


2     GRIZZLY 

ÉQUIPEMENT DE TOITURE 

101 050  Tamis pour mini moppeuse 
Vendu séparément 

101 000 MINI MOPPEUSE 

 
La mini moppeuse GRIZZLY vous permettra d’augmenter la 
productivité de votre équipe que ce soit pour mopper, stripper, 
glacer ou gravouiller.  Elle a un orifice à chaque pouce pour un 
déversement ajustable.   

 
La patte arrière à appui large ne percera pas la membrane et 
empêche la mini moppeuse de basculer vers l’arrière.  Sa 
poignée divisée permet de s’approcher des obstacles et elle est 
ajustable en hauteur. 

110 000 ÉPANDEUR À GRAVIER 

 
L’outil indispensable pour épandre du gravier efficacement.  

 

L’épandeur à gravier GRIZZLY est facile d’utilisation, peu 
dispendieux et capable d’épandre du gravier 1/4" jusqu’à de la 
pierre de rivière.  (de 1/4’’ a 1-1/2’’ de diamètre) 

 
Son mécanisme d’ajustement est simple et sa poignée est 
amovible pour le rangement si nécessaire.  Sa roue arrière est 
décalée pour le confort de l’opérateur.  Il a une capacité de 6 
pieds cube. 

121 000 CHARIOT À MOPPE 

 
Le chariot à moppe de 24 gallons GRIZZLY vous permet de 
transporter asphalte et moppe efficacement et en sécurité.   

 
Ses roues reculées permettent de monter facilement sur l’isolant 
et son manche renforcé en « T » facilite la prise.  Son bord est 
roulé pour ne pas endommager les moppes et le chariot 
comporte un anneau de levage simple. 

GRIZZLY ÉQUIPEMENT SE RÉSERVE LE PRIVILÈGE DE MODIFIER OU DE PERFECTIONNER SES PRODUITS SANS PRÉAVIS. 

101 000  - métrique 40’’ 
102 000 - 36’’ 
104 000 - 48’’ 
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ÉQUIPEMENT DE TOITURE 

www.alcor-inc.com 
1-888-325-9953 

140 000 REMORQUE LG 18 
 

Le LG 18 de GRIZZLY est une remorque tout 
usage pouvant servir au déplacement de 
rouleaux, d’isolant, de débris, de matériaux en 
feuille ou en longueur et même d’un réservoir de 
55 gallons isolé.   
 

Elle est très manœuvrable et peut être tirée une 
derrière l’autre tel un convoi.  La remorque LG 18 
est équipée de roues 18 x 850-8.  Son manche 

sert de frein lorsque 
relâché. 140 000SW - MODÈLE AVEC ROUES ANTI-CREVAISON 

141 000 REMORQUE LG 8 
 

Le LG 8 de GRIZZLY est une remorque tout usage pouvant servir au 
déplacement de rouleaux, d’isolant, de débris, de matériaux en feuille 
ou en longueur et même d’un réservoir de 55 gallons isolé.    
 

Elle est très manœuvrable et peut être tirée une derrière l’autre tel un 
convoi.  La remorque L.G. 8 est équipée de roues 400 x 4.80-8.  
Son manche sert de frein lorsque relâché. 

144 000 CHARIOT 4000 

 
Une bonne façon de déplacer du matériel sur un toit est 
d’utiliser le Chariot 4000. Son usage principal étant le 
transport d’un réservoir isolé, cela ne vous empêchera pas de 
transporter des rouleaux comme de l’isolant. 

 
Vendu avec supports et barres de réservoir.  Ce chariot prend 
peu de place et se déplace aisément grâce à sa roue avant 
pivotante pour service intense. 

 FIÈREMENT FABRIQUÉ AU QUÉBEC  

145 500 RÉSERVOIR 55 GALLONS 

 
Notre réservoir isolé GRIZZLY est tout soudé pour empêcher son 
isolant de se mouiller.   Il est complètement fabriqué de composantes 
neuves.  Tous nos réservoirs sont testés contre les fuites.  Il peut 
être utilisé sur plusieurs machines telles que : 
 
 Remorques LG 140 000 et 141 000  
 Chariot 144 000  
 Workhorses 330 000, 332 000 et 333 000  
 Prédateur 340 000  

-140100 Support de reservoir - 144101 - Tige de support - 140700 Benne à Déchets 
Accessoires  vendus séparément: 

141 000SW - MODÈLE AVEC  
ROUES ANTI-CREVAISON 

*Robinet 601201 - vendu 

séparément 

140 700 
Benne à déchets 
vendue séparément 
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ÉQUIPEMENT DE TOITURE 

147 000 MOUTONNE VERTICALE 

 
La moutonne verticale GRIZZLY a été conçue afin de permettre un 
approvisionnement en asphalte chaud efficace et peu encombrant.  Vous 
pouvez également monter la moutonne directement sur la toiture et ainsi 
éviter de devoir installer la tuyauterie nécessaire à l’approvisionnement 
d’asphalte lors de petites réparations.   
 

Elle est isolée et complètement soudée pour garder son isolant au sec.  Sa 
roue arrière pivotante comporte un mécanisme de frein de stationnement. 

 

*Robinet 601201 - vendu séparément  

152 000 ÉPANDEUR BASCULANT POUR 
CHAUDIÈRE 

 

L’épandeur basculant de GRIZZLY permet un 
épandage efficace de la colle ou de l’apprêt avec très 
peu de dégât puisque vous n’avez qu’à culbuter les 
chaudières pour appliquer le produit nécessaire, pour 
arrêter ramener la poignée vers vous et le tour est 
joué.   

 
Le débit est dicté par l’opérateur qui ira plus ou moins 
rapidement selon la grosseur des trous pratiqués sur 
le dessus des chaudières.  On peut utiliser une, deux 
ou trois chaudières au choix et un poinçon est fourni 
avec l’épandeur. 

180 000  

ENTONNOIR POUR CHUTES 

 

Entonnoir tout en acier pour l’utilisation 
de chutes standards. 

