT I ou CAT II
Feux DEL fonctionnelles, glissière de chargement de 60 po (150 cm), couleurs
personnalisées, turbine à 5 lames

METEC Metal Technology Inc.

613-678-3957

www.metec.ca
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SB 44, 50, 60, 72 - Hydraulique/mécanique

Souffleuse à usage intensif

Cette souffleuse à double tarière à usage intensif peut s’adapter à tout tracteur de plus de 60
CV. Elle est idéale pour les tâches courantes de déneigement, notamment pour le chargement
des camions lors des opérations de déneigement. Elle peut résister aux hivers les plus rudes et
aux grosses chutes de neige. Les patins antidérapants et les lames de coupe AR 400 permettent
à la souffleuse d’accomplir les tâches les plus difficiles. La goulotte à entraînement direct
réduit le nombre de pièces mobiles. La conception de la tarière, équipée d’une turbine à
quatrepales, vous permet de couper sans problème les gros bancs de neige.

HDSB60
Poids

1 187 lbs (538 kg)

Largeur de nettoyage

60 po (152 cm)

Largeur globale

60 po (152 cm)

Hauteur globale

76 po (193 cm)

Diamètre de la tarière

15 po (38 cm)

Exigences de puissance

60 CV (45 kW)

Diamètre de la turbine
Caractéristiques standard

5 lames de 28 po x 8 po (71 cm x 20 cm)
Patins antidérapants en acier doux enduits de poudre orange,
boîte de vitesses 540/1000 tr/min, bord tranchant Hardox

Catégorie d’attelage
Options
METEC Metal Technology Inc.

CAT I or CAT II
Feux DEL fonctionnelles, goulotte de chargement de camion de
60 po (150 cm), couleurs personnalisées.
613-678-3957

www.metec.ca
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HDSB60

Souffleuse à ruban

Une conception à entraînement central pour une efficacité accrue ! Les patins antidérapants
AR 400 de série et les bords de coupe permettent de mener à bien les travaux les plus difficiles.
Les tarières sont dotées d’un bord dentelé pour couper la neige durcie et briser facilement
la glace. La goulotte d’éjection a été conçue pour avoir une rotation et une distance de
projection maximales, afin que vous puissiez diriger la neige exactement où vous le souhaitez.
Vous pouvez compter sur la rotation de la goulotte à vis, même dans des conditions difficiles.

SB1300

SB1500

1 025 lbs (465 kg)

1 190 lbs (540 kg)

Largeur de nettoyage

51 po (130 cm)

59 po (150 cm)

Largeur globale

51 po (130 cm)

59 po (150 cm)

Poids

Hauteur

83 po (210 cm)

Diamètre de la tarière

21,5 po (55 cm)

Exigences de puissance

40 CV (30 kW) – 80 CV (60 kW)

Diamètre de la turbine
Caractéristiques standard

24 po (60 cm)
Enduits de poudre orange, mécanique ou hydraulique, patins
antidérapants Hardox et bord tranchant

Catégorie d’attelage
Options

METEC Metal Technology Inc.

CAT II – attelage à trois points
Feux fonctionnelles, couleurs personnalisées, autres dimensions
disponibles
613-678-3957

www.metec.ca
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SB 1300, 1500 - Hydraulique/mécanique

Souffleuse à ruban hydraulique BASIC

Idéal pour tracteurs à faible puissance et dérapages. Grâce à ses dimensions compactes,
elle peut être utilisée dans les endroits où l’espace est restreint et où le déneigement serait
impossible avec un équipement standard. Les tarières sont dotées d’un bord dentelé pour
couper la neige durcie et la glace. Les patins antidérapants vous permettent d’ajuster
la hauteur du bord de coupe pour éviter de souffler du gravier sur le chemin. La rotation
hydraulique de la goulotte et le réglage du déflecteur vous permettent d’effectuer des
ajustements sans quitter la cabine du tracteur.

L 1200

L 1300

L 1400

Poids

485 lbs (220 kg)

529 lbs (240 kg)

562 lbs (255 kg)

Largeur de nettoyage

47 po (120 cm)

51 po (130 cm)

55 po (140 cm)

Largeur globale

48 po (122 cm)

52 po (132 cm)

65 po (142 cm)

Hauteur globale

66 po (168,5 cm)

Diamètre de la tarière

16 po (40 cm) avec brise-glace

Exigences de puissance 10,5/16 GPM (40/60 ℓ/min) 12/18,5 GPM (45/70 ℓ/min) 13/18,5 GPM (50/70 ℓ/min)
Diamètre de la turbine
Caractéristiques
standard

16 po (40 cm)
Cadre renforcé, boîte de vitesses en fonte, tarière avec brise-glace, rotation de
la glissière hydraulique, réglage du déflecteur de la glissière hydraulique

Catégorie d’attelage
Options

Plaque de montage ou raccord similaire
Chute entièrement réglable en fer galvanisé, rotation de chute électrique,
déflecteur de chute électrique, suspension flottante verticale, autres tailles
disponibles

METEC Metal Technology Inc.

613-678-3957

www.metec.ca
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L 1200, 1300, 1400 - BASIC

Souffleuse à ruban – mécanique

Convient aux tracteurs de taille moyenne, peut être montée à l’avant ou à l’arrière, avec
des attelages à trois points ou à cadre A. Hélices avant renforcées avec brise-glace, patins
antidérapants par levier, goulotte en acier galvanisé, rotation hydraulique de la goulotte
et réglage hydraulique du déflecteur. Les tarières sont fabriquées avec un bord dentelé et
renforcées pour couper la neige durcie et la glace. Les patins antidérapants vous permettent
d’ajuster la hauteur du bord de coupe pour éviter de souffler du gravier sur le chemin.

L 1200

L 1300

L 1400

L 1500

Poids

661 lbs (300 kg)

694 lbs (315 kg)

728 lbs (330 kg)

761 lbs (345 kg)

Largeur de nettoyage

47 po (120 cm)

51 po (130 cm)

55 po (140 cm)

59 po (150 cm)

49 po (124,5 cm)

53 po (134,5 cm)

57po (144,5 cm)

61 po (154,5 cm)

Largeur globale
Hauteur d’admission

33,5 po (85 cm)

Hauteur globale

71,5 po (182 cm)

Diamètre de la tarière
Exigences de puissance

20 po (50 cm)
25/80 CV
(18,5/60 kW)

30/80 CV
(22,5/60 kW)

Diamètre de la turbine
Caractéristiques standard

40/90 CV
(30/67 kW)

18 po (45 cm)
Boîte de vitesses en fonte, tarière avec brise-glace, rotation hydraulique de la
goulotte, réglage hydraulique du déflecteur de la goulotte, goulotte installée sur
des roulements à billes de butée, patins réglables par manivelle manuelle

Catégorie d’attelage
Options

38/80 CV
(28,5/60 kW)

CAT II 3PH avec joints pivotants
Goulotte entièrement réglable en fer galvanisé, rotation électrique de la
goulotte, déflecteur électrique de la goulotte, limiteurs de couple automatiques
de sécurité sur la tarière, extension de la goulotte

METEC Metal Technology Inc.

613-678-3957

www.metec.ca
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L 1200, 1300, 1400, 1500 - MIDDLE

Souffleuse à ruban – hydraulique

Convient aux véhicules de taille moyenne comme les mini-chargeurs frontaux et les chargeurs
compacts à grande capacité hydraulique, peut être montée à l’avant ou à l’arrière. Tarières
renforcées avec brise-glace, patins antidérapants réglables par levier, goulotte en acier
galvanisé, rotation hydraulique de la goulotte et réglage hydraulique du déflecteur. Les tarières
sont fabriquées avec un bord dentelé et renforcées pour couper la neige durcie et la glace.
Les patins antidérapants vous permettent d’ajuster la hauteur du bord de coupe pour éviter de
souffler du gravier sur le chemin.

L 1300

L 1400

L 1500

L 1600

Poids

805 lbs (365 kg)

838 lbs (380 kg)

904 lbs (410 kg)

970 lbs (440 kg)

Largeur de nettoyage

51 po (130 cm)

55 po (140 cm)

59 po (150 cm)

63 po (160 cm)

53 po (134,5 cm)

57 po (144,5 cm)

61 po (154,5 cm)

65 po (164,5 cm)

Largeur globale
Hauteur d’admission

33,5 po (85 cm)

Hauteur globale

71,5 po (182 cm)

Diamètre de la tarière
Exigence en matière
d’huile

20 po (50 cm)
14,5/32 GPM
(55/120 ℓ/min)

16/32 GPM
(60/120 ℓ/min)

Diamètre de la turbine
Caractéristiques standard

21/39,5 GPM
(80/150 ℓ/min)

18 po (45 cm)
Châssis renforcé, moteur hydraulique à piston radial, boîte de vitesses en
fonte, tarière avec brise-glace, rotation hydraulique de la goulotte, réglage
hydraulique du déflecteur de la goulotte

Catégorie d’attelage
Options

18,5/32 GPM
(70/120 ℓ/min)

Mise en place d’une plaque de montage ou similaire
Goulotte entièrement réglable en fer galvanisé, rotation électrique de la
goulotte, déflecteur électrique de la goulotte, suspension flottante verticale,
limiteurs de couple automatiques de sécurité sur la tarière, autres tailles
disponibles

METEC Metal Technology Inc.

613-678-3957

www.metec.ca

Construit pour durer

L 1300, 1400, 1500, 1600 - MIDDLE

Souffleuse à ruban – mécanique

Convient aux tracteurs de moyenne/grande capacité 80-120 CV. Patins antidérapants
réglables par levier, goulotte en acier galvanisé, rotation hydraulique de la goulotte et réglage
du déflecteur. Montage avant ou arrière, et tarières dentelées à usage intensif. Tarière avant
autoportante avec brise-glace. Goulotte basculante en acier galvanisé pour un nettoyage
facile. Les tarières sont fabriquées avec un bord dentelé et renforcées pour couper la neige
durcie et la glace. Les patins antidérapants réglables vous permettent d’ajuster la hauteur du
bord de coupe pour éviter de souffler du gravier sur le chemin.

L 1400

L 1500

L 1600

Poids

838 lbs (380 kg)

904 lbs (410 kg)

970 lbs (440 kg)

Largeur de nettoyage

55 po (140 cm)

59 po (150 cm)

63 po (160 cm)

57 po (144,5 cm)

61 po (154,5 cm)

65 po (164,5 cm)

Largeur globale
Hauteur d’admission

33,5 po (85 cm)

Hauteur globale

75 po (190 cm)

Diamètre de la tarière

20 po (50 cm)

Exigences de puissance

50/100 CV (37/74,5 kW)

Diamètre de la turbine

50/110 CV (37/82 kW)

65/110 CV (48,5/82 kW)

20 po (50 cm)

Caractéristiques
standard

Boîte de vitesses en fonte, tarière avec brise-glace, rotation hydraulique de la
goulotte, réglage hydraulique du déflecteur de la goulotte, goulotte installée sur
des roulements à billes de butée, patins réglables par manivelle manuelle

Catégorie d’attelage

Connecteur 3 points de catégorie 2 avec joints pivotants et fentes pour la mise à
niveau automatique

Options

Goulotte entièrement réglable en fer galvanisé, rotation électrique de la
goulotte, déflecteur électrique de la goulotte, limiteurs de couple automatiques
de sécurité sur la tarière, extension de la goulotte, autres dimensions disponibles

METEC Metal Technology Inc.

613-678-3957

www.metec.ca

Construit pour durer

L 1400, 1500, 1600 - SUPER MIDDLE

Souffleuse à ruban – hydraulique

Convient aux chargeuses de grande taille, aux chargeuses frontaux et aux chargeuses sur
pneus de taille moyenne. Patins antidérapants réglables, goulotte en acier galvanisé, rotation
hydraulique de la goulotte et réglage du déflecteur. Tarières dentelées à usage intensif.
Tarière avant autoportante avec brise-glace. Goulotte basculante en acier galvanisé pour un
nettoyage facile. Les tarières sont fabriquées avec un bord dentelé et renforcées pour couper
la neige durcie et la glace. Les tarières ajustables vous permettent d’ajuster la hauteur du bord
de coupe pour éviter de souffler du gravier sur le chemin.

Poids
Largeur de dégagement
Largeur globale

L 1800

L 2000

1 047 lbs (475 kg)

1 113 lbs (505 kg)

71 po (180 cm)

79 po (200 cm)

73 po (184,5 cm)

80,5 po (204,5 cm)

Hauteur d’admission

33,5 po (85 cm)

Hauteur globale

71,5 po (182 cm)

Diamètre de la tarière
Exigence en matière d’huile

20 po (50 cm)
26,5/37 GPM (100/140 ℓ/min)

Diamètre de la turbine
Caractéristiques standard

29/42 GPM (110/160 ℓ/min)

22 po (55 cm)
Châssis renforcé, moteur hydraulique à piston radial, boîte de la
tarière avec supports soudés et brise-glace, rotation hydraulique
de la goulotte, réglage hydraulique du déflecteur de la goulotte,
goulotte basculante

Catégorie d’attelage

Attelage à 3 points

Options Goulotte entièrement réglable en fer galvanisé, limiteurs de couple
automatiques de sécurité sur la tarière, connexion pivotante
avec commande hydraulique, extension de la goulotte, autres
dimensions disponibles
METEC Metal Technology Inc.

613-678-3957

www.metec.ca

Construit pour durer

L 1800, 2000 - SUPER MIDDLE

Souffleuse à ruban – mécanique

Turbine à neige professionnelle biphasée adaptée aux tracteurs de moyenne/grande capacité,
peut être montée à l’avant ou à l’arrière, avec un attelage trois points. Tarières dentelées à
usage intensif, patins antidérapants réglables par levier, goulotte en acier galvanisé, rotation
hydraulique de la goulotte et réglage du déflecteur. Applicable aux extrémités avant et arrière,
avec un attelage à trois points. Les tarières dentelées à usage intensif coupent la neige et la
glace les plus durcies. Les patins antidérapants réglables vous permettent d’ajuster la hauteur
du bord de coupe pour éviter de souffler du gravier sur le chemin.

L 1600

L 1800

L 2000

1 301 lbs (590 kg)

1 389 lbs (630 kg)

1 499 lbs (680 kg)

Largeur de Dégagement

63 po (160 cm)

71 po (180 cm)

79 po (200 cm)

Largeur globale

65 po (165 cm)

73 po (185 cm)

81 po (205 cm)

Poids

Hauteur d’admission

37,5 po (95 cm)

Hauteur globale

87 po (221,5 cm)

Diamètre de la tarière
Exigences de puissance

24 po (61 cm)
60/150 CV (45/112 kW)

Diamètre de la turbine

70/150 CV (52/112 kW)

70/150 CV (52/112 kW)

24,5 po (62 cm)

Caractéristiques Châssis renforcé, moteur hydraulique à piston radial, réducteur en acier, tarière
standard avec supports soudés et brise-glace, rotation hydraulique de la goulotte, réglage
hydraulique du déflecteur de la goulotte, goulotte basculante
Catégorie d’attelage

Attelage à 3 points

Options Goulotte entièrement réglable en fer galvanisé, limiteurs de couple automatiques
de sécurité sur la tarière, connexion pivotante avec commande hydraulique,
extension de la goulotte, autres dimensions disponibles
METEC Metal Technology Inc.

613-678-3957

www.metec.ca

Construit pour durer

L 1600, 1800, 2000 - BIG

Souffleuse à ruban – hydraulique

Turbines à neige professionnelles biphasées adaptées aux tracteurs à grande capacité
hydraulique. Elles peuvent être montées à l’avant ou à l’arrière, avec un attelage trois points.
Tarières dentelées à usage intensif, patins antidérapants réglables par levier, goulotte en
acier galvanisé, rotation hydraulique de la goulotte et réglage du déflecteur. Applicable aux
extrémités avant et arrière, avec un attelage à trois points. Les tarières dentelées à usage
intensif coupent la neige et la glace les plus durcies.