 
 3 anneaux de levage et d’arrimage 

 Grande ouverture avec des côtés de 
protection 

 Léger et résistant 

 Peut supporter jusqu'à 30 chutes. 

GRIZZLY ÉQUIPEMENT SE RÉSERVE LE PRIVILÈGE DE MODIFIER OU DE PERFECTIONNER SES PRODUITS SANS PRÉAVIS. 
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ÉQUIPEMENT DE TOITURE 

www.alcor-inc.com 
1-888-325-9953 

202 000 BROUETTE 
 

La brouette préférée des couvreurs est encore meilleure 
qu’auparavant!  Nous l’avons pourvue d’un anneau de levage et 
nous lui avons rallongée le protecteur avant pour l’empêcher de 
reculer lorsqu’on la bascule.   

Ses pattes sont arrondies pour ne pas endommager les 
différentes surfaces de toitures et elle offre beaucoup de 
dégagement pour l’opérateur.  Sa charge est centrée sur ses 
roues ce qui la rend très confortable et sécuritaire à utiliser. 

203 000 BROUETTE 
 

La brouette préférée des couvreurs est encore meilleure 
qu’auparavant!  Nous l’avons pourvue d’un anneau de levage et 
nous lui avons rallongée le protecteur avant pour l’empêcher de 
reculer lorsqu’on la bascule.   
 

Ses pattes sont arrondies pour ne pas endommager les 
différentes surfaces de toitures et elle offre beaucoup de 
dégagement pour l’opérateur.  Sa charge est centrée sur ses 
roues ce qui la rend très confortable et sécuritaire à utiliser.  De 
plus la brouette 203 000 est munie de roues extra larges pour 
l’utilisation sur l’EPDM ou toute autre surface sur laquelle on 
doit étaler le poids. 

La façon sécuritaire de monter et de transporter vos bouteilles de 
propane.   

Le Voyageur 1 a été spécialement conçu par GRIZZLY pour vous 
permettre  de transporter bouteille, torche et boyaux facilement et 
efficacement tout en réduisant les risques d’incidents.  Il est muni 
d’un anneau de levage qui permet de le monter avec une bouteille 
bien attachée à l’intérieur de ses montants.  Sa base a un repli pour 
ne pas endommager la membrane. 

 
Le Voyageur 2 a une roue arrière pivotante pour faciliter vos déplacements.  Il est 
muni d’un anneau de levage qui permet de le monter avec deux bouteilles bien 
attachées à l’intérieur de ses montants.  Sa base a un repli pour ne pas 
endommager la membrane. 

 FIÈREMENT FABRIQUÉ AU QUÉBEC  

220 000 VOYAGEUR 1   

220 000 

221 000 

221 000 VOYAGEUR 2   

202 000SW - MODÈLE AVEC ROUES ANTI-CREVAISON 

203 000SW - MODÈLE AVEC ROUES ANTI-CREVAISON 

220 000SW - MODÈLE AVEC ROUES ANTI-CREVAISON 

221 000SW - MODÈLE AVEC ROUES ANTI-CREVAISON (sauf sur roue pivotante) 
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ÉQUIPEMENT DE TOITURE 

225 000 

225 000 
227 000 

225 000 TRANSPORTEUR 
 

Le Transporteur GRIZZLY est l’outil idéal pour véhiculer 
des matériaux que ce soient de l’isolant, des rouleaux, de la 
fibre de bois, du gypse etc.   

 

Le Transporteur GRIZZLY est disponible en deux modèles. 

 

225 000: Transporteur avec roues arrière pivotantes 
225 000SW: Avec roues anti-crevaison 
227 000: Transporteur sans roue arrière  

227 000SW: Avec roues anti-crevaison  

GRIZZLY ÉQUIPEMENT SE RÉSERVE LE PRIVILÈGE DE MODIFIER OU DE PERFECTIONNER SES PRODUITS SANS PRÉAVIS. 

230 000 TRANSPORTEUR DE ROULEAU 

NOUVEAU 

GRIZZLY vous propose le tout nouveau transporteur à 

rouleau. Idéal pour transporter, bouger et dérouler tout 

matériel roulé jusqu’à 13’ de large. 

 Composé de 2 chariots et d’un tube principal 

 Comporte des roulements aux extrémités pour faciliter 

les manœuvres et le déroulement. 

 Peut supporter des rouleaux jusqu’à 13’ de large, ayant 

un centre de minimum 3’’ 

 Rallonge de tige de 4’ disponible sur commande 

230 000SW - Modèle avec roues anti-crevaison  



    GRIZZLY 

7 

ÉQUIPEMENT MOTORISÉ 

www.alcor-inc.com 
1-888-325-9953 

301 000 COUPEUSE SIMPLE 
 
Stable et performante, la coupeuse simple GRIZZLY 
demeure la coupeuse de choix pour les gros travaux.   
 
Elle est munie d’un point de levage central et d’une prise 
d’air à distance pour une plus longue durabilité.  Elle est 
équipée d’un moteur Honda GX270.  Son garde de couteau 
est flottant pour protéger en tout temps.  

303 500/ 303 600 COUPEUSE PIRANHA 
 

La coupeuse Piranha de GRIZZLY est la coupeuse 
par excellence.  Nous l’avons dotée d’un moteur 
GX340 (pour le modèle 303 500) et d’un moteur 
GX390 (pour le modèle 303 600), d’un bras 
d’ajustement de la profondeur machiné ainsi que 
d’un couvert de couteau flottant pour plus de 
sécurité.  Sa prise d’air de refroidissement du 
moteur est placée haut, loin de la poussière.   
 
Changer les courroies n’a jamais été aussi simple, il 
suffit de desserrer le tendeur et de remplacer les 
vieilles courroies par des neuves.  Un anneau de 
levage simple permet de la monter de façon 
sécuritaire.  Le couvert du couteau s’accroche pour 
un remplacement de couteau sans tracas. 