L 1600

L 1800

L 2000

1 345 lbs (610 kg)

1 477 lbs (670 kg)

1 609 lbs (730 kg)

Largeur de nettoyage

63 po (160 cm)

71 po (180 cm)

79 po (200 cm)

Largeur globale

65 po (165 cm)

73 po (185 cm)

80,5 po (204,5 cm)

Poids

Hauteur d’admission

37,5 po (95 cm)

Hauteur globale

75 po (190 cm)

Diamètre de la
tarière de coupe

24 po (61 cm)

Exigences en
matière d’huile

32/42 GPM
(120/160 ℓ/min)

Diamètre de la turbine

34/42 GPM
(130/160 ℓ/min)

37/42 GPM
(140/160 ℓ/min)

24,5 po (62 cm)

Caractéristiques Châssis renforcé, moteur hydraulique à piston radial, réducteur en acier, tarière
standards avec supports soudés et brise-glace, rotation hydraulique de la goulotte, réglage
hydraulique du déflecteur de la goulotte, goulotte basculante
Catégorie d’attelage

Mise en place d’une plaque de montage ou similaire

Options Goulotte entièrement réglable en fer galvanisé, limiteurs de couple automatiques
de sécurité sur la tarière, connexion pivotante avec commande hydraulique
METEC Metal Technology Inc.

613-678-3957

www.metec.ca

Construit pour durer

L 1600, 1800, 2000 - BIG

Chasse-neige

METEC Metal Technology Inc.

613-678-3957

www.metec.ca

Chasse-neige en V pliante

Cette chase-neige en « V » pliante vous permet de contourner facilement les bancs de parc, les
poteaux d’éclairage, les bornes d’incendie et autres obstacles. Les bords tranchants AR 400 et
les patins antidérapants réglables permettent de prolonger la durée de vie des lames. Pelletez,
poussez et empilez la neige grâce aux cinq positions possibles de la lame qui ne nécessitent
que deux circuits hydrauliques et une décharge du boîtier. Les quatre bords de déclenchement
indépendants et l’absorption hydraulique des chocs permettent au chasse-neige de rester
stable et de fonctionner en douceur, même lorsqu’elle rencontre des obstacles.

FVP47

FVP55

FVP61

FVP66

FVP71

Poids 350 lbs (159 kg)

519 lbs (235 kg)

546 lbs (248 kg)

573 lbs (260 kg)

605 lbs (275 kg)

Largeur de
47 po (119 cm)
dégagement

55 po (140 cm)

60 po (152 cm)

66 po (168 cm)

70 po (178 cm)

Largeur de
40 po (102 cm)
dégagement

48 po (122 cm)

52 po (132 cm)

58 po (147 cm)

61 po (155 cm)

Largeur de
40 po (102 cm)
dégagement

48 po (122 cm)

52 po (132 cm)

58 po (147 cm)

61 po (155 cm)

Largeur globale 47 po (119 cm)

55 po (140 cm)

60 po (152 cm)

66 po (168 cm)

70 po (178 cm)

Hauteur du versoir

30 po (76 cm) / calibre 11

Angle de pivotement
Exigences de
puissance
Bords de coupe

30°
25 CV (18 kW)
x2 5.5 po x 1/2
po (14 x 1 cm)

40 CV (30 kW)

80 CV (60 kW)

x4 5.5 po x 1/2 po (14 x 1 cm) / Caoutchouc, UHMW, acier doux,
acier inoxydable, Corrundum, PU, Vulcalon, Carbure, Hardox

Caractéristiques
Réglage hydraulique des lames de chasse, 5 positions, peinture enrobée de poudre
standard
Catégorie d’attelage
Options

Cadre A

CAT I or CAT II

Feux de travail DEL, roues pivotantes, bloc d’usure pour trottoir, drapeaux de
signalisation, couleurs personnalisées, autres tailles disponibles sur demande

METEC Metal Technology Inc.

613-678-3957

www.metec.ca

Construit pour durer

FVP 47, 55, 61, 66, 71

Chasse-neige à angle fixe

Une conception économique de la chasse-neige, idéale pour la plupart des tracteurs de plus
de 40 CV. Les bords tranchants AR 400, la pièce d’embout et les patins antidérapants réglables
contribuent à prolonger la durée de vie de vos lames. Le châssis robuste en acier entièrement
soudé assure une construction solide et résistante, ce qui vous permet de déneiger la neige la
plus épaisse. Il n’y a aucune pièce mécanique ou mobile, et ce modèle est sûr de correspondre
à votre budget !

FAP50

FAP60

Poids

300 lbs (136 kg)

342 lbs (155 kg)

Largeur de dégagement

50 po (127 cm)

60 po (152 cm)

Largeur globale

50 po (127 cm)

60 po (152 cm)

Hauteur globale

38 po (97 cm)

Hauteur du versoir

30 po (76 cm)

Angle de pivotement

40°

Exigences de puissance

40 CV (30 kW)

Bords de coupe Caoutchouc, UHMW, acier doux, acier inoxydable, Corrundum, PU,
Vulcalon, Carbure, Hardox
Caractéristiques standard

Arête de coupe AR 400, patins antidérapants

Catégorie d’attelage
Options

METEC Metal Technology Inc.

CAT I or CAT II
Bloc d’usure des trottoirs, drapeaux de signalisation et couleurs
personnalisées. Autres tailles disponibles sur demande
613-678-3957

www.metec.ca

Construit pour durer

FAP 50, 60

Chasse-neige à angle d’attelage 3 points

Convient aux opérations de déneigement dans les zones urbaines, comme les trottoirs et les
aires de stationnement. La soupape de décharge hydraulique empêche tout dommage au
système hydraulique en cas d’impact ou de choc soudain. Les butées du cylindre empêchent
le cylindre de se contracter et de heurter la base du cylindre. Fabriquée avec un bord
tranchant AR 400 en deux parties, il assure une durabilité et une résistance imbattables. Offre un
angle jusqu’à 30° qui peut être actionné hydrauliquement ou mécaniquement. Deux arêtes de
déclenchement permettent à la chasse-neige de rester stable lorsqu’elle heurte des obstacles.

AP50

AP55

AP60

AP72

Poids

525 lbs (240 kg)

550 lbs (250 kg)

575 lbs (261 kg)

720 lbs (328 kg)

Largeur de dégagement

50 po (127 cm)

55 po (140 cm)

60 po (152 cm)

72 po (183 cm)

43,3 po (109 cm)

47,6 po (121 cm)

52 po (132 cm)

62,3 po (158 cm)

50 po (127 cm)

55 po (140 cm)

60 po (152 cm)

72 po (183 cm)

Largeur de
dégagement à 30°
Largeur globale
Hauteur globale

36 po (92 cm)

Hauteur du versoir

27 po (68 cm)

Angle de pivotement
Largeur de coupe

30°
Caoutchouc, UHMW, acier doux, acier inoxydable, Corrundum, PU, Vulcalon,
Carbure, AR 400

Exigences de puissance
Caractéristiques
standard

40 CV (30 kW) – 93 CV (70 kW)
Arête de coupe AR 400, bords tranchants AR 400, inclinaison hydraulique,
déflecteur en caoutchouc

Catégorie d’attelage
Options

CAT I or CAT II
Feux de travail DEL, bloc d’usure pour trottoir, drapeaux de signalisation,
inclinaison manualle de la lame, couleurs personnalisées, autres tailles
disponibles sur demande

METEC Metal Technology Inc.

613-678-3957

www.metec.ca

Construit pour durer

AP 50, 55, 60, 72

Chasse-neige à angle oscillante

Cette nouvelle conception améliorée de la chasse-neige ne manquera pas d’impressionner !
L’oscillation par gravité de 6° ne nécessite ni cylindre ni ressort. Les butées du cylindre
empêchent le cylindre de se contracter et de heurter la base du cylindre. La soupape de
décharge hydraulique empêche tout dommage au système hydraulique en cas d’impact ou
de choc soudain. Avec un bord tranchant en une seule pièce, le processus de remplacement
est un jeu d’enfant. Grâce aux protections de bordures AR 400 et aux côtés de versoirs
coniques, votre chasse-neige est protégée et les bancs de neige sont coupés droit.

AP60
Poids

635 lbs (288 kg)

Largeur de dégagement

61 po (155 cm)

Largeur de dégagement à 28°

53,9 po (137 cm)

Largeur globale

61 po (155 cm)

Hauteur du versoir

28 po (71 cm)

Angle de pivotement

28°

Bords de coupe

Norme en acier doux

Exigences de puissance
Caractéristiques
standard

40 CV (30 kW)
Oscillation 6°, butées de cylindres, bord de coupe monobloc, protections
et côtés de bordure AR400, guides de ressorts rétractables, pieds de
stationnement réglables, soupape de surpression pour cylindres

Catégorie d’attelage
Options

METEC Metal Technology Inc.

CAT I, CAT II, Barre ronde 2 po Ø, disponible sur mesure
Lame trempée, Lame en carbure, Couleurs personnalisées

613-678-3957

www.metec.ca

Construit pour durer

AP 60

Chasse-neige à angle télescopique

Nouvelle conception de chasse-neige télescopique. Charrue de 50 po à 72 po lorsqu’elle est
entièrement déployée. Ailes de contrôle indépendantes sur des blocs en nylon présentant une
conception à déclenchement complet pour assurer un fonctionnement en douceur. Tailles
personnalisées disponibles. Les butées du cylindre empêchent le cylindre de se contracter et
de heurter la base du cylindre. Fabriquée avec un bord tranchant AR 400 en trois parties, elle
assure une durabilité et une résistance imbattables. Offre un angle allant jusqu’à 30° qui peut
être actionné hydrauliquement ou mécaniquement.

AP50-12
Poids

900 lbs (408 kg)

Largeur de dégagement

50 – 72 po (127 – 183 cm)

Largeur de dégagement à 28°

44 – 64 po (112 – 162 cm)

Largeur de coupe

50 – 72 po (127 – 183 cm)

Hauteur du versoir

29 po (74 cm)

Angle de pivotement
Bords de coupe

28°
Acier doux standard, 4 bords de 1/2 po x 6 po

Exigences de puissance

40 CV (30 kW)

Caractéristiques standard Butée de cylindre, soupape de sûreté, ailes contrôlées indépendamment,
conception à déclenchement complet, blocs en nylon pour guider les
ailes.
Catégorie d’attelage
Options

METEC Metal Technology Inc.

CAT I, CAT II, CAT II avec boules de levage, supports personnalisés
disponibles (barre ronde de 2 po, direction à dérapage, cadre A)
Lame trempée, lame en carbure, roulettes pivotantes, couleurs
personnalisées, grandeurs personnalisées

613-678-3957

www.metec.ca

Construit pour durer

AP50-12

Chasse-neige à angle robuste

Convient aux opérations de déneigement dans les zones urbaines. La soupape de décharge
hydraulique empêche tout dommage au système hydraulique en cas d’impact ou de choc
soudain. Conçu avec un versoir renforcé des bords inclinés pour une coupe plus droite à
travers les bancs de neige. Une seule lame de coupe en carbure assurant une durabilité et une
résistance imbattables.

AP60-14, 15, 16
Poids

~ 750 lbs (340 kg)

Largeur de dégagement

60 po (152 cm)

Largeur de dégagement à 30°

52 po (132 cm)

Hauteur globale

36 po (92 cm)

Hauteur du versoir

27 po (68 cm)

Angle de pivotement

30°

Bords de coupe

3/4″ Carbure

Exigences de puissance
Caractéristiques standard

40 CV (30 kW) – 93 CV (70 kW)
Butées de cylindres, bord de coupe monobloc, protections et côtés de
bordure AR400, pieds de stationnement réglables, soupape de surpression
pour cylindres

Catégorie d’attelage

CAT I, CAT II, CAT II avec boules de levage, supports personnalisés
disponibles (barre ronde de 2 po, direction à dérapage, cadre A)

Options

METEC Metal Technology Inc.

Couleurs personnalisées

613-678-3957

www.metec.ca

Construit pour durer

AP60-14, 15, 16

Épandeurs

METEC Metal Technology Inc.

613-678-3957

www.metec.ca

Epandeuse

Cet épandeur est idéal pour poncer ou saler les trottoirs et les aires de stationnement. Équipé de
clignotants et de feux de recul pour la sécurité. Vous permet de contrôler manuellement et sans
effort le débit de matériel. À entraînement hydraulique, l’épandeur est très facile à installer et à
utiliser. L’épandeur est durable et a un faible besoin hydraulique. Grâce à l’attelage trois points
ou à la fixation pour direction à glissement, il s’adapte à la plupart des tracteurs.

DS40

DS44

DS60

Capacité

1/3 v. cu (255 ℓ)

1/2 v. cu (382 ℓ)

1/3 v. cu (255 ℓ)

3/4 v. cu (573 ℓ)

Poids

350 lbs (159 kg)

430 lbs (195 kg)

360 lbs (163 kg)

554 lbs (251 kg)

Largeur globale

40 po (102 cm)

44 po (112 cm)

Hauteur globale 30,5 po (77 cm)
Progondeur globale

16 po (41 cm)

Largeur d’épandage

36 po (91 cm)

36 po (92 cm)

36 po (92 cm)

36 po (92 cm)

22 po (56 cm)

22 po (56 cm)

22 po (56 cm)

40 po (102 cm)

Exigences de
puissance

À commande hydraulique

Caractéristiques
standard
Options

56 po (142 cm)

40 CV (30 kW)

Type

Catégorie d’attelage

60 po (152 cm)

Feux, support pour pieds de rangement
CAT I ou CAT II

Multihog CX75

CAT I or CAT II

CAT II

Feux DEL arrière, bâche/couvercle, pieds de rangement, protecteur/activateur de
déversement

METEC Metal Technology Inc.

613-678-3957

www.metec.ca

Construit pour durer

DS 40, 44, 60

Epandeuse à jet porté

Vous cherchez à couvrir les trottoirs, les allées, les routes et les aires de stationnement ? Cet
épandeur est fait pour vous ! Épandez du sable ou du sel de 3 à 25 pieds (91-762 cm).
La toupie en acier inoxydable assure une répartition uniforme du produit sur toute la surface.
Vous pouvez également régler l’épandage en fonction de votre zone de travail.
Équipé de clignotants et de feux de recul pour la sécurité. Grâce à son entraînement
hydraulique, cet épandeur est très facile à installer et à utiliser. L’attelage trois points ou la
fixation pour direction à glissement permettent de l’adapter à la plupart des tracteurs.

Poids
Capacité
Largeur globale

BC44

BC60

460 lbs (209 kg)

3/4 cu yd (573 ℓ)

101 G (382 ℓ)

554 lbs (251 kg)

44 po (112 cm)

60 po (152 cm)

Hauteur globale

36 po (92 cm)

Diamètre de la turbine

14 po (36 cm)

Largeur d’épandage

3 pi – 25 pi (91 – 762 cm)

Exigences de puissance

40 CV (30 kW)

Type

À commande hydraulique

Caractéristiques standard

Feux, Support pour pieds de rangement

Catégorie d’attelage
Options

METEC Metal Technology Inc.

CAT I ou CAT II
Feux DEL arrière, bâche/couvercle, pieds de rangement,
protecteur/activateur de déversement

613-678-3957

www.metec.ca

Construit pour durer

BC 44, 60

Épandeur à attelage trois points

La nouvelle génération d’épandeurs trois points à une chambre de Kugelmann. La combinaison
innovante de matériaux, d’acier inoxydable et de plastique de haute qualité, offre une
durabilité et une fiabilité imbattables. La largeur d’épandage va de 39 po à 276 po (1 à 7 m) et
peut être réglée électroniquement. Équipé d’un attelage trois points, cet épandeur peut être
monté sur la plupart des tracteurs. La béquille de stationnement fournie permet de le garer et
de le ranger facilement.

Poids
Capacité
Largeur totale

D 301

D 601

392 lbs (178 kg)

492 lbs (223 kg)

79 G (300 ℓ)

159 G (600 ℓ)

43 po (108 cm)

53 po (135 cm)

Largeur d’épandage
Hauteur globale

39 – 276 po (1 – 7 m)
50 po (127 cm)

Longueur globale

32 po (82 cm)

Catégorie d’attelage
Caractéristiques standard
Options

54 po (137 cm)
3PH CAT I

Support de stationnement, convoyeur à vis pour les quantités
exactes, K-Tronic 1
Arbre agitateur, système de contrôle K-Tronic 2

K-Tronic 2
K-Tronic 2 offre une fonction d’enregistrement des données pour l’archivage
des données de diffusion ou des données GPS. Choisissez votre largeur
d’épandage infiniment variable ou ajustez le modèle d’épandage de
manière asymétrique par exemple, pour l’épandage le long du trottoir et
mélangez votre épandage dans n’importe quelle proportion.