304 000 MINI COUPEUSE 
 
Cette coupeuse GRIZZLY a un moteur Honda GX200 et est 
parfaite pour les endroits exigus. La poignée est réglable et peut 
se rabattre complètement pour que l’on puisse couper sous des 
structures qui sont à 18’’ et plus du sol.  Le couvert se lève pour 
faciliter le changement du couteau. 
La mini coupeuse peut facilement être montée avec une échelle  
monte-charge à condition de l’attacher sécuritairement. 

 FIÈREMENT FABRIQUÉ AU QUÉBEC  
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ÉQUIPEMENT MOTORISÉ 

Longueur: 72”
   
Largeur: 32’’ 

330 000 + 145 500 

330 000 + 330 700 

330 000 + 330 500 

320 000 ARRACHEUSE HYDRAULIQUE 

 
L’arracheuse de toiture GRIZZLY est munie de 2 moteur-
roues qui lui permettent d’avancer, de reculer et même de 
tourner. (Moteur Honda GX340)  

 
L’habilité de tourner confère à cette arracheuse un très 
grand avantage lors de l’arrachage et diminue grandement 
l’effort et la fatigue de l’opérateur. 

 
Un sélecteur contrôle l’activation de la lame et une valve 
d’écoulement contrôle le débit que l’opérateur désire 
diriger vers les roues ou la lame d’arrachage, s’ajustant 
ainsi au différent besoin d’arrachage. 

 
Moteur Honda GX340 

Équipé de roues pleines 

330 000 WORKHORSE 
 
Déplacer du matériel, transporter des débris, 
épandre du gravier, véhiculer de l’asphalte etc. 
sont des tâches qui se réalisent aisément avec 

un Workhorse GRIZZLY.    
 
Il est équipé d’un moteur Honda GX160, d’un 
différentiel, d’un châssis très large ainsi que d’un 
frein de sécurité.  Les mécanismes de freinage 

et d’embrayage du Workhorse  GRIZZLY  sont 

indépendants et faciles à ajuster. 

OPTIONS  
145 500: Réservoir 55 gal. isolé 
330 100: Support de réservoir 
330 500: Épandeur à gravier 
330 700: Benne à déchet 
332 700: Benne à déchet grande capacité 

330 000SW - Modèle avec roues anti-crevaison 

GRIZZLY ÉQUIPEMENT SE RÉSERVE LE PRIVILÈGE DE MODIFIER OU DE PERFECTIONNER SES PRODUITS SANS PRÉAVIS. 

Améliorations: 
 

 Châssis plus robuste 

 Différentiel à 1’’ 

 Nouveau look 

 Garde chaine complet 

Modèle amélioré 

330 000 + 332 700 
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ÉQUIPEMENT MOTORISÉ 

www.alcor-inc.com 
1-888-325-9953 333 000 + 333 500 + 330 700 

332 000 WORKHORSE HYDRAULIQUE 

Déplacer du matériel, transporter des débris, épandre du 
gravier, véhiculer de l’asphalte etc. sont des tâches qui se 

réalisent aisément avec un Workhorse GRIZZLY.   

Le modèle hydraulique équipé d’un moteur Honda GX270, 
il avance, recule et bascule d’un simple contrôle avec les 
mains. Avec les améliorations récentes, le Workhorse 

GRIZZLY est maintenant plus robuste et performant que 
jamais.  

 
Toutes les options sont  
vendues séparément.  

333 000 WORKHORSE AVEC ROUES EN 
DESSOUS 
 

Ce Workhorse GRIZZLY offre les mêmes avantages 
que le Workhorse 330 000 mais il est conçu avec les 
roues à l’intérieur de son châssis pour lui donner une 
empreinte moins large et plus compacte.   
 

Il utilise les mêmes accessoires que le régulier sauf 
pour l’épandeur à gravier qui lui est spécifiquement 
dédié.  Déplacer du matériel, transporter des débris, 
épandre du gravier, véhiculer de l’asphalte etc. sont 
des tâches qui se réalisent aisément avec un 

Workhorse GRIZZLY.    
 

Il est équipé d’un moteur Honda GX160, d’un 
différentiel et d’un frein de sécurité.  Les mécanismes 

de freinage et d’embrayage du Workhorse  GRIZZLY  
sont indépendants et faciles à ajuster. 

 FIÈREMENT FABRIQUÉ AU QUÉBEC  

Modèle amélioré 

Améliorations: 

 Châssis plus robuste 

 Différentiel à 1’’ 

 Nouveau look 

333 000SW - Modèle avec roues anti-crevaison 

332 000SW - Modèle avec roues anti-crevaison 
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ÉQUIPEMENT MOTORISÉ 

340 000 PRÉDATEUR 
 
GRIZZLY a développé pour vous le Prédateur, 
une machine au fonctionnement simple et à 
l’entretien facile conçu de façon à travailler dans 
des endroits restreints.  Grâce à son différentiel et 
à ses roues arrières pivotantes, il peut 
pratiquement tourner sur lui-même. 
 
Avec une largeur de 36’’ il est assez étroit pour 
passer là où d’autres échoueraient. 

Le Prédateur est l’outil idéal pour le déplacement 
des marchandises, que ce soit des débris, du 
sable, de la pierre, de la terre, du ciment, de la 
tourbe, etc. 
 
Ses bennes, basculantes, vous permettront 
d’accomplir aisément vos tâches, sans maux de 
dos, ni maux de tête. 

ACCESSOIRES DISPONIBLES  

(Vendus séparément) 

 
340 300   Support à réservoir  

340 400   Plate-forme à roues pivotantes 

340 450   Protège-moteur 

340 700   Benne à déchets 

340 800   Cuve 30’’ 

GRIZZLY ÉQUIPEMENT SE RÉSERVE LE PRIVILÈGE DE MODIFIER OU DE PERFECTIONNER SES PRODUITS SANS PRÉAVIS. 
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ÉQUIPEMENT MOTORISÉ 
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1-888-325-9953 

350 000 SCARIFIEUSE 
 
Pour de grands ou petits travaux de scarification, 

cette scarifieuse GRIZZLY peut scarifier très près 
des murs ou d’autres obstacles.   
 