METEC Metal Technology Inc.

613-678-3957

www.metec.ca

Construit pour durer

D 301, 601

Épandeur monté sur camion

La technologie à une chambre simplifie les choses, ce qui le rend idéal pour de nombreuses
applications d’épandage. Sa conception à profil bas assure un centre de gravité plus bas pour
éviter le basculement. Il est équipé de bâches qui protègent le matériel de la pluie et de l’eau.
La tarière comprend trois axes différents pour un dosage parfait et peut être inversée si elle
se bloque. La largeur et la direction de l’épandage peuvent être réglées par commande
électronique, même en cours de fonctionnement. Les côtés gauche et droit fonctionnent
également indépendamment !

A XX1
Capacité

~ 1/4 – 2 v. cu (200 – 1 500 ℓ)

Poids

~ 551 lbs (~ 250 kg)

Largeur d’épandage

39 – 276 po (1 – 7 m)

Chambre de camion

24 – 37 po (60 – 95 cm)

Largeur globale

37 – 41 po (93 – 105 cm)

Longueur globale

31 – 91 po (80 – 230 cm)

Caractéristiques Installation facile, convoyeur à vis, grille de protection, réglage manuel des
standard fonctions d’épandage, schéma d’épandage réglable, bâche de protection
Options

Système de contrôle avec enregistrement des données, surveillance du
processus d’épandage, protection contre les projections, arbre agitateur,
inversion du mouvement de la vis, gyrophare, jeu de caméras, jeu
d’anneaux clignotants, capteur de température

METEC Metal Technology Inc.

613-678-3957

www.metec.ca

Construit pour durer

A XX1

Balayeuse
Hydraulique/méchanique

METEC Metal Technology Inc.

613-678-3957

www.metec.ca

Balayeuse

Un accessoire toutes saisons, idéal pour balayer la neige, le gravier, le sable et autres débris.
Vous pouvez déneiger sans craindre d’endommager les trottoirs et les routes ! Les brosses
écologiques sont fabriquées en polyuréthane de haute qualité et résistant à l’usure. Les
brosses de 32 pouces de diamètre sont faciles et rapides à changer. Les roues pivotantes en
option permettent de suivre plus facilement le bord des trottoirs et des routes. Le capotage
en plastique permet de contrôler les débris volants. L’angle de la brosse peut être réglé
hydrauliquement sans effort.

HS/MS48

HS/MS60

HS/MS72

Poids

685 lbs (310 kg)

780 lbs (353 kg)

860 lbs (390 kg)

Largeur de dégagement

48 po (122 cm)

60 po (152 cm)

72 po (183 cm)

Largeur de dégagement à 30°

42 po (107 cm)

52 po (132 cm)

62 po (157 cm)

Largeur globale

53 po (135 cm)

65 po (165 cm)

77 po (195 cm)

Hauteur globale

38 po (97 cm)

Exigences de puissance

40 CV (30 kW)

Angle de pivotement

30°

Type

Hydraulique / méchanique

Diamètre de la brosse
Caractéristiques standard

32 po (80 cm)
Capotage en PU, pieds de stationnement, combinaison
acier-poly, brosses, plaque d’adaptation pour kit de roues

Catégorie d’attelage
Options

METEC Metal Technology Inc.

613-678-3957

CAT I or CAT II
Capot en acier inoxydable ou en acier, barre de
pulvérisation d’eau, pompe à eau, kit de roue
www.metec.ca

Construit pour durer

HS/MS 48, 60, 72, 84

Balayeuse Compacte
Cette balayeuse compacte a été conçue dans un souci de réduction du poids et de facilité
d’entretien. Les brosses écologiques sont fabriquées en polyuréthane de haute qualité, résistant
à l’usure. Les brosses d’un diamètre de 20 po (51 cm) sont faciles et rapides à changer. Les
roues pivotantes incluses permettent de suivre plus facilement le bord des trottoirs et des routes.
L’inclinaison de 30° et l’oscillation permettent de nettoyer chaque creux sur la route. L’angle
de la brosse peut être réglé hydrauliquement sans effort. L’arceau de sécurité de 3/16 po
d’épaisseur aide à prévenir les dommages causés par les collisions

HSC48

HSC60

HSC72

Poids

250 lbs (113 kg)

280 lbs (127 kg)

310 lbs (141 kg)

Largeur de dégagement

45 po (114 cm)

57 po (145 cm)

69 po (175 cm)

Largeur de
dégagement à 30°

39 po (99 cm)

49 po (124 cm)

60 po (152 cm)

Largeur globale

48 po (122 cm)

60 po (152 cm)

72 po (183 cm)

Hauteur globale

25 po (64 cm)

Exigence en
matière d’huile

9,5 US gal/min (15 ℓ/min)

Angle de pivotement

30°

Type

Hydraulique

Diamètre de la brosse
Caractéristiques
standard

20 po (51 cm)
Roues pivotantes à hauteur réglable, système de brosses à changement rapide,
pied de stationnement, capotage en acier, barre de collision avant, cadre et
capotage à revêtement en poudre, angle hydraulique de 30 degrés, oscillation

Catégorie d’attelage

Cadre en A, attelage 3 points, direction à glissement (standard et mini), cadre
de montage personnalisé

Options

Capotage en acier inoxydable, buses de pulvérisation et pompe à eau, cadre
en A, attelage 3 points, direction à glissement (standard et mini), cadre de
montage personnalisé

METEC Metal Technology Inc.

613-678-3957

www.metec.ca

Construit pour durer

HSC 48, 60, 72

Balayeuse – légère

La conception légère et européenne de cette balayeuse ne manquera pas de plaire ! Le
roulement triangulaire et la découpe dans la plaque latérale facilitent le changement des
brosses de 24 pouces de diamètre. Le moteur étant monté directement sur le noyau de la
brosse plutôt que sur le côté, vous pouvez balayer beaucoup plus près des objets et des
structures. L’angle de la brosse peut être réglé hydrauliquement sans effort. Les pieds de
support permettent un montage et un démontage rapides et faciles de la brosse. Les roues
pivotantes permettent de se déplacer plus facilement autour des objets et des structures.

HF 1100 P

HF 1200 P

HF 1300 P

HF 1400 P

Poids

397 lbs (180 kg)

408 lbs (185 kg)

430 lbs (195 kg)

463 lbs (210 kg)

Largeur de
dégagement

43 po (110 cm)

47 po (120 cm)

51 po (130 cm)

55 po (140 cm)

Largeur globale

51 po (129 cm)

55 po (139 cm)

59 po (149 cm)

63 po (159 cm)

Hauteur globale

26 po (65 cm)

Longueur globale

28 po (70 cm)

Inclinaison
hydraulique
Exigences de
puissance

25° droite/gauche – 1 cylindre pivotant
Pour utilisation avec tracteurs ou porte-outils jusqu’à 60 CV (45 kW)

Diamètre de la brosse
Caractéristiques
standard

Ø 24 x 7 po (60 x 17,8 cm) brosses en nylon
Poils en poly – standard, mélange poly/acier en option

Catégorie d’attelage

Cadre A ou 3 points CAT I ou II

Options Kit d’éclairage à DEL pour les positions, clapet anti-retour pour la libre circulation,
soupape pivotante intégrée, kit d’inversion électrique, jupe fixe en caoutchouc

METEC Metal Technology Inc.

613-678-3957

www.metec.ca

Construit pour durer

HF 1100, 1200, 1300, 1400 P

Balayeuse légère

La conception légère et européenne de cette balayeuse ne manquera pas de plaire ! Le
roulement triangulaire et la découpe dans la plaque latérale facilitent le changement des
brosses de 24 pouces de diamètre. Le moteur étant monté directement sur le noyau de la
brosse plutôt que sur le côté, vous pouvez balayer beaucoup plus près des objets et des
structures. L’angle de la brosse peut être réglé hydrauliquement sans effort. Les pieds de support
permettent un montage et un démontage rapides et faciles de la brosse. Les roues pivotantes
permettent de se déplacer plus facilement autour des objets et des structures.