Elle produit un fini lisse tout en étant facile 
d’utilisation.  Sa poignée d’ajustement rend la tâche 
encore plus simple.   
 
Elle est équipée d’un moteur Honda GXV340.  Ses 
quatre couteaux au carbure sont très résistants et 
durables.  Un anneau de levage centré permet de 
la monter jusqu’au toit sécuritairement. 

370 000  BALAI 36”  

 
GRIZZLY fabrique un modèle de balai 
mécanique avec moteur Honda GX270. 
Il est muni d’une brosse en nylon/acier 
de 36” et offre 3 positions de balayage. 

Le frein se déloque lorsque l’embrayage 
est appliqué, afin d’empêcher le balai de 
reculer, pour plus de sécurité. 

 

 FIÈREMENT FABRIQUÉ AU QUÉBEC  
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ÉQUIPEMENT MOTORISÉ 

385 000 PULVÉRISATEUR  
(DISPONIBLE SUR COMMANDE SPÉCIALE SEULEMENT) 

 
Ce pulvérisateur GRIZZLY à apprêt asphaltique permet 
l’application rapide d’apprêt sur les toitures, fondations et 
autres surfaces. Son réservoir peut contenir 20 gallons et son 
couvercle est amovible. Un régulateur de pression permet 
d’ajuster celle-ci selon les besoins.  
 
Vient équipé d’un boyau de 50’ de long et d’un moteur Honda 
GX120. 

391 000 MACHINE À JOINT 
 
Un excellent moyen de rouler les joints sur les membranes 
EPDM.   
 
Ce système de roulettes applique une pression uniforme sur 
toute la largeur du joint de façon à faire sortir toutes bulles d’air 
qui pourraient autrement rester entre les deux membranes.  
 
Fini le travail à genoux, fini les maux de dos.  La machine à joint 

GRIZZLY  391 000 est munie d’un moteur Honda et d’un 
anneau de levage. 

GRIZZLY ÉQUIPEMENT SE RÉSERVE LE PRIVILÈGE DE MODIFIER OU DE PERFECTIONNER SES PRODUITS SANS PRÉAVIS. 
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SÉRIE G 

www.alcor-inc.com 
1-888-325-9953 

DEMANDEZ VOTRE  BROCHURE! 

                       Fourches                          Arracheuse fixe                     Balai Hydraulique          Pelle avec grappin hydraulique 

410 000   G41 
 

Que diriez-vous d’une machine qui lève, 
pousse, arrache, balaye, creuse, nivèle, 
transporte, etc. et tout ceci sécuritairement et 
avec un entretien minime. 
 

Le G41 de GRIZZLY  est le plus léger de sa 
catégorie tout en étant très puissant.  Son 
moteur Kohler CH20S a du couple à revendre 
et il a une garantie de 2 ans. 

Le G41 est muni de 4 moteurs-
roue hydrauliques 
indépendants à entraînement 
direct, ce qui élimine l’utilisation 
de chaînes de transmission. 

 
Les chaînes de transmission 
s’étirent avec l’usage et 
requiert un entretien régulier 
pour leur redonner leur tension,  
ainsi l’opérateur continu son 
travail et les temps d’arrêt pour 
entretien sont grandement 
diminués. 

L’entraînement direct procure également une plus grande précision aux leviers de commandes que des 
chaînes flasques.   
 

La sécurité est rehaussée en plaçant l’opérateur sur une plateforme à l’arrière de la machine, permettant à 
l’opérateur de descendre en cas d’urgence. Les pieds de l’opérateur sont également protégés en les 
maintenant à l’intérieur de la machine loin des roues.  Cette configuration, tout en procurant une grande 
visibilité maintient la pelle à distance empêchant ainsi les chutes potentielles de débris sur les mains ou la 
tête de l’opérateur 
 

Le G41 a été conçu de façon à permettre un accès facile à toutes ces composantes, ainsi les raccords, 
boyaux, filtres, réservoir, batterie, etc. sont facilement accessible par le dessus, les côtés ou l’arrière. 

 FIÈREMENT FABRIQUÉ AU QUÉBEC  

NOUVEAU ! 

410 200 PELLE AVEC GRAPPIN 

HYDRAULIQUE 
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ÉQUIPEMENT DE LEVAGE 

597 000 

counterweights 

503 500 UNITÉ DE POUVOIR HYDRAULIQUE 

502 000 MONTE CHARGE TT1000 

 
Le monte-charge GRIZZLY TT1000 a 
une capacité de levage de 1000 LBS 
en ligne double.  Ses pattes avant et 
arrière sont ajustables en hauteur et 
sa patte avant est munie de deux 
garde-corps.   
 
Sa patte arrière a une base à 
contrepoids conçue pour recevoir les 

contrepoids GRIZZLY 597000 vendus 
séparément.  

L’unité de pouvoir de base a un moteur Honda GX270 
ainsi qu’un tambour monté sur roulement à billes avec 
cliquet anti chute-libre et câble de type aircraft de 200’ x 
3/16.  Son moteur est fixe et l’embrayage se fait à l’aide 
d’une roue folle.   

La poulie, la poulie à crochet et les goupilles sont fournies avec le monte-charge.     

 

Si vous désirez plus de facilité d’utilisation, nous vous 
suggérons l’unité de pouvoir hydraulique 503 500 vendue en 
option.   

 
Celle-ci vous permettra des arrêts et départs progressif ainsi 
qu’une descente soutenue et une plus grande précision 
d’utilisation.  

 
   

GRIZZLY ÉQUIPEMENT SE RÉSERVE LE PRIVILÈGE DE MODIFIER OU DE PERFECTIONNER SES PRODUITS SANS PRÉAVIS. 
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ÉQUIPEMENT DE LEVAGE 

501 490 GODET À GRAVIER 1600 LB 

 

Le godet à gravier GRIZZLY de 1600 lb de capacité peut être 
rempli à partir d’une benne de camion puisqu’il n’a que 30-1/4’’ de 
hauteur. 

www.alcor-inc.com 
1-888-325-9953 

501 300 FOURCHE 

 
Cette fourche GRIZZLY permet de monter les matériaux sans les 
endommager ni par le fait même endommager le câble du monte-charge.   
 