HF 1500 P

HF 1600 P

HF 1800 P

HF 2000 P

Poids

485 lbs (220 kg)

518 lbs (235 kg)

584 lbs (265 kg)

650 lbs (295 kg)

Largeur de
dégagement

59 po (150 cm)

63 po (160 cm)

71 po (180 cm)

79 po (200 cm)

Largeur globale

67 po (169 cm)

70 po (179 cm)

78 po (199 cm)

86 po (219 cm)

Hauteur globale

26 po (65 cm)

Longueur globale

28 po (70 cm)

Inclinaison hydraulique

25° droite/gauche – 1 cylindre pivotant

Exigences de puissance

Pour utilisation avec tracteurs ou porte-outils jusqu’à 60 CV (45 kW)

Diamètre de la brosse
Caractéristiques
standard

Ø 24 x 7 po (60 x 17,8 cm) brosses en nylon
Poils en poly – standard, mélange poly/acier en option

Catégorie d’attelage

Cadre A ou 3 points CAT I ou II

Options Kit d’éclairage à DEL pour les positions, clapet anti-retour pour la libre circulation,
soupape pivotante intégrée, kit d’inversion électrique, jupe fixe en caoutchouc

METEC Metal Technology Inc.

613-678-3957

www.metec.ca

Construit pour durer

HF 1500, 1600, 1800, 2000 P

Balayeuse de rue – moyenne

Les brosses sont fabriquées en polyuréthane résistant à l’usure, ce qui prolonge la durée de vie
de vos brosses. Les roues pivotantes de 10 pouces permettent de contourner plus facilement
les objets et les structures. L’angle de la brosse peut être réglé hydrauliquement sans effort.
Les pieds de support offrent un montage et un démontage rapides et faciles de la brosse ainsi
qu’une stabilité lorsque la brosse est rangée.

FF/HF 1200 MA

FF/HF 1300 MA

FF/HF 1500 MA

FF/HF 1700 MA

Poids

331 lbs (150 kg)

353 lbs (160 kg)

397 lbs (180 kg)

441 lbs (200 kg)

Largeur de
dégagement

44 po (113 cm)

48 po (123 cm)

56 po (143 cm)

64 po (163 cm)

Largeur globale

55 po (139 cm)

59 po (149 cm)

67 po (169 cm)

75 po (190 cm)

Hauteur globale
Exigences de
puissance

30 po (75 cm)
14 CV (10 kW)

Type de brosses
Diamètre de la brosse

17 CV (12 kW)

22 CV (16 kW)

Poils en poly – standard, mélange poly/acier en option
60 cm x 7 po sur rouleau à balais flottant monté dans les essieux cannelés

Inclinaison hydraulique

20° droite/gauche – 1 cylindre pivotant

Caractéristiques
standard

2 roues en caoutchouc 8 x 2,5″ avec réglage de la broche

Catégorie d’attelage
Options

19 CV (14 kW)

Cadre A ou 3 points CAT 0, I
Roues pivotantes extra lourdes, cadre de montage inclinable, kit d’éclairage
DEL de position

METEC Metal Technology Inc.

613-678-3957

www.metec.ca

Construit pour durer

FF/HF 1200, 1300, 1500, 1700 MA

Balayeuse de rue – lourde

Les brosses sont fabriquées en polyuréthane résistant à l’usure, ce qui prolonge la durée de vie
de vos brosses. Les roues pivotantes de 10 pouces permettent de contourner plus facilement
les objets et les structures. L’angle de la brosse peut être réglé hydrauliquement sans effort.
Les pieds de support offrent un montage et un démontage rapides et faciles de la brosse ainsi
qu’une stabilité lorsque la brosse est rangée.

1300 PA

1500 PA

1700 PA

2000 PA

2200 PA

Poids 331 lbs (150 kg) 375 lbs (170 kg) 419 lbs (190 kg) 485 lbs (220 kg) 529 lbs (240 kg)
Largeur de
48 po (123 cm) 56 po (143 cm) 64 po (163 cm) 76 po (193 cm) 76 po (193 cm)
dégagement
Largeur globale 59 po (150 cm) 67 po (170 cm) 75 po (190 cm) 76 po (193 cm) 84 po (213 cm)
Hauteur globale
Exigences de
puissance

30 po (75 cm)
16,5 CV (12
kW)

Type de brosse
Diamètre de la brosse

26 CV (19 kW)

29 CV (21 kW)

Ø 24 x 7 po (60 x 17,8 cm) avec tirage direct dans le rouleau-brosse
20° droite/gauche – 1 cylindre pivotant
2 roues en caoutchouc de 10 x 3 po dans des fourches pivotantes très lourdes

Catégorie d’attelage
Options

22 CV (16 kW)

Poils en poly – standard, mélange poly/acier en option

Inclinaison
hydraulique
Caractéristiques
standard

19 CV (14 kW)

Cadre A ou 3 points CAT I ou II
Roues pivotantes très robustes, commande forcée des roues, cadre inclinable, kit
d’éclairage DEL de position

METEC Metal Technology Inc.

613-678-3957

www.metec.ca

Construit pour durer

FF/HF 1300, 1500, 1700, 2000, 2200 PA

Désherbage

La conception compacte mais solide de cette brosse à mauvaises herbes à commande
hydraulique, la rend idéale pour les tracteurs compacts, les chargeurs ou les porte-outils. Elle est
équipée d’une brosse en acier robuste pour se débarrasser des mauvaises herbes sans utiliser
de produits chimiques. Grâce à son inclinaison hydraulique multidirectionnelle, la tête de la
brosse peut être inclinée dans quatre directions différentes. Réversible, ce qui vous permet de
travailler de chaque côté. Nécessite une vanne de moteur hydraulique à double effet pour le
fonctionnement, et trois vannes à double effet pour la commande.

Poids

UK 425 R/L

UK 475 R/L

UK 725 R/L

408 lbs (185 kg)

474 lbs (215 kg)

694 lbs (315 kg)

Largeur de
dégagement

43 po (110 cm)

83 po (210 cm)

Largeur pliée

39 po (100 cm)

63 po (160 cm)

Hauteur globale

35 po (90 cm)

Exigences de puissance

22 CV (16 kW)

Diamètre de la brosse

17 po (43 cm)

24 po (62 cm)

Quantité de brosses/
touffes

20 pcs

40 pcs

Caractéristiques
standard

29 CV (21 kW)

Inclinaison hydraulique, suppression intégrée des chocs

Catégorie d’attelage
Options

26 CV (19 kW)

Cadre A ou 3 points CAT I ou II
Soupape de dérivation supplémentaire, kit d’inversion électrique, transfert de
poids hydraulique, 40 brosses (UK 425), 80 brosses (UK 475, 725)

METEC Metal Technology Inc.

613-678-3957

www.metec.ca

Construit pour durer

UK 425, 475, 725 R/L

Contrôle des mauvaises herbes

La conception compacte mais solide de cette brosse à mauvaises herbes à commande
mécanique ou hydraulique la rend idéale pour les tracteurs compacts ou les porte-outils. Elle est
équipée d’une brosse en acier robuste pour se débarrasser des mauvaises herbes sans utiliser
de produits chimiques. Grâce à son inclinaison hydraulique multidirectionnelle de 65°, la tête
de la brosse peut être inclinée dans quatre directions différentes. Réversible, elle permet de
travailler de chaque côté. Nécessite une vanne de moteur hydraulique à double effet pour le
fonctionnement, et trois vannes à double effet pour la commande.

Type

UK 625 MDS
Mechanical Operation

UK 625 HDS
Hydraulic Operation

Mécanique

Hydraulique

Poids

441 lbs (200 kg)

Tête de brosse
Plaque de brosse

24 po (62 cm) w/2 32 brosses en acier
Monté sur cannelure

Brosse

Réglage des brosses

Hydraulique

Nombre de brosses

40 pcs

Angle de 65° vers la
droite/la gauche

Hydraulique

Équipement de sécurité

Bouclier en caoutchouc

Caractéristiques standard

Amovible 10 po

Catégorie d’attelage

Cadre A ou 3 points CAT I ou II

Options
METEC Metal Technology Inc.