Ses deux pattes escamotables tiennent les rouleaux en place, et l’isolant ou 
autres feuilles se déposent facilement sur ses bras.   
Le travail est ainsi accéléré et la sécurité accrue. 

501 450 SUPER GODET À GRAVIER 400 LB 

 
Sa forme d’entonnoir concentre la sortie du gravier pour 
bien remplir une brouette sans déborder.  Sa base ronde 
sert de guide à la poignée et n’endommage pas la toiture. 
De plus, il a une capacité de 400 lbs. 

501 480 GODET À GRAVIER 800 LB 
 
D’une capacité de 800 lbs, le godet à gravier 

GRIZZLY peut être rempli à partir d’une benne de 
camion puisqu’il n’a que  27-3/4‘’  de hauteur.   
 
Sa forme d’entonnoir le rend plus précis et sa trappe 
est supportée par un guide pour la rendre plus 
durable. 

 FIÈREMENT FABRIQUÉ AU QUÉBEC  
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ÉCHELLES 

512 500 

Unité de pouvoir 

 

511 000   ÉCHELLE 250 LB 
 

Notre échelle monte-charge GRIZZLY  250 lb  est 
disponible en version 28’ ou 44’ et ce avec un moteur 
Honda GX160.  Sa section de base est renforcée à tous les 
4 pieds pour plus de robustesse et ses barreaux décentrés 
lui confèrent de la rigidité.   
 
La plateforme est munie de roulettes en nylon pour 
minimiser l’usure de l’échelle.  Les sections sont raccordées 
à l’aide de plaques de ligature simple afin d’en faciliter 
l’utilisation.  L’unité de pouvoir a un système d’embrayage 
et de freinage facile à ajuster et un câble aircraft  
3/16 x 130’. 
 
L’échelle comprend l’unité de pouvoir, la plateforme, la tête 
avec poulie et les sections d’échelles. Le support d’échelle 
511 100 est inclus avec les échelles de 44’. 

512 000   ÉCHELLE 400 LB 

 

Notre échelle monte-charge GRIZZLY 400 lb est disponible en 
version 28’ ou 44’ et ce avec un moteur Honda GX120 ou GX160.  
Sa section de base est renforcée à tous les 4 pieds pour plus de 
robustesse et ses barreaux décentrés lui confèrent de la rigidité.   

 
La plateforme est munie de roulettes en nylon pour minimiser l’usure 
de l’échelle.  Les sections sont raccordées à l’aide de plaques de 
ligature simple afin d’en faciliter l’utilisation.  L’unité de pouvoir a un 
système d’embrayage et de freinage facile à ajuster et un câble 
aircraft 3/16 x 130’. 

 
L’échelle comprend l’unité de pouvoir, la plateforme, la tête avec 
poulie et les sections d’échelles. 

 
Le support d’échelle 511 100 est inclus avec les échelles de 44’. 

GRIZZLY ÉQUIPEMENT SE RÉSERVE LE PRIVILÈGE DE MODIFIER OU DE PERFECTIONNER SES PRODUITS SANS PRÉAVIS. 
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ÉCHELLES 

www.alcor-inc.com 
1-888-325-9953 

POIDS:   511 500 125 LB 

         512 500 130 LB 

511 050 / 512 050  GODET À GRAVIER 

 

S’ouvre automatiquement lorsqu’il arrive au bout de l’échelle. 

 
511 050:  Capacité de 250 lb  

512 050:  Capacité de 400 lb 

 
POIDS: 511 050 40 LB 

  512 050 60 LB 

512 500  UNITÉ DE POUVOIR 

 
 Moteur GX160 Honda 

 Moteur fixe avec roue d’embrayage 

 Courroie en kevlar 

 Câble de type aircraft 3/16’’ x 130’ 

 Peut s’’installer sur d’autres marques  d’échelles  
monte-charge 

511 100 SUPPORT D’ÉCHELLE 

 
Supporte l’échelle monte-charge lorsque celle-ci est utilisée à plus de 28’ de 
hauteur ou lorsque l’inclinaison est plus prononcée qu’à la normale.   

 
Une extrémité se fixe à l’échelle et l’autre à la jonction entre le mur et le sol 
pour ne pas endommager le revêtement mural de l’édifice. 

 
 Télescopique 

 FIÈREMENT FABRIQUÉ AU QUÉBEC  
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ÉQUIPEMENT DE LEVAGE 

La poulie 599 000 est vendue séparément 

530 500 MONTE-CHARGE MANUEL 

 
Monte-charge manuel d’une capacité de 300 lb, 
léger et fonctionnel, permet de monter de 
l’équipement et des matériaux.   

 
Requiert une poulie 599 000 et des contrepoids 
597 000, vendus séparément. 

 

531 000 SWING HOIST MANUEL 

 
Swing hoist manuel d’une capacité de 300 lb 
permettant de ramener la charge vers 
l’opérateur pour plus de sécurité.  Peut être 
assemblé de façon à ce que la charge soit 
ramenée vers la droite ou la gauche.   

 
Requiert une poulie 599 000 et des contrepoids 
597 000, vendus séparément. 

532 000 MONTE CHARGE PIVOTANT 

 
Monte-charge pivotant permettant de ramener la 
charge au dessus du toit en faisant pivoter le mat. 

 
S’utilise avec votre unité de pouvoir 511 500 ou     
512 500 pour lui procurer 250 ou 400 lb de capacité. 

 
Si vous ne possédez pas d’unité de pouvoir nous 
vous suggérons le modèle 512500 pour avoir 400 lb 
de capacité. 

 
Ce monte-charge est très pratique pour les travaux 
qui sont hors de portée pour une échelle motorisée. 

 
18 contrepoids 597 000 sont requis, soit 16 en 
arrière et deux à l’avant (vendus séparément). 

GRIZZLY ÉQUIPEMENT SE RÉSERVE LE PRIVILÈGE DE MODIFIER OU DE PERFECTIONNER SES PRODUITS SANS PRÉAVIS. 
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ÉQUIPEMENT DE LEVAGE 

www.alcor-inc.com 
1-888-325-9953 

590 000 BENNE À DÉCHET 

 
Cette benne à déchets a une capacité de 1000 lb 
et est fournie avec une élingue qui peut se 
décrocher rapidement pour la vider 

 

597 000 PESÉE 55 LB 
 

Les pesées GRIZZLY sont fabriquées à partir d’un bloc 
massif d’acier pour ne pas s’endommager.  Elles ont la 
dimension idéale pour être utilisées sur tous les monte-

charges GRIZZLY, mais peuvent également servir pour 
tous vos besoins de contrepoids.   
 
Un trou en guise de poignée en facilite la manipulation et 
elles sont poinçonnées « 55 LB ».     
 

Les pesées GRIZZLY sont peu encombrantes et dureront 
toute une vie! 

598 000 POULIE À ÉCHELLE 

 
Cette poulie s’installe sur deux barreaux d’une échelle 
standard pour lever de la marchandise facilement et en toute 
sécurité.   

 
La poignée permet à l’opérateur sur le toit d’éloigner l’échelle 
de la toiture pour récupérer la marchandise. 

599 000   POULIE À CROCHET 12” 
 

Poulie tout usage, peut être utilisée avec les monte-charges manuels  
530 500 et 531 000. 
 

 Construction robuste 
 Poulie en aluminium 
 Roulement à billes 

 FIÈREMENT FABRIQUÉ AU QUÉBEC  
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BOUILLOIRES 

601 000 TUYAUX ET ACCESSOIRES 

 

GRIZZLY offre une gamme complète de tuyaux 
et d’accessoires pour le transport de l’asphalte. 

603 000    BOUILLOIRE 45 GAL. 
 

Pour les petits travaux ou les travaux en hauteur, rien de mieux 

que cette petite bouilloire GRIZZLY de 45 gallons de capacité.  
Elle fonctionne au propane vapeur et peut se véhiculer comme 
une brouette.  Fournie avec un brûleur, boyau, régulateur, 
thermomètre et robinet.  Sa porte peut se maintenir ouverte à 
l’aide de son crochet et de sa chaîne, ses poignées sont 
rétractables et son brûleur amovible.  Elle est munie de trois 
anneaux de levage. 

 

615 000   BOULLOIRE 160 GAL. 
 

La petite bouilloire GRIZZLY 160 gallons est 
fabriquée avec le même souci de qualité et de 
performance que les plus grandes.  Son unité de 
chauffage amovible est fait de tuyaux ronds testés 
en usine contre les fuites, son couvert de 
cheminée mono-pièce facilite l’utilisation.  Ses 
deux portes sont munies de rebords anti-
éclaboussures et son couvert est scellé avec un 
boudin de silicone.  Elle est bien équilibrée pour 
rendre son remorquage 
facile et elle a une patte 
de levage à l’avant et 
une patte de nivelage à 
l’arrière.  Le brûleur, 
boyau, régulateur, 
thermomètre et robinet 
sont inclus. 

GRIZZLY ÉQUIPEMENT SE RÉSERVE LE PRIVILÈGE DE MODIFIER OU DE PERFECTIONNER SES PRODUITS SANS PRÉAVIS. 

601 100 

NOUVEAU 

Support à 

tuyaux 
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BOUILLOIRES 

www.alcor-inc.com 
1-888-325-9953 

625 000 - 300 GALLON 

635 000 - 400 GALLON 

650 000 - 600 GALLON 

680 000 - 800 GALLON 

Toutes les bouilloires GRIZZLY, sont conçues de façon à vous offrir des années de service intense et 
productif.  Le cœur de toute bouilloire d’asphalte est son système de tuyaux de chauffage.  C’est pourquoi 
nous avons équipé nos bouilloires de tuyaux industriels ronds testés en usine plutôt que de simple feuilles 
de métal pliées et puis soudées.   
 

Un moteur Honda GX270, une pompe 60 GPM et une valve à action rapide ancrée sur trois points sont des 

caractéristiques standards.  De plus les bouilloires GRIZZLY  sont munies de freins électriques, de 
lumières protégées, de portes anti-éclaboussures et de couverts cadenassables et beaucoup plus encore! 

 FIÈREMENT FABRIQUÉ AU QUÉBEC  
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OUTILS 

802 000 / 803 000 RACLOIRES 

 

801 000 ARRACHEUSE MANUELLE 

 

L’arracheuse GRIZZLY 801 000 est solide et efficace, elle a des poignées 
renforcées et des roues en acier.  Sa lame peut se placer avec le tranchant vers 
le haut pour le remisage et peut se remplacer au besoin. 

801 500 ARRACHEUSE MANUELLE 

 

L’arracheuse GRIZZLY 801 500 est offerte avec des roues semi-
pneumatiques.  Elle est plus longue que la 801 000 et a plus de 
dégagement pour l’opérateur.  Son dos d’âne procure un bon effet de 
levier lors de l’arrachage. 

804 000 ÉCUMOIRE / 805 000 POIGNÉE OUVRE-PORTE 

804 000 - Pour vous faciliter le nettoyage, retirez les débris dans 
la bouilloire avec cette écumoire. 

805 000 - Pour ouvrir et fermer les portes des bouilloires 
sécuritairement.  

 Construction robuste 

GRIZZLY ÉQUIPEMENT SE RÉSERVE LE PRIVILÈGE DE MODIFIER OU DE PERFECTIONNER SES PRODUITS SANS PRÉAVIS. 