Soupape de débordement et
bouclier en caoutchouc

Kit d’inversion électrique, roues porteuses
613-678-3957

www.metec.ca

Construit pour durer

UK 625 MDS, UK 625 HDS

Faucheuses

METEC Metal Technology Inc.

613-678-3957

www.metec.ca

Faucheuses rotative – lourde

Grâce à sa conception robuste, cette faucheuse rotative à montage avant ou arrière est
efficace même pour les herbes les plus résistantes. Un éjecteur arrière assure une répartition
uniforme de l’herbe et évite les amas. L’écran de sécurité, qui reste à une hauteur constante
quel que soit le niveau de coupe, empêche les pierres de voler. Elle peut être actionnée
mécaniquement ou hydrauliquement.

FM/FH 1500 P

FM/FH 1800 P

FM/FH 2100 P

FM/FH 2500 P

Poids

551 lbs (250 kg)

650 lbs (295 kg)

750 lbs (340 kg)

970 lbs (440 kg)

Largeur de coupe

59 po (150 cm)

70 po (178 cm)

80 po (203 cm)

97 po (247 cm)

Largeur globale

68 po (172 cm)

78 po (198 cm)

89 po (225 cm)

107 po (273 cm)

Hauteur globale

22 po (56 cm)

22 po (57 cm)

24 po (61 cm)

24 po (62 cm)

Hauteur de coupe
Exigences de puissance

1 – 4 po (3 – 9 cm)
21 CV (15 kW)

24,5 CV (18 kW)

Réglage de la hauteur

1 – 4 po (3 – 10 cm)
30 CV (22 kW)

Variable continue

Nombre de rotors

3 pcs

Nombre de couteaux

6 pcs

Pneus

4 pcs 12 x 4 po

Catégorie d’attelage
Options

35 CV (26 kW)

4 pcs 14 x 6 po

Cadre A ou 3 points CAT I ou II
Couteau double multi, couteau Gator 3 en 1, cadre de montage avec bras
inclinables, cadre de montage spécial pour chargeurs sur roues, déplacement
latéral hydraulique, dispositif de soupape de décharge hydraulique pour l’arrêt et
le démarrage automatiques lors du levage ou de l’abaissement de la faucheuse,
roues en mousse résistantes à la perforation

METEC Metal Technology Inc.

613-678-3957

www.metec.ca

Construit pour durer

FM/FH 1500, 1800, 2100, 2500 P

Faucheuses rotative – légère

Cette faucheuse rotative silencieuse, légère et fiable nécessite un entretien minimal. Elle peut
être montée à l’avant ou à l’arrière et offre une large décharge arrière. Elle est équipée de
trois couteaux spéciaux ou couteaux Gator. Elle peut être actionnée mécaniquement ou
hydrauliquement.

TM/TH 1500

TM/TH 1800

Poids

518 lbs (235 kg)

551 lbs (250 kg)

Largeur de coupe

60 po (153 cm)

70 po (178 cm)

Largeur globale

66 po (167 cm)

76 po (193 cm)

Hauteur globale

20 po (50 cm)

Hauteur de coupe

1-3 po (3 – 8 cm)

Exigences de puissance

19 CV (14 kW)

Réglage de la hauteur

21 CV (15 kW)
Hydraulique

Nombre de rotors

3 pcs

Nombre de couteaux

3 pcs

Pneus

4 pcs 10 x 3 po

Catégorie d’attelage
Options

Cadre A ou 3 points CAT 0 – I
Kit de paillage, garde-chaîne, protecteur en caoutchouc, anti-décapage 3 pcs,
inclinaison hydraulique, roues résistantes à la perforation remplies de mousse

METEC Metal Technology Inc.

613-678-3957

www.metec.ca

Construit pour durer

TM/TH 1500, 1800

Faucheuses rotative – légère FR

Vous serez impressionné par les résultats de cette faucheuse rotative à montage frontal.
Elle offre une large décharge arrière. Le réglage hydraulique de la hauteur de coupe et le
basculement vous permettent de modifier la hauteur de coupe sans descendre de la cabine.

FR 1500 LM/LH

FR 1800 LM/LH

Poids

584 lbs (265 kg)

628 lbs (285 kg)

Largeur de coupe

60 po (153 cm)

70 po (178 cm)

Largeur globale

66 po (167 cm)

76 po (193 cm)

Hauteur globale

28 po (70 cm)

Hauteur de coupe
Exigences de puissance

1 – 3 po (2 – 8 cm)
19 CV (14 kW)

Réglage de la hauteur

21 CV (15 kW)
Hydraulique

Nombre de rotors

3 pcs

Nombre de couteaux

3 pcs

Pneus

4 pcs 10 x 3 po

Caractéristiques standard Basculement hydraulique, cadre de montage : Cadre A ou 3 points
Catégorie d’attelage
Options

METEC Metal Technology Inc.

A-Frame or 3-Point CAT 0 – I
Kit de paillage, garde-chaîne, protecteur en caoutchouc, antidécapage 3 pcs, inclinaison hydraulique, roues résistantes à la
perforation remplies de mousse

613-678-3957

www.metec.ca

Construit pour durer

FR 1500, 1800 LM/LH

Faucheuses rotative

Cette faucheuse frontale possède d’innombrables fonctionnalités et est disponible avec un
arrêt automatique. Le basculement mécanique et le raccord d’eau permettent un nettoyage
facile. L’éjection se fait par le côté droit. Elle peut être actionnée mécaniquement ou
hydrauliquement. Elle comprend également quatre grandes roues pivotantes, un rouleau antidécapage et des couteaux fixes.

HC/HCH 1500 A

HC/HCH 1800 A

Poids

529 lbs (240 kg)

606 lbs (275 kg)

Largeur de coupe

60 po (153 cm)

70 po (178 cm)

Largeur globale

67 po (170 cm)

76 po (193 cm)

Hauteur globale

31 po (80 cm)

Hauteur de coupe
Exigences de puissance

1 – 3 po (2 – 8 cm)
21 CV (15 kW)

Réglage de la hauteur

27 CV (20 kW)

Hydraulique ou mécanique

Nombre de rotors

3 pcs

Nombre de couteaux

3 pcs

Pneus

4 pcs 10 x 3 po

Catégorie d’attelage
Options

METEC Metal Technology Inc.

Cadre A ou 3 points CAT 0 – I, II
Kit de paillage, anti-décapage 3 pcs, roues résistantes à la
perforation avec support de blindage

613-678-3957

www.metec.ca

Construit pour durer

HC/HCH 1500, 1800 A - à décharge latérale

Faucheuses rotative – triplex

Vous voulez gagner du temps ? Cette faucheuse, divisée en trois sections, est votre solution !
Vous serez plus que satisfait de la grande largeur de coupe offerte par les cinq couteaux fixes.
Le basculement hydraulique est idéal pour un entretien et un nettoyage rapide et facile. Offre
un fonctionnement entièrement hydraulique ou mécanique/hydraulique. Réglage mécanique
de la hauteur de coupe.

TH/THM 2500

TH/THM 3000

Poids

805 lbs (365 kg)

970 lbs (440 kg)

Largeur de coupe

98 po (248 cm)

114 po (290 cm)

Largeur globale

100 po (253 cm)

117 po (298 cm)

Hauteur globale

20 po (50 cm)

Hauteur de coupe
Exigences de puissance

1 – 3 po (2 – 8 cm)
34 CV (25 kW)

Réglage de la hauteur

42 CV (31 kW)

Hydraulique ou mécanique

Nombre de rotors

5 pcs

Nombre de couteaux

5 pcs

Pneus
Caractéristiques standard

6 pcs 10 x 3 po
Durée de vie hydraulique des faucheuses latérales, arrêt
automatique des lames

Catégorie d’attelage
Options

METEC Metal Technology Inc.

3 points ou cadre A CAT I
Inclinaison hydraulique, kit de paillage, protection de chaîne,
protection en caoutchouc, disque anti-décapage, cadre de
montage flottant, roues résistantes à la perforation remplies de
mousse, roues larges incluses dans la fourche de roue.