804 000 

805 000 
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OUTILS 

 
POIDS:  

 
807 000:   Rouleau 16’’ (lourd)  92 LB 

808 000:   Rouleau 18’’ (plein)   42 LB 

810 000:   Rouleau 6’’ (plein)     16 LB 

www.alcor-inc.com 
1-888-325-9953 

807 000 808 000 810 000 

806 000 PERCEUSE À CAROTTE 

 
Ce petit outil vous permet de prendre des échantillons de toits et de 
soumissionner sans avoir de surprises.  Il est très compact, facile à 
transporter et le trou de l’échantillon se répare aisément.   

 
De plus, il se défait en pièces détachées qui peuvent toutes s’insérer 
dans le tube pour le transport ou le rangement. 

807 000 / 808 000 / 810 000 ROULEAUX À JOINTS 

 
GRIZZLY offre quatre modèles de rouleaux à joints.  Le rouleau de 
18” est fait d’une seule pièce pour ne pas créer de boursoufflures dans 
la membrane. 

 
 

 FIÈREMENT FABRIQUÉ AU QUÉBEC  

814 000 POIGNÉES DE LEVAGE POUR ROULEAU 

NOUVEAU ! 

Ce nouvel outil fabriqué par GRIZZLY vous permet de déplacer  
des rouleaux lourds plus facilement sur le toit en évitant les 
blessures.  

Utile pour déplacer tout type de rouleaux; 

Papiers feutres, membrane élastomère, TPO, EPDM, etc… 

Vendues à la paire  
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ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ 

821 000 CHAUDIÈRE SÉCURITAIRE 
 
Chaudière conçue spécialement pour le transport d’asphalte 
chaud. 
 
 Anse pourvue d’un « V » pour centré automatiquement le 

câble ou le crochet 
 Poignée pour le déversement 
 Fond plat 
 Rebord renforcé 
 

825 000 SUPPORT À MADRIER 
 

Support à madrier pour toiture de bardeaux. 
 

 Solide et réutilisable 
 2 X 10  45 degrés 
 

Conçu pour l’utilisation de madrier réglementaire, notre 
support à madrier a 3 encoches pour l’encrage et un trou pour 
fixer le madrier. 

822 000 CHAUDIÈRE SÉCURITAIRE AVEC 
COUVERCLE 
 

Chaudière conçue spécialement pour le transport d’asphalte 
chaud. 
 

 Anse pourvue d’un « V » pour centré automatiquement 
le câble ou le crochet 

 Poignée pour le déversement 
 Fond plat 
 Rebord renforcé 

 

La chaudière 822 000 est dotée d’un couvert sur charnière 
pour empêcher les éclaboussures ainsi que le potentiel de 
brûlures. 
 

GRIZZLY ÉQUIPEMENT SE RÉSERVE LE PRIVILÈGE DE MODIFIER OU DE PERFECTIONNER SES PRODUITS SANS PRÉAVIS. 



    GRIZZLY 

25 

ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ 

DEMANDEZ VOTRE BROCHURE 

Protégez votre personnel 
tout en étant efficace et 

productif. 

860 000 HERCULE 

SYSTÈME D’ANCRAGE MOBILE 
 

Le HERCULE de GRIZZLY  est un système d’ancrage mobile 
prêt a être utilisé, il ne nécessite aucun assemblage ni aucun 
ajout de poids 

 

Solution rapide et sécuritaire pour les réparations et l’entretien 
sur les toits. 

www.alcor-inc.com 
1-888-325-9953  FIÈREMENT FABRIQUÉ AU QUÉBEC  

851 000 BASE DE SÉCURITÉ 
 
Idéal pour désigner un endroit dangereux ou un 
accès interdit ou limité! 
 
À utiliser autour des bouilloires ou tankers pour 
empêcher les piétons de s’en approcher, autour d’un 
trou dans la toiture ou pour interdire l’accès à une 
porte etc.  
 
Le poteau peut se dévisser de la base pour le 
remisage. 

852200 

Plaque large et robuste 

852400 

852100 

852300 & 852350 

852 000 GARDE-CORPS 
 

GRIZZLY est fier de vous proposer un nouveau modèle de poteau 
garde-corps plus robuste et polyvalent que jamais! Toujours le même 
système composé en 2 parties : poteau et étau. 
 

Il suffit de serrer l’étau sur le parapet en le fixant mécaniquement et d’y 
insérer le poteau.  Joindre les poteaux à l’aide de 2 x 4 fixés 
mécaniquement aux poteaux à travers des trous pré-percés sur ceux-
ci. 
 

Joindre les poteaux à l’aide de lisses d’acier 10’ insérées 
dans les barrures prévues à cet effet. (Voir les 
instructions) 
 

Si l’utilisation des étaux s’avérait impossible, les poteaux 
peuvent être utilisés seuls en les vissant directement au parapet (à 
condition que ce dernier soit solide et en bonne condition), Il y a 
également l’utilisation du support mural qui peut être pratique lorsqu’il y 
a une base en maçonnerie. 

SATISFAIT A LA NORME  

CSA Z259.16-04 
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GRIZZLY ÉQUIPEMENT SE RÉSERVE LE PRIVILÈGE DE MODIFIER OU DE PERFECTIONNER SES PRODUITS SANS PRÉAVIS. 