613-678-3957

www.metec.ca

Construit pour durer

TH/THM 2500, 3000

Faucheuses rotative – triplex

Vous voulez gagner du temps ? Cette faucheuse, divisée en trois sections, est votre solution !
Vous serez plus que satisfait de la grande largeur de coupe offerte par les cinq couteaux fixes.
Le basculement hydraulique est idéal pour un entretien et un nettoyage rapide et facile. Pour
plus de sécurité, l’arrêt automatique se déclenche lorsque les couteaux sont inclinés à un angle
de 30° ou plus. Offre un fonctionnement entièrement hydraulique ou mécanique/hydraulique.
Équipée de roues pivotantes à usage intensif.

TH 2500 C

TH 3000 C

Poids

970 lbs (440 kg)

1 190 lbs (540 kg)

Largeur de coupe

98 po (248 cm)

114 po (290 cm)

Largeur globale

100 po (253 cm)

117 po (298 cm)

Hauteur globale

20 po (50 cm)

Hauteur de coupe
Exigences de puissance
Réglage de la hauteur

1 – 3 po (3 – 8 cm)
34 CV (25 kW)

41 CV (30 kW)

Hydraulique

19 GPM (70 ℓ/min)

Nombre de rotors

5 pcs

Nombre de couteaux

5 pcs

Pneus
Caractéristiques standard

6 pcs 10 x 3 po
Durée de vie hydraulique des faucheuses latérales, arrêt
automatique des lames

Catégorie d’attelage
Options

METEC Metal Technology Inc.

3 points ou cadre A CAT I
Inclinaison hydraulique, kit de paillage, protection de chaîne,
protection en caoutchouc, disque anti-décapage, cadre de
montage flottant, roues résistantes à la perforation remplies de
mousse, roues larges incluses dans la fourche de roue
613-678-3957

www.metec.ca

Construit pour durer

TH 2500, 3000 C

Faucheuses à fléaux – EASY

Comme son nom l’indique, cette faucheuse vous facilitera la vie. Elle peut être actionnée
hydrauliquement ou mécaniquement et montée à l’avant ou à l’arrière. Grâce au
déplacement latéral hydraulique, vous pouvez facilement déplacer la tondeuse de gauche
à droite sans quitter la cabine. (En option) Le rouleau arrière hydraulique se déplace sur le sol
et ajuste la hauteur de coupe au fur et à mesure. Grâce à la jupe en caoutchouc, aux volets
avant ou au protège-chaîne, vous n’aurez plus à vous soucier de projeter du gravier partout.

SK 1300 MM/MH

SK 1500 MM/MH

SK 1700 MM/MH

Poids

739 lbs (335 kg)

827 lbs (375 kg)

915 lbs (415 kg)

Largeur de coupe

51 po (130 cm)

59 po (150 cm)

67 po (170 cm)

Largeur globale

62 po (158 cm)

70 po (178 cm)

78 po (198 cm)

Hauteur globale

35 po (88 cm)

Hauteur de coupe

1 – 4 po (3 – 8 cm)

Exigences de puissance

16 CV (12 kW)

Réglage de la hauteur

19 CV (14 kW)

21 CV (15 kW)

0,5 – 3 po (1,5 – 7,5 cm)

Nombre de classe Y

84 jeux

96 jeux

112 jeux

Nombre de couteaux

42 jeux

48 jeux

56 jeux

Caractéristiques standard

Essieu rotatif robuste, pied d’appui pour le rangement, rabats avant ou
garde-chaîne

Catégorie d’attelage
Options

Attelage 3 points
Déplacement latéral hydraulique, rouleau arrière avec réglage hydraulique
de la hauteur

METEC Metal Technology Inc.

613-678-3957

www.metec.ca

Construit pour durer

SK 1300, 1500, 1700 MM/MH

Faucheuses à fléaux – HEAVY

Tout ce que le modèle SK MM/MH a à offrir, plus l’avantage d’un poids élevé sur le tambour,
la rend idéal pour le paillage. Elle peut être actionnée hydrauliquement ou mécaniquement
et montée à l’avant ou à l’arrière. Grâce au déplacement latéral hydraulique, vous pouvez
facilement déplacer la faucheuse à gauche et à droite sans quitter la cabine. (En option).
Le rouleau arrière hydraulique se déplace sur le sol et ajuste la hauteur de coupe au fur et à
mesure. Rotation stable à 2500 tours/minute. Grâce à la jupe en caoutchouc (en option), vous
n’aurez pas à craindre de projeter du gravier partout.

SK 1500 PM/PH

SK 2000 PM/PH

1 213 lbs (550 kg)

1 543 lbs (700 kg)

Largeur de coupe

59 po (150 cm)

87 po (220 cm)

Largeur globale

72 po (184 cm)

92 po (234 cm)

Poids

Hauteur globale

35 po (90 cm)

Hauteur de coupe
Exigences de puissance

1 – 4 po (3 – 8 cm)
20 CV (15 kW)

Réglage de la hauteur

30 CV (22 kW)

Hydraulique ou méchanique

Nombre de classe J

42 jeux

56 jeux

Nombre de classe Y

84 jeux

112 jeux

Caractéristiques standard

Essieu rotatif robuste, pied d’appui pour le rangement, rabats
avant ou garde-chaîne

Catégorie d’attelage
Options

METEC Metal Technology Inc.

Cadre A ou 3 points CAT I ou II
Inclinaison hydraulique, kit de paillage, protection de chaîne, protection en caoutchouc, disque anti-décapage, cadre de montage flottant, roues résistantes à la perforation remplies de mousse,
roues larges incluses dans la fourche de roue
613-678-3957

www.metec.ca

Construit pour durer

SK 1500, 2000 PM/PH

Réservoirs d’eau

METEC Metal Technology Inc.

613-678-3957

www.metec.ca

Réservoir d’eau

Ce réservoir d’eau est idéal pour les balayeuses, les bras d’arrosage, les nettoyeurs haute
pression et les barres de pulvérisation. Des tailles et des configurations personnalisées sont
disponibles pour répondre à vos besoins spécifiques. Le cadre en acier est enduit de poudre
pour le protéger de la corrosion et est également disponible en aluminium. Il est fabriqué de
matériel résistant aux UV. Des déflecteurs sont également disponibles en option pour réduire le
mouvement de l’eau pendant le transport.

100 G

200 G

WT100

WT200

315 lbs (142 kg)

225 lbs (102 kg)

Volume

100 G (455 ℓ)

200 G (909 ℓ)

Hauteur globale

35 po (89 cm)

33 po (84 cm)

Largeur globale

46 po (117 cm)

39 po (99 cm)

Profondeur

38 po (97 cm)

46 po (117 cm)

Poids

Caractéristiques standard
Catégorie d’attelage

Sangles d’arrimage, soupape à bille manuelle inférieure, couvercle
supérieur de 8 po, pompe à eau
3PH CAT I ou CAT II

Options
METEC Metal Technology Inc.

Veuillez vous renseigner

Tailles personnalisées
613-678-3957

www.metec.ca

Construit pour durer

WT 100, 200

Réservoir d’eau

Ce n’est pas pour rien que nous l’appelons le sac à dos ! Grâce à sa conception compacte
et à son poids léger, ce réservoir d’eau de 80 gallons peut être facilement retiré. Le réservoir
est équipé d’une pompe à eau de 45 psi conçue pour les tracteurs à châssis articulé et droit.
La sangle ventrale empêche le réservoir de se dilater lorsqu’il est exposé au soleil. Les raccords
rapides fournis vous permettent de vider le réservoir facilement et en toute sécurité. Les feux
d’arrêt, de virage et arrière sont combinés en un seul feu.

WT 80
Poids rempli

790 lbs (358 kg)

Volume

80 G (303 ℓ)

Hauteur globale

47 po (119 cm)

Largeur globale

31 po (79 cm)

Profondeur

36 po (91 cm)

Caractéristiques standard

Feu arret, tournant, arrière, et de recul

Catégorie d’attelage
Options

Doit etre monté avec cadre basculant / 3PH
Cadre basculant – TRA-WN-WL32, couleurs personnalisées

Cadre basculant
Ce cadre basculant peut être utilisé avec les ponceuses et les
réservoirs d’eau des chargeurs sur roues et permet d’accéder
facilement au compartiment moteur.

METEC Metal Technology Inc.

613-678-3957

www.metec.ca

Construit pour durer

WT 80