MODÈLE DESCRIPTION POIDS 

101 000 MINI MOPPEUSE 40’’ 80 LB 

102 000 MINI MOPPEUSE 36’’  80 LB 

104 000 MINI MOPPEUSE 48’’  80 LB 

110 000 ÉPANDEUR À GRAVIER 115 LB 

121 000 CHARIOT À MOPPE 80 LB 

140 000 REMORQUE LG18  190 LB 

141 000 REMORQUE LG8  158 LB 

144 000 CHARIOT 4000 105 LB 

145 500 RÉSERVOIR ISOLÉ 55GAL 72 LB 

147 000 MOUTONNE VERTICALE 165 LB 

152 000 ÉPANDEUR BASCULANT POUR CHAUDIÈRE 120 LB 

180 000 ENTONNOIR POUR CHUTES 100 LB 

202 000 BROUETTE  67 LB 

203 000 BROUETTE 86 LB 

220 000  VOYAGEUR 1 50 LB 

221 000 VOYAGEUR 2 75 LB 

225 000 TRANSPORTEUR ROUES ARRIÈRES PIVOTANTES 145 LB 

226 000 TRANSPORTEUR ROUE ARRIÈRE FIXE 140 LB 

227 000 TRANSPORTEUR SANS ROUE ARRIÈRE 110 LB 

230 000 TRANSPORTEUR DE ROULEAU 230 LB 

301 000 COUPEUSE SIMPLE (HONDA GX270)  205 LB 

301 500 COUPEUSE SIMPLE (HONDA GX340)  211 LB 

301 600 COUPEUSE SIMPLE (HONDA GX390)  211 LB 

303 500 COUPEUSE PIRANHA (HONDA GX340)  245 LB 

303 800 COUPEUSE PIRANHA (KOHLER CH20S)  340 LB 

304 000 MINI COUPEUSE  165 LB 

320 000 ARRACHEUSE HYDRAULIQUE  600 LB 

330 000 WORKHORSE  325 LB 

330 500 ÉPANDEUR À GRAVIER POUR 330 000  110 LB 

330 700 BENNE À DÉCHETS POUR 330 000  90 LB 

332 000 WORKHORSE HYDRAULIQUE  490 LB 

332 700 BENNE À DÉCHETS POUR WORKHORSE HYDRAULIQUE  170 LB 

333 000 WORKHORSE AVEC ROUES EN DESSOUS  325 LB 

340 000 PRÉDATEUR 260 LB 

350 000 SCARIFIEUSE  230 LB 

360 000 BALAI MÉCANIQUE 36”  (B&S 5.5 HP)  240 LB 

370 000 BALAI MÉCANIQUE 36”  (HONDA GX270)  385 LB 

372 000 BALAI HYDRAULIQUE 44’’ 525 LB 

391 000 MACHINE À JOINT  110 LB 

410 000 G41 1190 LB 

410 000 G41 AVEC PELLE 1310 LB 

412 000 BALAI HYDRAULIQUE POUR G41 210 LB 

413 000 ARRACHEUSE FIXE POUR G41 140 LB 

414 000 FOURCHES POUR G41 140 LB 

415 000 PELLE RÉTRACTABLE POUR G41 140 LB 

501 300 FOURCHE 85 LB 

501 450 SUPER GODET À GRAVIER 400 LB 60 LB 

MODÈLE DESCRIPTION POIDS 

501 480 GODET À GRAVIER 800 LB 105 LB 

501 490 GODET À GRAVIER 1600 LB 170 LB 

502 000 MONTE-CHARGE TT1000  565 LB 

502 500 UNITÉ DE POUVOIR HONDA GX270 POUR TT1000 215 LB 

503 500 UNITÉ DE POUVOIR HYDRAULIQUE GX270 POUR TT1000  260 LB 

511 000 ÉCHELLE 250 LB,  28’ 236 LB 

511 000 ÉCHELLE 250 LB, 44’ 316 LB 

511 050 GODET À GRAVIER POUR ÉCHELLE 250 LB 40 LB 

511 100 SUPPORT D’ÉCHELLE 45 LB 

511 500 UNITÉ DE POUVOIR HONDA GX120 125 LB 

512 000 ÉCHELLE 400 LB, 28’ 282 LB 

512 000 ÉCHELLE 400 LB, 44’  377 LB 

512 050 GODET À GRAVIER POUR ÉCHELLE 400 LB 60 LB 

512 500 UNITÉ DE POUVOIR HONDA GX160 130 LB 

530 500 MONTE-CHARGE MANUEL 110 LB 

531 000 SWING HOIST MANUEL 125 LB 

532 000 MONTE-CHARGE MANUEL PIVOTANT 250/400 215 LB 

590 000 BENNE À DÉCHETS 125 LB 

597 000 PESÉE 55 LB 55 LB 

598 000 POULIE À ÉCHELLE 15 LB 

599 000 POULIE À CROCHET 12’’  10 LB 

603 000 BOUILLOIRE 45 GAL.  260 LB 

615 000 BOUILLOIRE 160 GAL 1100 LB 

625 000 BOUILLOIRE 300 GAL.  2002 LB 

635 000 BOUILLOIRE 400 GAL.  2300 LB 

650 000 BOUILLOIRE 600 GAL.  3498 LB 

680 000 BOUILLOIRE 800 GAL. 4980 LB 

801 000 ARRACHEUSE MANUELLE ROUES D’ACIER 62 LB 

801 500 ARRACHEUSE MANUELLE ROUES SEMI-PNEUMATIQUES 50 LB 

802 000 RACLOIRE 3-1/2’’  7 LB 

803 000 RACLOIRE 7’’  9 LB 

804 000 ÉCUMOIRE 6.5 LB 

806 000 PERCEUSE À CAROTTE 3.5 LB 

807 000 ROULEAU 16’’ (LOURD) 92 LB 

808 000 ROULEAU 18’’ (PLEIN) 42 LB 

810 000 ROULEAU 6 ‘’ (PLEIN) 16 LB 

814 000 POIGNÉES DE LEVAGE POUR ROULEAU 11 LB 

820 000 ANSE SÉCURITAIRE POUR CHAUDIÈRE 6.5 LB 

821 000 CHAUDIÈRE SÉCURITAIRE 8 LB 

822 000 CHAUDIÈRE SÉCURITAIRE AVEC COUVERCLE 10.5 LB 

825 000 SUPPORT À MADRIER (POIDS POUR 12) 39 LB 

851 000 BASE DE SÉCURITÉ 20 LB 

852 000 SYSTÈME GARDE CORPS 19.5 LB 

852 100 ÉTAU DE GARDE CORPS 6.5 LB 

852 200 POTEAU DE GARDE CORPS 13 LB 

852 300 LISSE D’ACIER INFÉRIEURE 1-1/4’’ X 10’ 7.5 LB 

852 350 LISSE D’ACIER SUPÉRIEURE 1-5/8’’ X 10’ 16.5 LB 

860 000 HERCULE SYSTÈME D’ANCRAGE MOBILE 1000 LB 
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